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INTRODUCTION

La chronique de Jacomin Husson complète l peu près

l'historiographie messine pour la fin du quinzième siècle et

le commencement du seizième ; mais il faut avouer qu'elle

n'y ajoute rien d'essentiel ni de neuf ; si l'on se demandait

pourquoi elle est parfois dénuée de l'intérêt que l'on trouve

dans d'autres documents analogues, on verrait qu'il faut

attribuer ce défaut à l'infériorité relative de l'écrivain que la

date de sa naissance a placé entre deux hommes supérieurs

sous plus d'un rapport; ils nous ont en effet laissé des rela-

tions plus importantes et plus complètes que la sienne, sur

laquelle elles ont eu en outre le privilège d'une publicité

antérieure. De ces rivaux, le premier était Jean Aubrion que

ses contemporains nous peignent comme : a ung très èlo-

» quent homme, saigc et discret, tout plein de bon conseil...

» bien renommé, grand coutumier, et toujours plein de
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» bonnes nouvelles, » Son Journal nous donne le récit exact

et détaillé do tous les événements qui se sont passés a Metz

et dans lo pays Messin depuis 1404 jusqu'en 1501. Maigre

les incorrections du style, c'est une des sources les plus

précieuses pour cette époque, source a laquelle n'ont pas

manqué do puiser se3 successeurs, notamment Jacomin

Husson, qui, venu immédiatement après lui, avouait n'avoir

fait quo lo reproduire, bien qu'il ait plus tard cru devoir

supprimer ce témoignage, consigné de sa propre main '.

Il n'a pas à la vérité copié servilement Jean Aubrion ; il

Pabrégo en beaucoup d'endroits ou n'ajoute quo des détails

do peu do valeur ; mais tout en tenant compte d'un aveu,

sur lequel il a pensé avec raison pouvoir revenir, il no

faut pas perdre de vue que Jacomin Husson, qui faisait

remonter sa chronique jusqu'au douzième siècle, a rempli

toute la période antérieure à 4464, par des récits empruntés

à d'autres chroniqueurs, parmi lesquels nous citerons plus

particulièrement lo doyen de Saint-Thiôbaut, qui lui-môme

reproduisait Guillaume de Nangis et ses continuateurs. Cette

partie do sa rédaction forme environ le tiers de son ou-

vrage ; en outre, depuis 1501, Jacomin Husson no suit plus

Aubrion qui avait cessé de vivre; à partir de là sa com-

pilation prend un caractère plus original ; et comme cette

partie comprend à peu près le dernier tiers de sa chroniquo,

nous ne pouvons pas le considérer comme un simple pla-

giaire ; nous irons même plus loin, en supposant qu'il a pu

1 Voir la note 222, i>. ittS.
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fournir quelques matériaux à un autre chroniqueur que

son génie naturel a mis à la tête de tous les écrivains d'un

pays peu lettré à la vérité ; mais ces emprunts seraiont

insignifiants, et Philippe do Yigneulles, malgré l'infério-

rité de son origine ot lo manquo d'instruction premiôro,

grâce à ses heureuses dispositions, nous a laissé dans ses

Mémoires et plus tard dans ses grandes Chroniques, un

monument bien plus curieux quo lo travail de son pré*

décesseur.

Pour n'avoir pas la mémo importance, ce dernier n'est

cependant pas sans valeur ; d'abord il nous fournit quolquos

fois des indications omises par d'autres chroniqueurs et qui

peuvent servir à contrôler leurs allégations; ensuite, et

c'est là un de ses principaux mérites à nos yeux, il nous

offre un nouveau type de cette bourgeoisie du quinzième

siècle, qui commençait à s'intéresser aux affaires du pays et

croyait utile de consigner les événements qui la frappaient ;

les observations malignes qu'elle y ajoutait nous montrent

un nouveau réveil do l'esprit public et en quelque sorto

une renaissance du mouvement historique. En effet, ce no

sont plus des clercs, des religieux, des chanoines comme

Froissart qui s'emparent du domaine de l'histoire. Elle est

descendue d'un degré : ceux qui l'écrivent sont des mar-

chands, des gens do métier, bons bourgeois, exerçant une

certaine influence dans leur voisinage , dont il faut quelque-

fois prendre l'avis dans des circonstances délicates pour leur

faire embrasser plus chaudement les intérêts de la cité. Tel

avait été, à un degré supérieur, Aubrion qui avait occupé le
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poste do secrétaire dans diverses ambassades et avait parti-

cipé à des affaires importantes comme jurisconsulte : tel

Philippe do Vigneulles que ses voyages, sa fortune et sur-

tout son esprit et son humeur avaient introduit dans une

sphère plus élevée que celle où l'aurait appelé sa nais-

sance; tel enfin Jacomin Husson, qui fut délégué h diverses

reprises par sa paroisse pour discuter des intérêts graves

et qui fornio comme un trait d'union entre les deux autres

dont il reproduit le type à un degré inférieur, autant que

nous pouvons en juger d'après lo peu d'indications qu'il

nous a laissées sur lui-même. Soit par modestie ou par

toute autre cause, il évite de se mettro en scène et c'est à

peine si de son livre nous pouvons tirer quelques ren-

seignements sur sa personne.

Il naquit sans doute à Metz, et il ne faut pas le confondre

avec un Jacomin Husson, originaire dé Pont-à-Mousson, qui

d'après une communication de M. Aug. Nicolas, archiviste

de la ville, aurait en 15C0 prêté le serment exigé des étran-

gers lorsqu'ils voulaient se faire recevoir dans la bourgeoisie

messine. A quelle époque faudrait-il placer la naissance de

notre chroniqueur? Bien qu'on ne puisse se baser que sur

des hypothèses assez vagues, en la fixant de 1455 à GO,on

ne s'écarterait pas beaucoup de la vérité. En effet, il signale

en 1475 une escarmouche entre les Français de Gorze

et les gens de Marange, dans le voisinage de Saint-Ladre,

d'où il se sauva à grand'peine. Sans prétendre tirer des con-

clusions positives de ce fait, nous pouvons admettre qu'il

ne devait guère avoir moins de quinze à vingt ans, ce qui,
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en 140-1, lui en donnerait de trente-quatre à trente-neuf,

lorsqu'il accompagna chez lo doyen do la ville lo Maître*

échevln qui venait solliciter pour une femme nommée

Delsebonne, démarche qui semble établir qu'il possédait une

certaine influence. Kn 1501, il relate la mort de Jean

Aubrion, dont il continue en quelque sorte lo journal en

abrégé ; en 1509 et 151G, lo Conseil de la ville voulant offrir

un joyau de valeur à l'évêque de Liège et à la duchesse de

Lorraine, en fait l'acquisition chez Jacomin Husson, san3

doute comme étant un des marchands les plus en renom et

les mieux fournis à cette époque; en 1512, il est élu avec

les trois autres délégués do la paroisse Sainte-Croix à la-

quelle nous savons qu'il appartenait, comme habitant une

maison en Rimport, près de la porte de Moselle, pour

délibérer sur une demande de subsides réclamés par

l'empereur; et sans doute la considération personnelle

dont il jouissait et son âge avaient motivé le choix de

ses concitoyens. Nous ignorons à quelle époque il mou-

rut; mais comme sa chronique s'arrête brusquement à

l'année 1518, nous pouvons placer sa mort h peu près à

cette date ; il devait avoir de cinquante-huit à soixante-trois

ans.

Si d'un fait isolé nous pouvions tirer quelque indication

sur son caractère, l'obligeance avec laquelle, dans une

année de cherté, il céda du bois à un pauvre boulanger

avec faculté de le lui rendre lorsqu'il serait à bon marché,

dénote un homme humain et désintéressé. Sa devise Trop

est trop annonce un esprit modéré ; enfin quelques légers
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traits do malico, des réflexions sensées jetées au milieu des

événements qu'il raconte, complètent lo portrait et offrent

un type assez rapproché do Philippe do Vignoulles quo l'on

peut regarder comme lo dernier chroniqueur messin. Celui-

ci a poussé son récit jusqu'en 1525, et vingt-sept ans plus

tard, lo roi do Franco s'emparait de la ville de Metz. Depuis

la perto de son indépendance, Metz, comme République,
n'a plus d'histoire proprement dite, ou plutôt elle se rat-

tache à celle du pays dont elle fait partie. Cependant la

fusion no s'est pas faite immédiatement; avant que l'assi-

milation soit complète, traitée en ville conquise, la Cité a

enduré de longues souffrances, de rudes vexations qui

sont consignées çà et là dans les Mémoires du temps,

sans qu'il ait été permis d'élever trop haut la voix pour

faire entendre des plaintes.

Sa chute était du reste facile à prévoir : deux causes sur-

tout l'ont amenée. Metz n'avait pas trop do toutes ses forces

pour résister à des voisins dont la puissance avait peu à

peu pris un accroissement considérable, tandis que la

sienne, môme en restant stationnaire, déclinait par le fait.

La prolongation du pouvoir dans certaines familles dont le

nombre allait toujours en diminuant, avait amené des luttes

violentes avec le peuple, qui, fatigué de la tyrannie et dos

exactions de l'aristocratie, s'était soulevé à diverses re-

prises. Il avait même, au quinzième siècle, réussi à secouer

lo joug ; mais la noblesse, revenue après quelque temps

d'anarchie, avait abusé de son triomphe et par là perdu

en partie l'affection et surtout la confiance du peuple, si
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essentielle pour lo maintien de la chose publique Dans cet

état de décadenco, Metz devait tôt ou tard échoir, soit à

l'Empire, soit à la Franco, vers laquelle la poussaient plus

vivement sa langue, sa position géographique et ses rela-

tions, tandis quo ses intérêts et ses affections auraient dû

la rattacher plus intimement à l'Empiro, seul capable do la

protéger efficacement; mais trop houreuso do s'oxemptor

des charges quo lui aurait imposées un lien plus étroit, elle

voulait veiller sculo à sa défense et ce n'est qu'à regret

qu'elle accordait do temps en temps, sous lo titre do cadeau

ou d'emprunt, des subsides quo l'empereur sollicitait sans

oser les imposer. Falalo insouciance qui devait ruiner l'in-

dépendance d'un petit peuple si jaloux do ce bien, qu'il

n'avait janv»& pu supporter nulle intervention, nulle im-

mixtion dans ses affaires intérieures. Mais ce n'est pas ici

le lieu d'entrer dans do semblables considérations et nous

avons à nous occuper exclusivement de la chronique do

Jacomin Husson et des divers manuscrits qui nous l'ont

conservée.

I*e manuscrit original de la Chronique de Jacomin Husson

est un petit in-folio ou grand in-quarto, de 180 feuillets

cotés, écrit en cursive ; lo papier fort, pour l'époque, porte

pour marques, sur quelques feuillets seulement, la lettre P,

ou une étoile à six eu huit branches grossièrement dessinée.

Ces filigranes désignent-ils la fabrique de Metz, c'est ce

que nous ne pouvons décider, faute de termes de compa-

raison, mais on peut le suppposer. Ce volume relié en par-

chemin, avec coins et fleurons en or sur le dos et sur les
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plats, porte à l'intérieur la vignette bien connue de l'inten-

dant Foucault avec ses armes et la légende : « Ex bibUo>

thcca Nicolai Joseph Foucault, comitis consistoriani. » Une

grande partie de sa bibliothèque entra dans celle de Colbert ;

mais la Chronique de Metz*, après avoir passé par les mains

de Ludewig, arriva au comte Otton de Thott, qui sur la

fin du dix-huitiômo siècle, légua sa riche collection, qui ne

comptait pas moins de 4154 manuscrits**, à la Bibliothèque

do Copenhague, où elle est conservée sous le n° 369, fonds

de Thott*". Le premier feuillet, sur la marge inférieure

duquel on lit : A. Jourdain, i(M2, et lo second contiennent

diverses séries de sentences rimées, proverbes ou apo-

phthegmes, sans valeur, et les trois suivants, plusieurs

ballades qui, plus que médiocres sous lo rapport de la

versification, méritent cependant d'être publiées en raison

des indications historiques qui s'y rencontrent. A la suite

vient un récit abrégé des origines fabuleuses do Metz, qui

n'est que la translation en prose du début de la Chronique

rimée; il est intitulé : « Cornent la cité de Mets fuit premier

comensêc et de qui et cornent. Il occupe les feuillets 0 à 8 ;

au 9° se trouve la délibération prise par les quatre délégués

de la paroisse de Sainte-Croix : « assçavoir Michiel Chevcrs-

son, Jehan Nol, clerc des Tresse, Framsoy Calât, Jacomin

Husson, » chargés d'examiner une demande d'impôts faite

'
Citée par le P. Lclong; t. III, p. 593, n» 33,773.

"
Catal.BibliotheeoeThottiante, tomusVH, Havniie 1795,8'.

"'
Description îles manuscrits français du moyen âge de la bibliothèque

royale Je Copenhague, par !.. Abiahains. Copenhague, 1811, in-l\
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par l'empereur en 1512. Au bas de la page on lit d'une

écriture du dix-septième siècle : t Métis avara scientiarum

noverca. » Le feuillet 10 porte au recto ces indications:

« Croniques appartenant à Jacomin Husson, le merchampt,*

accompagnées de son monogramme, et d'une main plus

récente : et depuis à Jaicques Anthoine Escripvain demeu~

rant en la haidte pier, i598 » suivie de la signature Anthoine

avec paraphe. Au-dessous on lit : t L'an mil II« fuit abattue

» ly maistro tours de Port Muzelle qui estoit où est à présent

» la irtason Jacomin Husson, car on y ait trouvés des

» fcrmettez enmuriée où les serre solient elstre et les

» chenues où solloit cstrc d'ancienneteit l'une des fort

» entrée de la Cité, devant qu'elle fuit agrandie ; et quand

» on l'abattont, on trouvont ung escriptures en l'abyme de

» là tours, en cscript, atours d'ung piltc[r]s cecllés do plom

» en lestre d'or: Vesy ung edifllement édifiiez de gens

» noble, lequel une foy par faultes de justice serait gou-

» vernée et vanrait en main do gens non noble en tempz

» à venir & cetera. » Plus bas est transcrit le huitain qui

donne la date de la guerre de Lorraine, 1490. Comme cette

pièce a été publiée par Huguenin
*

et par Larchey **, nous

croyons inutile de la reproduire ici, car l'orthographe en est

tellement défectueuse qu'il est impossible de la restituer pour

y trouver le millésime qu'elle doit indiquer. Le verso jus-

qu'au feuillet 16 contient une liste des Maltres-échevins,

Chron., p. 516.

"
Journal d'Aubrion, p. 257.
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commençant à 1170, qui n'est autre que celle qu'a donnée

D. Calmet, en tète de la Chronique du doyen do Saint-

Thiébault. La suite du manuscrit, f. 17 à 180, contient la

Chronique écrite do la main de l'auteur avec des ratures et

quelques additions sur les marges ; celles du haut portaient

la date en titre courant, ce qui facilitait les recherches»

mais le ciseau du relieur en a enlevé uno partie. Chaque

crticlo commence par un alinéa dont l'initiale se confond

avec des vignettes, à l'encre, occupant toute la marge

intérieure ; elles représentent des visages grotesques, des

animaux vus à mi-corps, des fleurs et des feuillages de

divers genres d'un goût et d'une exécution médiocres.

Enfin sur lo verso du dernier feuillet on lit les noms de

Jean de Villûrt Johannes de Villcr, Didier de VillertJohanne9

Gérardin, et au bas, tracé au crayon, le nom à'Anthoine,

avec paraphe, déjà inscrit au feuillet 10.

Lo second manuscrit n° 5395 F. Fr. (ancien Cangé 49 et

ensuite 102, olim Regius 9861), est un petit in-folio couvert

en basane, contenant 113 feuillets cotés, de 38 à 47 lignes

ou environ, à la page, sur papier mince, portant pour fili-

grane, un chameau. Jusqu'au folio 99 il contient une copie

assez incorrecte de la Chronique de Jacomin Husson; lo

reste comprend une petite Chronique attribuée par M. Prost,

à François Le Gournaix \ M. Maréchal, dans le curieux

travail qu'il a donné avec M. Didion sur les épidémies dans

1 Voir lexccllente notice qu'il a publiée dans le» Mémoire» de l'Aca-
démie de Metz. Année 1850, p. 315.
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le pays messin, avait cité fréquemment ce manuscrit».

A cette époque on avait perdu la trace de celui de Foucault,

que l'on n'a su à Copenhague quo par une indication in-

complète de Portz et surtout par le catalogue d'Abrahams.

C'est d'après cette dernière version quo nous nous étions

proposé d'établir notre texte ; malheureusement les événe-

ments survenus en Danemarck et en Allemagne n'ayant pas

permis alors d'obtenir la communication de l'original, il a

fallu 6e contenter do la copie de la Bibliothèque Impérialo

dont la pagination a été soigneusement indiquée. Cependant

l'orthographe en ost si irrégulière et s'écarte tellement do

la bonne langue en usage à Metz à cette époque, que nous

avons cru pouvoir ramener ce texte à une meilleure leçon,

en prenant pour type les écrits les plus corrects de Philippe

do Vigneulles ; et l'original transmis plus tard avec 14 plus

grande facilité par le gouvernement danois, au Ministre de

l'Instruction publique, a démontré que la version de Jacomin

Husson, moins défectueuse que celle du copiste, se rappro-

chait beaucoup du texte, tel que nous avions tenté de l'établir,

aussi l'avons-nous suivie exactement à partir de la feuille 10;

néanmoins nous ne croyons pas qu'on puisse employer ce

texte pour des travaux de philologie qui demanderaient une

grande précision; sous ce rapport on ne connaît que la

translation en prose do Garin le Loherain, par Philippe

de Vigneulles, ses contes, et sa grande chronique qui

« Tableau historique, chronologique et médical des maladies endé-

miques, épidémlques et contagieuses qui ont régné a Metz, dans et le

Pays-Messin depuis les temps les plus reculés, etc. Metz, 1863, in-8».
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puissent avec les chartes donner un spécimen de la langue

écrite du Pays-Messin au seizième siècle. Un travail gram-

matical et lexicographiquo semblait donc inutile. La chro-

nique de Jacomin Husson n'offre aucune difficulté à qui-

conque à étudié les documents historiques de cotte époque,

et en cas do besoin lo lecteur trouvera toutes les explica-

tions désirables dans le glossaire que M. Larchey a placé

à la fin de son excellente édition du Journal de Jean Aubrion.

Les notes, quoique nombreuses, paraîtront peut-être insuf-

fisantes à quelques lecteurs ; on n'a pas cherché à les multi-

plier pour étaler une érudition assez facito après tout. Les

index, qui auraient pu être réunis, ont été scindés dans le

but d'intercaler dans celui des noms géographiques tous les

faits qui intéressent les localités désignées, afin de faciliter

l'emploi do ces indications à ceux qui s'occupent de l'his-

toire du pays; l'index des noms do personnes, aussi com-

plet que possible, a semblé pouvoir dispenser d'une table

chronologique, qui n'aurait été qu'un abrégé de la chro-

nique. A la suite de ces explications, l'éditeur ne se dis-

simule pas que son travail no puisse encore donner lieu à

de nombreuses et de justes critiques ; aussi s'arrétera-t-il,

et s'adressant comme Jacomin Husson, au lecteur, il lui

dira en toute humilité : « Se il heust mieulx sceu faire,

très voullentiers l'eust fait. Prenez en gyez son petit sens. »

T- H. MiCHELANT.



CRONIQUE gui commence du temps de S{ Dernay de

plusseurs chômes noutoires et admiralives advenues

permey le monde, et principalement des Papes de

Rome, des Roys de France et de plusseurs des sei-

gnonrs d'Âlmaignc et des Maistres-cschevins de Mets

et de plusseurs chômes advenues en Mets princi-

palement.

Et premier l'an de graice Noslre Seigneur mil cent et xiil.
S»Bernard, en l'aige de xxii. ans, entrait en Torde de Cilial.
L'an de graice mil cent et xv. Pabaiéc de Clerval fuit fondée, et

fuit Sainct Bernard le premier abbey, et en celle dite année fuit
fondée l'abaido de Ponligney '.

En celluy temps fuit fondée l'abaiéo do Prcmonslrés •.
En celluy temps les Romains firent ung pape appelle Jehan;

maix pour ceu quo l'empereur n'avoit point eslcit à l'élection,
il en fit ung aultre qui fuit appelle Durdin ».

1
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En .celluy temps florissoit malslro Hugue de S» Yictour,

docteur qui fit moult do belle cscriplurc.
En celluy temps avoil. ii. papes à Rome : l'ung appelle

Inoccnt et l'autre Pierre Léon * ; maix por ceu que ledit Pierre

Léon estoit plus puissant d'ainys que Inocent, ledit Inocent

s'en vint en France et fuit receu comme pape'îles princes et

seignours de Franco et d'Almaigne.

L'an de grâce mil cent cl xxxi. le roy Loys do France estant

fort ancien, considérant qu'il n'avoit guaire à vivre, avoit.

ii. filz, Loys et Philippe; ledit roy fit coronor et sacrer roy

Philippe son filz à Rains en moult soîlempne Iriumphe et à

retorner pour faire son entrée à Paris, en chevalchant parmoy
Paris en moult granl magnificence, ung pourcia) se boulait

cnlro les jambes de son cheval et tellement tresbucha qu'i

morut, qui fuit une mervillcuse adventure; et bientost après

pape Inocent tint ung concilie à Rains auquel fut coroné Loys
l'autre filz, vivant encor son père.

L'an mil.cent et xxxii. l'empereur Luther *
avecquo plus-

seurs barons, seignours de France et d'Almaigne, cspirituelz
et tcmporelz menait pape Innocent à Rome et le reroint en

son siège et fuit demis Pierre Léon.

En celluy temps florissoit par bonne oeuvre le comto

Thiebault de Champaine qui fut père et deflendeur dez vefvcs

femmes et des orphenins; lequel Thiebault engendra Odille qui
fui femme au roy Louys do France et mère de Philippe le

granl qui conquis! maint belle terre et adjoustait au roialmo

de France.

En celluy temps florissoit aussy Guillame, comte do Navairo,

qui fuit homme de moult grant perfection ; car il laissait les

honnours de ce monde et entra en l'ordre des Chautrieux

pour servir à Dieu.

L'an mil cent et xxxvii. fit si grando sacheuro en France

quo les rivières, les puis, les fontaines tcllircnt en plusseurs
lieux, de quoy oit grant necessiteit d'yawes pour besles et

pour gens.
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En celluy temps les Juifs qui estaient en Engleterre, prin-
rcnt ung enfant et le crucifièrent ».

En celluy temps Loys roy de France rctorna de la Terre-

sainetc; pour jalosio il répudiait sa femme Aliénor et jurait

qu'elle estoit sa cousine, de quoy il perdit la duchié d'Acqui-
taine qu'il lenoit de Aliénor sa femme; maix après ceslo répu-
diation, Henry, le duc de Normandie la print à femme, per

quoy moult grande discension fut entre le roy et le duc; de

laqucllo Aliénor nacquist iiii. filles, dont l'une fuit donnée au

roy de Castillc, de laquelle nacquist Blanche qui depuis fut

royno do France, et l'autre fut donnée à Alexandre •
empereur

do Constantinoble et l'autre au duc de Sansonne, de laquelle
nacquist Otho qui depuis fut empereur do Romo ; et l'autre

fut donnée au comte de Tolouso' ; et après la répudiation do la
dite Aliénor, lo roy print à femmo la fille de l'empereur

d'Espaignc; maix assez tost après elle molrul, et puis il

espousa Odille, la seur do Thiebault, comte de Blois.

Apres la mort de Conraid l'empereur tint l'empire Fidry. •

En celluy temps estoit Pierro Lombay qui fut evesque de

Paris, lequel compila le volume de sentence qui se lissent
maintenant aus cscolles et fit les grants glozes sur lo Psaul-
lier et les glozes sur les Espitres de s*.Paul;

Et en celluy temps estoit celluy Pierro qui fisl l'Istoirc

scolastiquc.
En celluy temps furent cslcu ii. Papes, pour laquelle chouse

grand tribulation fut en l'csglizc; car les ungs obéissoient à

l'ung et les aultres à l'aultrc.

En celluy temps furent faits les grants miraicles à Noslre

Dame de Rochcmadour '.

L'an mil cent lxxii. l'empereur Fidry (fol. 2) destruit Milam.
En celluy temps PArsovecque do Colongno translata les corps

des iii. Roys à Golongne, qui estoient à Milam.

En celluy temps pape Alexandre vint en France pour une

grande discension qui estoit d'ung qui vouloit estro pape.
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L'an mil cent et lxv nacquist Philippe, lllz du roy Loys.
En celluy temps avoil ung prcvost à Arras, filz d'une poure

femme de ChaUrcs,appelle Robert", qui tenoit en son gower-
nement t'esvechié de Tornais et celle d'Airas et dlsoit on qu'il
avoit ung diable privez qui l'avoit mis en si grant honneur.

En l'an mil cent lxxix., le jour de la Toussaints, Philippe, filz

Loys le débonnaire •' fut coronez à Rains, vivant son père qui
avoit esteit rois xl. ans, auquel coronement estoit le roy Henry

d'Angleterre, qui tint d'une part la coronc du josne roy qui
n'avoil d'aagcque xiiii. ans. Celluy Philippe oit en moult grant
réveranec le nom do Dieu et des Saincts et list crier partout
son royalmo que tous coulx qui jureroient villainnement se-

roient griefmcnt pugnis. L'année après son père morut et fut

ensevelit en l'csglisc de Verbel "
qu'il avoit fait fonder, et Odille

sa femme fit faire ung moult noble tombcl sur luy.
L'an mil cent iiii. xx. il avint à Orlicns, ainsy comme ung

prcbslre avoit sacrez le corps de noustre Seigneur et il le vou-

loit user, le sainct Sacrement apparut tout rouge de sang; si

vint le roy Philippe qui le vil aussi \crmcil comme sang et te

corporal tout taiché de rouge, et tout cnsamble manière avint

à teritoire do Vandomes et d'Ai rais.

En celluy temps estoit sainct Pierre de Clerval.

En celluy temps fisl paver le roy Philippe la ville do Paris

et fit cloire de murs le boix de Vinccnnc.

L'an mil cent iiii. xx. et vi. Salliadin submest à luy tout

Orient et print la cité de Jherusalem.

En celluy temps le roy Philippe fit chasser tous jengleurs,

flatcurs, baltelours, tout telle manière de gens qui ont grant
dons des granls seignours, qui estoient très mal emploies et les

avoit plus chicr donner aux pouvres gens pour l'amour de Dieu.

L'an mil cent iiii. xx. et x. le roy Philippe de France et

Richair, le roy d'Angleterre, avec leur compaignie, allèrent

Oullre mer pour deflendre la Terrc-Sainctc contre Salliadin,

roy de Snrie.
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L'an dessus dit moururent en Aicre le comte de Flandre, le

comte Thiebault et le senechal de France. Et pour ceu que lo

comte de Flandre n'avoil point de hoirs de son corps, la comté

enchcut à Daudowin, son nepveu, filz du comte do Ilenalx;

lequel Baudouin fut depuis empereur de Constinoble.

En celluy temps lo roy de Franco envolait en Danemark

pour avoir l'une des seurs du Roy.
Ec ccllry temps maintes villes ardirent de la fouldre du

ciel et ncipallement la cité de Chaslrc avecq l'esglizc fut

tout arso

L'an mil ii. c. et ii. ceulx de Rowant et de Normandie consi-

dérant que nul secours n'avoient du roy d'Angleterre et quo
les François les tenoient assigiez, so rendirent au roy do

France.

L'an mil ii. c. et vii. sainct François establit l'ordre do l'Ob-

servance des Frères mineurs.

Après la mort de Fydri fut coroné Otli empereur par pape;
et l'année aprez le roy Phelippe fil fermer de murs la cité de

Paris.

L'an mil ii. c. xiiii. Loys, filz du devant dit roy Phelippe ot

victoire en Anjoulx contre le roy d'Angleterre, et Phelippe
son père ot victoire en Flandre contre Olh l'empereur et contre

les Flamans.

L'an mil ii. c. et xxi. aprez que ledit roy Phelippe oit heu

mainte belle victoire contre les Angloys, les Flamans, les

Poitevins, les Normans et mains aullrcs, il rendit l'ame à Dieu

et est cnsepvelit à Sainct Denis. Il conquist et adjoustait
au royaulme de France les comte/, cy aprez : la comté do

Normandie, Aequitainc, Poitoul, la comté de Vercmcndois,
de Clcremont, do Ponlif, d'Alanson, du Mainne, de Tours,

d'Angien et do Vallois.

En celle année, lo premier dimanche d'Aousl, Loys son filz

fut coroné roy à Rains et Blanche, sa femme à roync.
L'an mil ii. c. xxxvi. fut coroné roy à Rains Sainct Loys, le
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premier dimanche des Advents et n'avoit d'aige que xiiii. ans.

En l'encommenccment do son royame, il oit moult d'adver-

saires, maix par l'ayde do Dieu, il les sormonlait tous.

L'an mil ii. c. et xliiii. ans il cspousa Mergucritle, fille du

comte de Provence.

L'an dessus oit si grant sécheresse en France qu'i ne plut
dès lo Dimanche aprez Noël jusqu'à la SaincteCroix en Sep-

tambre, et furent les vins si boins et si forts quo en grant temps
n'avoient esteit pareils.

En celle année fut Maistrc-eschevin Zombay Maqucrel do

Nets. (fol. 3.)
L'an mil ii. c. et Ivii. fut Maistrc-eschevin le siro Nicollc

Govion. Adonc furent ordonné que on les appelleroit Sire.

En celluy temps cheut une merveilleuse tempeste et cheut

entre les aullres une si groussc pierre, en laquelle pierre estoit

entailhéc l'ymaige d'un cruciftt et escript dessus Jehesus Naza-

remis, rex Judeorum.

En celluy temps furent prins ii. hommes d'armes de France

enSarazincmme; maix les Sarazins qui desiroientà vcoirla

vaillance des François, pour vcoir la manière do combaittre à

la mode françoize ordonnirent qu'i se combateroient, et celluy

qui gaingneroit eschapperoit : et vont bien armés et enbait-

tonés lesdits ii. François, et incontenant culx armez commen-

cirent à frapper sus ces Sarazins; car enssy l'avoient ils promis

l'ung l'autre et en tuèrent tant que ce fut grand merveille.

L'an mil ii. c. etxlv. pape Innocent tint ung concilie à Lyon.
En celluy temps S* Loys print la croix pour aller Oullrc mer.

En celluy temps florissoit Sainct Amant qu» fut evesque de

Ganturbie.

L'an mit ii. c. xlviii. le vanredy après la Panlhecouste, Sainct

Loys se pertit de Paris pour aller Oullre mer, avecque luy.

ii. de ses frères; Robers comte d'Artois et Charles comte

d'Angicn.
En celluy temps estoit Sainct Dominicque des Frères Proi-

ehours.
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En l'an mil ii. c. etli. s'asamhlircnt tant do Pastorialx" pour
aller Oultre mer et tousjours multiplioient, qui furent en sy

grant nombre qu'i commencirent à fairo beauteoup d'oultraige
en paissant palis. A la lin ceulx de B[o|urgcs, aveque aultres,
les assallircnt et tuèrent leur maistre qui estoit de llonguerlo
et furent ces misérables Paslorialx deconfls.

En l'an ii. c. et lii. ot une mcrvitleuso discension entre les

escollicrs séculiers de Paris et les religieulx.
En l'an ii. c. et Ixiii. quo S» Loys fut retornez d'Oultro mer

pour cause de la mort de sa mère, il mariait son filz Phelippe
à Yzabelz, fille du roy d'Aragon. Adoncques le roy d'Aragon ly

quictait tout ccu qu'il avoit en Garcasonnc, en Bigora, eh

Bcrcelonne cl en Gathclonne.

Après la mort Alexandre fut pape de Rome Orban qui fut

de Troyes, lequel donnait à Charles la comté d'Angicr et à ses

hoirs jusque à la iiii 0. génération le royalme de Cczille, la

duchiez de Poulies et toute les terres qu'il avoit usurpez à

Manfroy, filz do l'empereur Fidry, qui estoit condempnez
comme hérite.

L'an mil ii. c. Ixvii. Sainct Loys flst son filz Phelippe che-

valier; et l'annéo après Ysabcl, femme dudit Phelippe, oit ung
enflant qui oit nom Phelippe, que depuis fut roy de France.

L'an mil ii. c. et Ixix. Sainct Loys et. iii. de ses enfans s'en

allircnl la seconde fois Oultre la mer; et l'annéo après do mil

ii. c. et lxx. Sainct Loys devint mallaide, et quant il oit son filz

Phelippe bien informé de vivre en l'amour do Dieu et du

gouvernement du royalme, le lendemain de feste Sainct

Burlhcmin il molrut, et fut son corps aporlé à Sainct Denis

en France.

En celle année Ysaibcl, femme au noviau roy Phelippo morut,
et son onclo le comto do Poitiers et la comtesso de Toulouse,
sans hoirs de leur corps ; et ainsy ces deux comtez enchurent

au roy Phelippe, lequel fut coroné A Rains, l'an mil ii. c. et

lxxi. ans, le jour de la Nostre Dame en my-aoust et tint l'espéc
devant luy Charte son oncle, comte de Valois.
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L'an mil ii. c. Ixxiiii. le concilie gênerai fut à Lion, on temp*

Pape Grégoire et durait dez Maye jusque à la Magdalene,

onquel concilie oit v. c. qu'avesqucs, qu'arccvcsqucs et plus
de cent et 1. abbeys et là furent condempnoz les Sachier ,%et

les Bigames et privés de tous previlaiges.
L'an mil ii. c. cl Ixxv. le roy Phelippe print à femme Marie,

fille à duc de Brabant ; et l'année après Loys, Painé filz dudit

roy morul, pour laquelle mort ung grant maislre de la court
du roy appelle Pierre de la Brousse IS

commançait à maxlncr

contre la royne Marie, disant qu'elle désiroit la mort de cculx

qui n esloient point ses enffans, afin que les siens rengnassent.
Cestui Pierre n'amoil point la royne pour cou [que) la royne ne

faisoil point de foste de sa femme et ce faissoit la royne por-
tant que sa femme porloit autant d'estat que faisoient les

grants dames de la court. Kl doneque le roy rnquist bien

diligemment de la vérité; maix la royne fut trovéè innocente.

Ledit Pierre qui estoit grant consillier et gouverneur du royalme,
fut pendus par la gorge au gibet de Paris, l'an mil ii. c. Iwviii.

le lendemain de la S* Pierre et S1 Paul, en (fol. I) la présence
de gens sans nombre, qui ne se povoient assez csmerveillicr

d'ung si grant hommo venir à telle fin.

En celluy temps ung pape espaignoille, appelle Jehan, se

euidant estre granl aslronomien, regardant on corps des

estoillcs trovail «pic dobvoil vivre bien longuement; maix

sa science ne luy valut gairc, car en resgardant on corps des

estoilles, en une gallerie, la trawcur de dessus cheut dessus

luy ci fut tué ainsy. 11failli bien de son entendement cl aprez

luy fut pape Gaicnten, que fut appelle Nicolle. Aprez cesluit

Nicolle qui ne vesquit que iii. ans fut fait pape Martin.

L'an mil ii. c. et iiii. xx. lo roy d'Aragon avecque grant osl

entra on royalme de Secillo et oit mult grant guerre entre luy
elle roy Chai les.

Item, pape Merlin en celle année envoiait en France ung
cardinal peur mestre le royalme d'Arragon en la main Charte,
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comte de Vallois, le second filz de France, auquel le pape
l'avoit donné, et a retourna.

En celle dite année le roy Philippe morul à Verbomie.

L'an mil ii. c. iiii. xx et x. Aicrc fut prinse et i. oit rault

granl occision de erostiens.

En celle année Charles, le comte de Valois, frère au nowal

roy Phelippe, print à femme la lllle Charles, roy de Secillo et

pour ledit mariage luy donnait la comté d'Angier et la comté

du Maine.

L'an mil ii. c. iiii. xx. xiii.Odars, leroy d'Angleterre, quilait
au roy Phelippe de France quanqu'il tenoit de luy; car bien

le cuidoit gaingnier par force d'armes et qu'i dcusl tout rc-

cowerer; cl ainsy commençait la guerre en Gascongne.
L'an mil ii. c. iiii. xx. xvi. Guy, le comte de Flandre se re-

bellait contre le roy Phelippe, ly rejfujsant lîeljlé) et hommage,

pour laquelle cliousc grant guerre commençait en Flandres.

L'année après le comte de Bar qui avait à femme Alienor, Hlle

du roy d'Angletei re, comença à gaster la comté de Champaigne;
maix contre luy fut envoyé Gauthier de Chastillon, qui des-

truit cl gastait tout le comté de Bar.

Item, en ladite année fut Maistrc-eschevin de Mets ly S*r

Jaicquc Goulle; et en celle année, la vigillc de S1 Jehan

Baptiste, le roy de France s'en allait en Flandre, cnmenait

grant ost de gens d'armes et assigeail Lille, laquelle se randait

bientosl et le comte demanda trewes.

En celle année Sainct Loys fut canonisié.

L'an mil ii. c. iiii. xx. xix. le pape Boniface fit la paix entre

le roy de France et le roy d'Angleterre, et pour estre la

paix plus ferme, il fit pranre à femme le roy d'Angleterre

Mergucrilte, suer du roy Ue Fiance, Ysaibel. "

L'an mil ii. c. iiii. xx. xix. fut Maistre-eschevin de Mets lo

Sef Jaicques, fil/ St?rPhilippe le Gornaix.

En celle annéo s'assemblèrent à Waucollour lo roy do

Franco et Abers, le roy d'Allemaigne pour faire alliance per-

pétuelle ensamble. "
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L'an mil iii. c, lo S«r Symon do Chambro fut Maistrc-

eschevin do Mets et adoncques défaillirent les Maislres-es-

chevins qui se faisoicnt par cscord et les commençait on 6 fairo

paj* les Paraigcs.
«•

En ladite annéo les villes do Flandres qui s'estient renduos

au roy do Franco, ledit roy plaiçait ses garnisons, desquelles
estoit eapitaino et gouvernour Jaicques do Sainct Pol. Maix

portant qu'il les tenoit plus rudement qu'il ne leur plaisent, la

ville do Bruge et les aultres so rcbelloient et de nuit, comme

ils dormoient, les tuèrent et murlrirent en leur lit.

En ladito annéo fut mult grando alléo do pellcrins à Rome.

Je no sçay quelles gens avoient semé permy lo monde qu'il y
avoit à Homo plenier remission.

En cello dite annéo oit mult grand discension entre lo pape
et le roy de France pour ceu que lo pape Boniface avoit fait

aulcune constitucion pour submcltre à soy contre le royalme
de France, de laquelle chouse lo roy fut mult forment corociô,.
et mandait au pape qu'il luy pleust à rappcller cesto consti-

tution, maix lo papo n'en voult rien faire. Adoncquo lo roy
deiïendit que or ne argent ne fut portez hors de son royalme ;
se fut lo pape couroucié plus que de devant, et envoiait ung

sollempnez messaigier au roy, qu'il laissait cesto deffense, la-

quelle lo roy n'en volt rien faire et fist commander à mes-

sagier que biontost se departist du royalme. Quant lo pape
sot les nouvelles, fit citer les prélas du royalme de Franco

personelment, et (fol. 5) leroy leur deiïendit qu'i n'y allaissent

point, et appcllait ledit roy encontre lo pape pardevant le

concilie, auquel appel so consentirent les prélas de France; et

quant le papo lo sot, il gettait sentence que tous lesdis prélas
fussont déposez do tout degrey et bénéfice. Adoncquo lo roy

qui so doublait d'autcune sentence venue on royalme, fit très

estroitement garder les passaiges, quo nulz messagier de Rome

n'entrassent on royalme.
L'annéo après, environ la Penthecoste, le roy envoyait à
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Rome ung chevallier de Provence appelle Guillarao do Mon-

garotu, lequel chevallier par l'ayde d'aulcuns des nobles do

Lombardie entra à Romo, à toute la banièro du roy déploiéo,
et vint en la chambro du papo; et tantost les gens du papo

s'enfouyrent excepté ung cardinal d'Espaigno et ung hommo

lai et print tout lo trésor du pape. Incontinant lo bruit se

levait et fut crié alarmes; adoncq monta ledit chevallier et ses

gens bien hastivement à chevalz et s'en rctorna de Rome, et

à bout de Y. jours ledit papo morut et fut esleu papo frère

Nicollo, evesque d'Oslio qui estoit do l'ordro des Frères Pres-

chours, et se fist appeller Benedic. •»

L'an mil iii. c. et ii. on moy de Septembre lo roy envoiait en

Flandre le comte d'Artois avecquo grant ost do gens d'armes,

et quant il vinrent devant Cortrais, les Flamans allirent en ren-

contre et fut ledit comto et la pluspart des François deconffits

et tuez des Flaimants.

En ladite année fut Maistre-cschevin do Mets lo S*r

Jacques do Heu, par mil. iii. c. et ii. ans. Après la mort do

Benedicq qui ne vesquit que environ ung an, les Gardinalx

esleurent papo Biertran, ercovesquo do Bourdiaulx et fut

appelle Clément, et fut l'an mil. iii. c. et iiij et tint la court

longuement per deçà les nions., 9

En celluy temps avoit à la court du roy Phelippo do France

nng chevalier do Normandie appeliez Enjoran de Maregney,

duquel le roy creoit tout son consillo et so gouvernoit total-

ement du consille dudit Enjorant ; et combien qu'i fut de

pouvro lieu allrais, il fut en sy grant graice devers le pape

qu'il fist ung sien frère arcevesque de Cambray et puis arce-

vesque do Sens, cl un aultre frère evesque de Bravay et ung
sien cousin cardinal. »•

En l'an mil iii. c. vi. et les Juifz furent chassies hors du royalme
de France, et l'année après les Temples furent prins lous en

ung jour, de laquelle prinse ils ne se prenoient garde, car il»

estaient si fort et en si grand nombre; car s'ils eussent sceu, on
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ne les eust sceu prenre si de légicr; car lo Grant-Maistro do

l'Ordre leur eongnitto que tantost qu'i recovoient ung hommo

on luy faisoit faire serment qu'i gardoroil les secrets du Temple,
et luy faisoit-on renier Jhcsu Crist et marchier contro la croix

cl baisier lo dariere de celluy qui lo recepvoit en profession ;
et adoncquo on luy donnoil congiet de fairo son orduro avecque
les hommes comme avecque les femmes.

En ladito année de mil iii. c. et vi. fuit Maistrc-eschevin d6

Mets Ssr Estenno Fessaulx.

Eal'an mil iii. c. et viii. fuit esleu Henry comte do Luccm-

bourg et confermé de pape Clément à Poittier. "

En l'an mil iii. c. et xiii. lo glorieux empereur morut, la-

quello mort fut moult plainte par toute Cristienlé : aussi fut-ce

dommage. »

Fin celluy temps avoit en Franco une béguine moult subtive

que on appelloit Mairgueritte de Henault "
laquelle fist ung

livre do moult de faulseté, de sorcorio et disoit c\m debvoit

user do son corps tout ensy que la voulonlé venoit et sans

péchié. Maix ladito béguiune fut condaimpnée a Paris et son

livre brûlé par l'ordonnance du pappo Clément.

En celluy temps, ii. chevaliers, t'ungavoità non Gaulthiez

d'Anoy cl l'autre Philippe d'Anoy, on mois de May furent trowô

l'ung avecquo Mairgueritte royne do Navaire, femme à Loys,
l'ainné fil/, du roy de France, et l'autre avecque Blanche, femme

du frero le roy de Navarre, appelé Charlo», pour lesquclz
crimes lesdis chevalliers furent escorchiés tout vifs, et puis

pandus à Pontoizo et les genitoires coppées et trayenés au

gibbet et les dames morurent en prixon en grant misère.

L'an mil iii. c. xiii, fuit Maistre-eschevin do Metz S*r

Thiebault de Heu.

En ladito année mourut le roy Phelippo de France, qu'on

appelloit le biaulx roy Phelippe, et Loys son filz rengnait après

luy cl ot à femme la fille du roy do Honguerie, et fuit moult

grant mortalitcit. " -
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Ku l'an mil iii. c. et xv. fut Maistrc-eschevin ly siro Nicollo

Baudoche. Enjoran fut pendu au gibel de Paris, do qui nous

avons fait ci-devant mention qui estoit lo (fol. G) second aprez
le roy. Il fut apellé devant lo noviaul roy et accusé do plu-
sieurs excusations auxquelles il ne sot respondro ; pour laquelle
chouso il fui condempné à cslre pendu au gibbct do Paris, la

vigille de l'Ancension, en la présenco de plus do 1. mille per-
sonnes.

En celle annéo commencèrent les plus grandes pluies en

France que durèrent presque, ii. ans; pour laquelle chouso fut

moult grant chier lemps, que granl pueplo et grant besto mou-

rurent.

En l'an mil iii. c. et xvi. fut Maistrc-eschevin de Mets Ssr

Jehan Lacourt, et adoncq revint lo boiu mairchié do vivre.

En celle dilte année lo sabmedi après la Penthccousto morut

Loys, roy do France ; et pour ceu qu'il n'avoit point d'hoirs

mailes de son corps, Philippe son frere, comte de Poitiers,
fut fait roy, qui fut do boin gouvernement et ramenait a con-

corde beaulcoup de discords qu'i trovait en son royalme.
"

En l'an mil iii c. cl xvii. fut Maistrc-eschevin do Mets Se'

Poinco Chamcurs du paraigo do Porsailly, et adoncquo furent

mins les Maislrcs eschevins en butte de bois.

En l'an mil iii. c. xviii. il pleust à Biou osier les grant famines

qui avoient troup duré cl la grant mortalité de gens et de bestes,
et fui encommancéc en ladite année à faire la fesle cl sollemp-
nilez du Sainct Sacrement en France que jamais on n'avoit fait

per avant.

En ladite année fut Maistrc-eschevin de Mets Ser Pierro

Paillai, en l'an mil iii. c. xviii. ; et en ladite année fut fait lo.

palais de Mets et valloit la quarte de bled/, xvi. sols et la

quarte de vin x. deniers.

En l'an mil iii. c. et xx. fut Maistrc-eschevin do Mets S*'..,
:«

En ladite année ne sçay de quel esperil ot en France si grant
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commotion do Paslorialx quo voullolenl aller oultro mer et

d'aultrcs gens qui avecque eulx s'asamblircnt, qui furent ung

grand host et s'en allirent jusque à Languedoch et là firent

grant domaigoaux Juifz et en tuèrent ptussours, et puis no

sçay comment ils se despartirent et csvanuirent comrao fumée. "

Et en ladito annéo furent les grants feux à Mets le jour d'une
Saincl Salvour ; les corbclz portaient brandon do feu en l'air

et brûlait Salnerie.

En l'an rail iii. c. xxi. fut Maistre-eschevin de Mets, Pier

Bouquin dit Ghielaron.

Eu ladito année, en France, en Aquitenno, les Musiaulx »•

furent ars, car les trahîtes vouloiont empoisonner les fontaines

et les puits aiïln quo les gens devenissent muziaulx ou ils mol-

riont, et avoient jay commo on disoit divisez les royalmes d'un

chacun comte et aultres signouries dez pais cl dcbvoil l'ung
eslro roy de Franco et l'autre d'Angleterre et fut longtemps

que nulz n'osoit boiro de nulle yawe, so ce n'estait.yawo do

rivière courant, et tlisoit-on que les Juifs en estaient consentant,

aussy on en ardit plussours avec les Musiaulx; et en ladito

annéo fut pendus Jordain de Lille qui avoit espousé la niepec
du papo Jehan.*•

En ccllo année ung maislrc en divinité proichait que tous

ceulx qui s'estaient confessez à religieulx à Pasque, il con-

yenoit qu'i so confessent de rechief a leur curé des mesmes

peschiés ou ilz n'estaient point absolz. Cela venu à la congnis-
sanco du pape le mandait par commandement et luy dit dont

ly venoit cesto folio do proichier tel hérésie, et se le pape, los

evesques avoient point autant do puissance do confesser quo
les curez ; respondit que oy. Or. donc, plus que religieux ont

leur puissance, porquoy ne porront-ils confesser, aussy bien

comme les curez et encor sanz congié pour cause de la puis-
sance qu'il ont des papes et des evesques, encore absordre

d'aulcuns cas que les curez no porroienl ; lequel maistre ne

pout nier la proposition du pape ne répliquer. Lo pape le
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contredit do révoquer et se desdiro publiquement en ses

sermons et en ses escolles à Paris, lequel maistro le fist, com-

bien quo moult luy en despluit.,u
?

En celluy temps ung lluvo do vcnlro print cn-Auoust à

Philippe le Bebonnaire, roy do France, de quoy il molrut; et

pourtant qu'il n'avoit point d'hoirs mailes do son corps, Charlo

son frero qui estait comte do la Marche fut esleu, lequel tint

moult bien justico au commancement de son royalme, et fit

pandro do Gascogne et trayner au gibet pourtant qu'il avoit

oultragié maintes femmes et dcsflorer plussieurs vierges, ung

qui s'appelloit Jordain de Lille. »'

L'an mil iii. cvxxiv. fut maistro eschevin de Mets S&r Joffroy

Grognât.
En celle année fut canonisié Saint Bominiquo des Preschours.

Item, l'année après morut d'eniïant la femme le roy de

France Charlo, et après print (fol. 7) ledit roy Charle à femme,

jeuno fille du comto d'Avreux, Loys, qui estait sa cousine

germain o. 3» *

En celluy temps avoit à la cour dudit roy do Franco ung qui
avoit à nom Pierre Remy

•»
qui estait eslrait de pouvres gens et

estait son père moistriers en uno dcz moitresse de Sens et de-

puis il gardoit les bestes, et depuis qu'i fut mort, ledit Pierre les

gardit v. ans et depuis il fut vignorons ; et néanmoins il devint

en si grant prospérité qu'il gouvernoit le realmo de France et

en faisoit quasi à sa volontey. Il estoit fort bel homme et faisoit

de luy plus que moslier ne luy fust estait, et néanmoins il fut

pendu et traynô au gibet de Paris pour ses forfaits et desraerites.

Item en ladite année de mil iii. c. xxiv. fut la cité de Mets

assigiée par le roy Jehan de Behaigne empereur, Badowin

ersevecquo de Trewo, Ferry, duc de Lorenno, Edowars, comte

de Bar.'*
1

Item, en ladite année firent ceulx de Mets ung statut que

toutes lep censés qu'on debveroit aux esglizes ne qu'il acques-

teronl par quelque manière que ce fuit, seroient à rachait.
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L'annéo après ceulx do Brugo prinrent lo comte do Flandres

leur seigneur et lo tindront longuement prisonnior. »»

En l'an mil iii. c. xxv. fut Maistre-eschovin de Mets S*r

Hugues Hunebojat et adonc faillont les Proudons.

En cello annéo fut si grant sacherosso en Franco qu'i n'estait

hommo quo jamais l'eust veu pareille, et lo temps d'yver fut sy

aispro et sy angousseux do froil quo la rivièro do Seine fui sy
fort engelléo quo on chaurioit à grant puissance par dessus, et

au degeller les glaiecs furent sy impelueux qu'elles rompironl
les. ii. pons do Paris.

En celluy temps morul lo noble Charles, comte de Yallois et

d'Angicr, pèro à Philippe, le comto du Mans, qui depuis fui roy
do France.

En Pan mil iii. c. cl xxvi. conspiration fut faite contre Edovaiï,

roy d'Angleterre, Ledit roy avoit en se court ung chevallier

appelle Huel lo despenciers, per le concelle duquel lo roy so

gouvernoit du tout et la royno qui estait suer au roy do

Franco n'amoitpoinl ledit chevalier. Et pourabrégicr l'estoiro,
ledit Huet vint a tel fin quo la royno lo fist prendre et mettre

en prison ; après lo fit prenro et ly fist lircr tous les boiaulx ilo

son corps et les faire ardro devant ses yeulx, luy encor vivant,
et puis ly fit copper la teste et mettre en iiii. quartiers et puis

pandre aux iiii. villes principallcs d'Angleterre et fisl copor la

teste a son père et ung evesque qui estoil son oncle.s*

Et en celle année fut Maislre-eschcvin do Mets S«r Gilet

lo Belz.

En l'an mil iii. c. xxvii. fui Maistre-eschevin do Mets S*r

Thicbault Fcriat, et adoncquo on fit les Grant-raaislrcs de

chacun meslier de Mets.

En ladite annéo morut, la vigillo de la Purification Nostre

Bamc, Charlo le roy de France et do Naplo, et pour co que
ledit roy n'avoit point de hoirs mailes do son corpz, le

royalme escheut à son cousin germain, Philippe lo comte

de Yallois et d'Angicr, que fut filz au vaillant prince dont



ANSfiF. Mil. III. C. XXVIII. 13

nous avons dessus fait mention ; et fut ceslui Philippo coronô

a Bains en l'an mil 111e.xxvm, lo Dimanche après la Penthe-

coiiste, et incontinent fut accusé pcrdcvanl lenovial roy Pierre

Remy do quoy nous avons fait mention, qui estait trésorier

maistro et gouverneur du royahno, pour laquello chouso ledit

Pierre fut amenés en prison à Paris; la main mise a/, siens, fut

trowé, sans les granls ranlos, biens meubles, vaissellomcnl pré-
cieux en plus grant nombre quo nulz princes n'en polroient

avoir, fut trovez d'or et d'argent la sommo de xir, fois mil livres

sans les aullres biens dont nulz n'en sçauroit estimer la vallue.

Et portant que ledit Pierre Remcy no soit mie suffisamment

rcspomlre az articles quo on ly opposoit, il fut condcmpné au

gibbet do Paris ù cslre pendus lo lendemain de la sainct Marke

en ladite année; ledit Pierre Remcy l'avoit fait faire tout nou-

vellement; et fut lo premier qui fut pendu et avoit ledit Pier

fait entaillier en l'un des piliers : c Qui plus hault monte qu'i ne

doibt,deplus hault chiet qu'i ne voirait. » El pourtant ly eust-il

estait plus convenable d'ensuyvir plus moyen estât que tant

amasser et sy hault monter pour finer si misérablement.

En l'an mil iii. c. et xxviii. S?r Burtrand do Juric fut

Maistrc-eschevin de Mets.

En ladite année oit moult grant guerre en Flandres pour ce

que les Flamans ne voulloient mie obéir à comto leur soignour ;
ledit comte mins la confié en la main du roy Philippe, pour

laquelle chouso ledit roy y allait et menait avecque soy le roy
do Navarre, le roy de Boesmo, le duc de Bourgonne, le duc

de Burtaine, lo duc do Borbon et le duc de Lorenne avecq

plussours aullres princes (fol. 8) ctsoignours en grant nombre,
-et fut fait adoneque moult grandes occisions do Flamans, pour

laquello chouso toutes les bonnes villes do Flandres se rendont

au roy, et puis rendit au comte le paiis et la comté; lequel
comte depuis que le roy fut retournez en Franco fit pendre
une grant quantité des plus grànls pour ceu qu'ils avoient esté

cause de la guerre.
2
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En l'an mil iii. c. et xxx. fut Maislre-cschevin de Mels $v

Nicollo Boitalle.

En ladillo année uno chouso moult merveilleuse avint à

Lygney sus Marne, d'uno dame qui morut, do laquelle l'armo

revint par plussours fois et parlait en la présenco de plussieurs

personnes, en requérant suffraiges, especialement messes a sa

mère, a sa fillo cl à son genre, et dixoit quo messes vallcnt

singuliercmcnl à armes do purgatoire et moult d'aultres

chouses qu'elle leur dit.

L'an mil iii. c. et xxxi. fut Maistrc-eschevin de Mets. Se

Hanry Rouccl.

En ladite annéo fuit messiro Robert d'Artois bariis du royalmo
do Franco.

L'an mil iii. c. et xxxiii fut Maislre-cschevin de Mets Se

Poince Cunemans.

L'an mil iii. c. xxxiiii. fuit Maislre-eschevin do Mets Se

Grant Borchon.

L'an mil iii. c. xxxv. fut Maistrc-eschevin do Mels Se

François Tompat. Adoncques furent ars les bigots et fut abbatuz

le Grant-maislro des mestiers de Mets.

Item en ladicte annéo la duchié de Guicnno tremblait si fort

et si terriblement que les gens ne sçavoient où fouyr de paour
de la mort, et fut le jour S»Thomas.

En l'an mil iii. c. xxxvi» fut Maislre-cschevin do Mets Se

Philippe Marcoul et mourut dans la dito année cl on en fit ung
aullre ondit paraigo do Port Muselle.

En l'an mil iii. c. et xxxviii. fut Maistrc-eschevin Se Jcjian

Noiron; adoncques fit rayer les gouz en^ignes partout".
En ladite année le roy Philippe fit parfaire la tour du bois

do Vincennes.

L'an mil iii. c. xxxix. Ii Se Jehan de Marieulle fut Maislre-

eschevin de Mels. Adonc furent mis les Maistrcs-eschevins en

butte d'argent on chappiron. \
L'an mil iii. c. xl. fut Maislre-eschevin Se JeÛan Bau-

douche, l'amant.
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L'an mil iii. c. xli. fut Maislre-cschevin Se Nicollo Piédé-

chaulx.

L'an mil iii. c. et xiii. fut Maislre-eschevin Se Poinco de

Yy.
L'an rail iii. c. xliii. Se Thiébault do Metry fuit Maislre-

eschevin.

En celle annéo furent pendus les Tort soutenne, faulx seel-

lours.

En laditte année ot mcssire OHivierdeClisson la testo coup-

péo à Paris ez haullo el plussours aullres seignours chevaliers

et cscuiers.

Item encor en ladite année fut le roy d'Angleterre à Poissy
et à S»Germain, et ardit tout le paiis et s'en vint per Normandie

cl print la ville de Cheu.

Item en ladite année fut la cruelle bailaillo do Crécy, du roy

Philippe de Valois et des Flamens, où il y oit uno piteuse
tuerie.

L'an mil iii. c xliiii. fut Maistrc-eschevin Se" Thibault

Herbel et ly escheut iiii. eschevinaiges.
L'an mil iii. c xlv, fut Maistrc-eschevin de Mets Se Wil-

laume Willambey.
L'an mil iii. c xlvi. fut'Se Jehan Baudoiche, chevalier,

Maistrc-eschevin de Mets. En celle annéo furent les roisins

engellés as seps on moys do septembro, le samedy après la

Exultation Ste-Croix.

Item, en celle dite annéo fut le roy do France deconfls en

Abeville, en Poitiers3*, par le roy d'Angletere et fut une raouil

mervillouse bataille et y fut mort lo roy Jehan de Bahaigne,
le duc Raviiu do Lorenne, le comte de Flandre^ le comto

d'AHençon,le comto do Blois, le comte de Salm et plussours

signours et sans nombre d'aultres, et y furent aussy morts des

seignours de Metz; Se Rougiez de Heu, chevallier fut prins
des Anglois et enmoiné prisonnier en Angleterre.

Item, en celle meyme année fut prins Calais, mais devant
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qu'ollo fut prinse, le siège y fut ung an et par lerre et par mer

et fut ddoncq la grant bataillo do Crecy dessusdite.

En ce le annéo fut coroné roi des Romains Charles de

Behengne et empereur d'Alemaigno.

L'an mil iii. c. xlvii. fuil Maislre-eschevin do Mets, Se

Willamo lo Hnngro.
En celle année fut noie Uguegnon lo Belz, bouchiez do

Viez-boucherio et ung sien frèro avecques ly, por ccu quo

luy cl son frèro voiront rebeller contre la Cité, le Maislrc-

oschovin et contre les Treizo cl plusieurs aultres bouchers

avecquo culx, pour co quo les Treize avoient jugié ledit Ugue-

gnon à xxx. livres et bani xx. ans pour aulcunes malvaises

parolles qu'il avoit dit et aulcuns maulvais traitez qu'il queroit
conlrd les Treize, la Justice et les bourjois de traïsons, dont

tous les Treizo s'en allont en Viez-boucherio avecq plussours
aultres gens pour prenro ledit Uguignon (fol. 0), son frère et

plussours aultres bouchiers qui s'estaient alliez avec luy et

en trovèrent plussours désarmez cnsamblez enmy Viez-

boucherio et fut prins lo dit Uguignon et son frère et menés

on pallais. Et lantost s'assamblèrcnt les bourjois do Metz

armés et embastonnés pour moner noicr ledit Uguignon et

son frère au Moyen-pont des Morlz, à la porlainno de cousto

l'Ospilault S' Jehan en Chambre. Et les aullres frères dudit

Uguignon et plussours aullres bouchiers s'en fuyont, Gcreirdin

Chaussy, Jaicomin Lambellin, Clément Haultain, le filz Callait

lo bouchier, Collin Bcsaingo et plussours aultres. Et tantost la

Justice les banist, les ungs xx. ans et les aultres xl. ans, et y
oit aussy plussours paxours banisavee, pour ceu qu'ilz sa-

voient ledit jour, secrelcmenï armés, cuidant aidier ledit Ugui-

gnon.
En l'an mil iii. c. xlviii. fut Maistre-eschevin S«r Poince

le Gronnais de Mets.

En celle année fut uoiô Collin de Boussange, le bouchier

pour ccu qu'il brisait son oanement.
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En ladite annéo fut grant mortalité en France et durait ung
an et demy ; et morul en Paris bien Ix. mille personnes et fut

aussi si grando en Avignon qu'il y molroit tous les jours plus
de iiii. ou v. c. personnes pour une espaice de temps et saison.

En l'an mil iii. e. xlix. fut Maistrc-eschovin do Mets S«r

Thiebaull Lambert ; et en celle année fut abaittue per ceux do

Mets la maixon de Sainct Evo, l'une dez maixons Bamelccourt,

Thilycourt, l'ostel de Roddo deloz Mousticr en Allemaigne, la

maison do la garde deloz Yy, la maison dez Dudelange, près
de Forpach, cl furent prins dedans xiiii. que maistro que vairlet,

et en y oit xii. des pendus tout devant la maison et ii. la lesta

coppée et furent pendu par un de leur compaignon
••

qui estait leur menestre; et celle annéo fut grande mortalité

do peste, el furent en celle annéo par lo (monde les Baitans

gens en grand nombre qui se baittoient tous.nudz jusque à

sang collant 40.

En l'an mil iii. c, et li. S«r Gillet le Bel fut Maistrc-oschevin

do Mets.

En celle année furent les vins si boins et si forts qu'à mer-

veille.

En celle année oit moult grant guerre en Metscontro la du-

chesse de Lorraino et des Allcmans, et vinrent devant Mets à

granl puissance par ii. fois, l'une jusque Flevoy et Paulre jusque

Chamenal, et en rallont sans rien faire, fors qu'il ardont plus-
sour villes; mais ceulx de Mels yssirent fuers et saillirent

après jusqu'à devant Nancoy cl ardirent le paiis en l'enlour et

gaingnirent les ii. forts maixons do Rozires el brulirent ladito

Rozires, et assalirent Froway et gaingnirent lo bourg cl y prin-
rent plussours prisonniers et furent tout devant lo Gay et le de-

briserent et jeurent on paiis ii.r jours cl ii. nuittiés. Ceulx do

Mets estaient bien iii. c. hommes d'armes, desquels estait

condusscur chief et capitaine S*' Thiebault do Blamont che-

valier; et au retourner rencontrent bien vii. c. hommes, qu'à

pied qu'à chevalx, qui les edmbatirent et desfirent, et en y oit.
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vii. xx. des mors des Lorains et do ceulx do Mets quo ung (ont

soulz; maix il y ot plusscurs dez blessez et navrez.

En l'an mil iii. c. et Iii. S" Nemmery Baudochc fut Mais-

lre-eschevin de Mels.

En celle annéo 'cessait la guerre et en ladite année fut la

duchié do Bar on grant guerro.
En l'an mil iii. c. et Iiii. fut Maislro-eschovin do Mets Se

Jehan Browin.

En celle année vint en Mets Charles de Behaigne, roys do

Romains et s'en allait à Romo pour estre empereur.
Encor en celle mcysme année il vint en Mels luy et sa

femme, les vii. elisours et moult d'aullre grant scignorio avec-

que, et fut reccupt commo empereur do ceux de Mets, et ly
allait à devant l'esvesque do Mets Edowars *', avecque toutes

les ordres en noble prosassion, jusqu'à la croy devant le Pon-

thieffroy.

Celluy jour fist ledil empereur duc le comte do Jullet, et fu

ledit empereur en Champaissaille tenir sa court et y fut servis

à lauble.

En l'an mil iii. c. et liiii. S«r Baudoche Nicollo fut Maislre-

eschevin de Mets.

En celle année fut gaingnié Confiant par ceulx de Mets.

En l'an mil iii. c. et Iv. S*r Thiebaull Buglo fut Maislre-

eschevin de Mets.

En celle année fut prins le roy de Navaire on chastel do

Rowant »», et y morurent plussours chevaliers de Normandie.

En ladito annéo fut comptés à Mets cent et xv. mil mouds do

vin, chacun meuds xii. deniers pour la Mallosle, comme on

paiont maintenant pour la cowo xii. deniers.

En l'an mil iii. c. Ivi. fut Maislre-eschevin de Mets S«r

JoffroyNimes.
En celle année fut déconfis le roy Jehan de France devant

Poiltiez et mis en prison; et fut le jeudy devant la Toussaint,

En celluy an commensait la Jacquerie on Bialvoisin.
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Et en ladito annéo furent les grants croillements eu Mets et

en plussours paiis le jour do la Saint Luc, qu'i cheut plus do

xxviii. forteresses devers Baille et à long du Rin.

En l'an mil iii. c. et Ivii. fut Maislre-cschevin ào Mets Se

Jehan Ablecourt.

En celle année fut tué Jehan, verlct monseigneur d'Orliens;

après cela fait, Estenne Mairccl (fol, 10) prevost do Paris et

ses alliez s'en alloient en la Chambre on PallaU et tuèrenl le

merchaultde Chanpenno el celluy de Cleremonl; et celluy jour
fut tué messire Régnait Basy, le jeudi devant la saincl Bénis.

En l'an mil iii. c. cl Iviii. S** Buriho Faxin fui Maislre-csche-

vin do Mels, et en ladite annéo furent pandas iiii. charées

de pillars, et fut Lagney sus Marne prinse et pilliéo des Anglois.
En Tan mil iii. c. et lix. fut Maislre-cschevin de Metz Abert

Boullais, el adoneq furent perdus les bulles do quoy on faisoit

lo Maistrc-eschevin de Mets *5.

: En l'an mil iii. c. et lx. fut Maislre-eschevin de Melz Si'

Pierre Bclaitte et ly escheut ii. eschevinages.
En l'an mil iii. c. lxi. fui Maislre-eschevin do Mets S*r

Girard Papercl.
En ladite année fut mors l'esvecq Edowars do Mets.

En celle annéo furent les verjus si groz, viii. jours devant la

saincl Jehan, comme groz poys el pour piller.
En Pan mil iii e. et lxii. fut Maistrc-eschevin do Mets S«r

Pierre Renguillon.
En ladite année morut lo roy Jehan de France en Angleterre

et fut Charles, son (Hz, roy do Franco après ly.
En l'an mil iii. c. et Ixiii, fut Maistre-cschovin S«rPierre Fes-

sanl et ly cheut iiii. eschevinages.
En celle année furent les grants Bretons en vaulx de Mets et

ardontiii. villaiges et furent sus S»Quentin.
En l'an mil iii. c. et lxiiii. fut Maislre-eschovin do Mets S«f

Nicolle François.
En celle année le comto de Blamont oit grant guerre contre
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l'evesquo de Strasborc et contre Monseigneur de Salmc, sei-

gneur de Viviers et contro S«f Thiebault de Halmcstcnne, lequel
menait les Bretons à son aydo cl puis rétamèrent en l'ayde de

Pier de Bray conlre ceulx do Mets.

Item, advint en ladito année d'une proudo femme et sa bru

qui demoroient do coslc S( Mamin, furent tuées et murIries de

nuit cl leur fui prins co qu'elles avoient d'or et d'argent et

fut le fait incognu jusqu'à xx. scpmaines après, que ecluy qui
avoit fait le crime se mariait, et s'apcltoil Estcnnc, filz maistro

Ferry; mais an donner les jualz à sa flancéo furent recognus ;

lequel fut incontinant prins, Irayné on pillorcy et mis sus la

rouo.

Item, en ladite année olrent débat ceulx de Mets encontre

S«pJehan de Vienne, csvesque de Mets, pour Jehan lo hTz.

Plantesaulge, pour ce quo le sacllour et les ofllcicrs avoicnl

pris pour aulcun meiïail dont les Trczes lo requerirent az Or-

dinaire, qu'i leur voulsissent délivrer; lesquels respondirent

qu'ils n'oscroient faire sans leur soveraih. Adoncq tout en

l'houro s'en allont les Trezcs en la Courl-l'cvcsquo et le prin-
rent et amonèrent dehors malgré le sacllour. Incontinant s'en

allait lo sacllour cl emportait le sccl et cessait la grant Court

et la petite plus d'ung an. **

En Pan mil iii. c. et lxv. fut Maislrc-cschovin S«r Nicollo

Browin.

En celle année oit grant guerre entre ceulx de Mets et Pierre

do Bayjr) pour la ville do Noweroy quo Seigneur Poinco do Vy
avoit achatlé à S*r duc Robert de Bail.4S

Item, en ladite annéo fit te plus grant vent devant l'Assump*
tion Nouslrc Damo quo co fut mervuilleuso chouso, lellemenl

que uno partie du lil do Saincl Picrrc-az-Ymaigcs cheut ; lo

gibbet cheut à lerre ; les grand ormes do Sainct Vincent furent

rayés et plusours aullres édifices et arbres sans iiQmbre.
En ladite année fut S*r Jehan de Vienne, csvccquc do Mets,

translaté en l'aveschiez do Vermoixo «• par permutation, à
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fa rcqucste de l'empereur Charle, et l'eveschiez de Mets fut

pour Thiedry Bayer.
Item en ladite année fut prins ung hommo do Maigney qui

«'appelloit Lowillairt; fuit traigné en pillory el mis sur la roue.

Item, encour en ladite année après la saincl Remy vinrent

les Durions on paiis. do Lucembourch, de quoy le comte de

Brabant les rechaussait jusqu'à delà Bar-lc-Duc; mais aulcuns

furent prins et pendus.
En celle année vint en Mets l'esvecquo Thiedry, le dimanche

après la Toussainct, après co qu'il oit diné à Nomeny.
En l'an mil iii. c. et Ixvi fui Maislre-cschevin de Mets S«r

Lowy Croucllol cl ly escheut le iiic. jour l'eschevinaigo S«r

Nicolle Browin qui avoit esté Maistrc-eschevin l'année devant.

En celle annéo défilait Palmaire " la cité de Mets pour co

qu'il avoit donné à comte de Xpalheim aulcun don des héri-

taiges Jennat Baitaille, qui disoit qu'i[ls] ly estaient escheu à

Pcntecousto sa femme, pour co qu'elle avoit sorvequit ung
111/qu'elle avoil dndit Jennat Baitaille.

Item, en ladite annéo ledit Palmairo oit sa paix. Encor en

ladite annexe espiait ledit Palmaire Burlrand lo Hungro qui
alloit ouyr messe à Noslro Dame aux Champs et là lo print et

l'anmenail per force en ung jairdin devant, cl voulloit qu'i ly
crantait de venir où qu'i ly plaroil; laquelle chose il no voult

rien faire, mais pour paour du peuple, il le laissait els'anfouyl.

Hem, en celle, année oit Jolïroy de Lutange la teste coppéc
cl Ilanri d'Anservillo estmes pour plussours mesfaits qu'ils
avoient fait contre la Cité et as bonnes gens.

En ladite année fut prins le chaustel de Very, la partie
Jehan do Very, per ceulx de la comté de Bars.

En l'an mil iii c. lxvii fut Maistrc-eschevin S&r Arnoult

Lambert.

En ladite année orent ceulx de Mels granl guerre conlro

Picrrç do Bay[rJ, et fui prins le chaustel de Merchaull le sabmedy
devant la s1 Benoy, et ne tint à guère quo on heusl prins
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Bocconvilles et le seigneur (foi. 11) de Bay[r| dedans, se ne furent

esté les AUcmans qui firent ung grant cry, do quoy ils furent

avertis; lequel Se llanry se relirait vistement on chastel, car

il estait en la basse court, on baille.

Item, ceulx de Mets allont asigier le lundi dcvanl la saint

Jehan le chastel de Metz, onquel llanry do Helz estoil cncloz

pour plussours mesfaits qu'il avoil fait contre la ville et y estait

aussy ung sien frèro, moino do Gorse, el la femme dudit

llanry avec luy cncloz ; lequel ne so voull point randre, synon

que saulfz son corps et ses biens. Mais au darien, quant il vit

dressier les cschielles et que tout se perdoit, les artilleries

preste, se randit à ceulx de Mets, son corps, ses biens, son

chastel, à leur volontcit, et le lendemain (lovant le grant mous-

lier de Mets, il oit la teste coppée.
En Pan mil iii. c. lxviii. fut Maislre-eschevin S«r Nicollo

Noiron.

En celle année fui prins le chaustel de Musy par ceulx de

Mets, le jeudi après l'Anuncialion Notre-Dame cl fui tout ors

et la ville desoubz.

En celle année Se Robert de Henvillcr qui alors estait

borjois de Mets et estoil seigneur de Gravilette oit débat en-

contre Se Jean de Mallatour, chevalier ; et disoil ledit Se Jehan

quo Se Robert csloit aulcunement traislrc. Et adoncques ledit

Se Robert ly présentait son eorpz et fut la journée lo iih jour

dWpvril en la court du comte de S» Pol, et'fui la journée à

Ligney en Baroy. El quant ledit Se Robert vint à la journée et

au lieu assigné, acompagnié de vi. xx. hommes de Mels,

josnes seigneurs et bourjois, pour luy faire honnour, et qu'i
virent que Se Jehan de Mallatour no se comparoit ne aultre

por luy, l'eure passée s'en retournèrent pour s'en venir devers

Mels, parlement avecque leurs oompaignons, sans co qu'ils
craindaissenl personne. Et veci venus en l'eneonlro d'eulx lo

duc Hubert do Bar, Se Jehan do Salmo le josno ; à tout grant

puissance vinrent courir sus ceulx de Mels, criant: rue, tue;
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maix il trouvèrent à qui parler, car ils se desfandirent comme

lyons et, pour abrégier, couppirent les polcnne, gaingnont la

place et priment et amonirent en Mets le duc Robert de Bar ;•
le Se de Petite pierre, lo comte do Salmcn y fut lue avec plus-
sours aultres.

Et pour sçavoir quant que so fuit,
L'an mil m. c. et LXVIII.

Fut mort le Saline à grant bruit,
Et le Barbez prins per ceulx de Mels

Et ses bourjois menez à Mets:

Et si vous dit sans nulle glouse,
Ce fuit le jour Saincl Ambroso *'.

Item, en ladito année valloit la quarte de bleds en Mets XXXII.

s. et la quarte de soillc xv. s. El tantost en la moxon la quarto
de froment ne valut que x. s. cl le soillc vt. s., el lo vin qui
avoit esteil bien chier devint à boin merchiez et ne valoil le

meudz que xx. s.

En celle année ceulx do Mels allont avecquo lo comto

do Saint Pol assigier une place près de Gondrecourt, en la-

quelle Callail dez llermoizes, Francquc de Lautcl et plussours
malfaitours estaient, et y furent ceulx de Mets xv. jours. Au

Uarien se priment à la miner, cl quant ils se virent ainsy
contiaits, se randonl à ceulx de Mets et au comto do Sainct

Pol; et tantost en tirent pandre XIII. tout devant la porta cl
firent abaillrc la tour, et aussitost qu'elle fut cheut, liront

coupper la teste à dallais des llermoixes, tout devant où les

aullres estaient pandus.
En Pan mil iii. c. Ixix. Se Nicollo Marcoulx fut Maislre-

eschevin de Mets. En ladito année les prisonniers qui avoient

estoil prins avec le duc Robert, s'en rallont sur leur foy.

Item, en ladite année furent prins iiii. gentilhommes qui
estaient b Philippin Des Armoixo à Laidonchant per ceulx do
la Teppo et amenés à Mets la vigille do la Pantccouste, et

tantost il en y oit ii. des pandus à gibbet de Mels.
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Item, cncor en ladito année s'en allont ceulx do Mets avec le

duc do Lorcnno abattre Bel ville, cl à bout de iii. scpmainos
elle fut prinse et abattue par ceulx de Mets, et fut lo premier

qui entrait Jacomin, fllz Gcnat Simon el Mahcu son frère.

En ladite année le roy de France assigeait Collais et bien-

tostlo roy d'Angleterre à grant puissance les alloit secourir;-
maix lo roy do Franco s'an fouyt.

Encor en ladito année, devers la sainct Remy, le duc do

Lorcnno avecques ceulx de Mets et le Se de Fencstrange assi-

gèrent Picrfort, mais on no sect à quelle occasion ils laissirent

la place cl s'en allèrent et laissirent leur artillerie

Item, en ladito année ceulx do Mets gaingnont et ardont lo

Nucfbourch do Brii, la vigilto de la Toussaint et le bourc

desoubz Mouson.

Item, la vigillo do la saincto Lucio après, ceulx de Mets aba-

tircnl Cheresy.
En l'an mil iii. c. et lxx. Se Jehan Baudoucho, (Hz Se Nem-

mery Baudoucho, fut Maistrc-eschevin do Mets.

En cette annéo, ii. chevaliers salvaiges jostèrent on Chara-

paissaille à fer amollu, tout à pied el bien armés et se ferurent

de daiguo sy mortellement, et si fort so navrèrent qu'il so

fuissent lues, so n'eust esté la Justice qui les despairtait; et y
avoit à celle heure plus do xv. mil personnes.

Item, en celle dite annéo ne plusl point on moix do Mars,
on moix d'Aupril ne on moix de Mayo et fit si froy qu'à mer-

veille.

En ladito onnéo lo duc Robert de Bars oit son accord à coulx

do Mets, parmy lx. mil franc qu'il dcbvoit paicr et quo jamais

ir*cn paiait rien, comme jo croy, et furent aussi deliverés les

aultres prisoniers.
En celle annéo lo boin pappo Urbain vint en Avignon. Tan-

tost devers Noël il molrutdontco fut grand (fol. 12.) dopmalgo,
car on disait quo on l'avoit enherbé.

En celle annéo fut tué d'uno lanco Poincignon Hcrborjat

d'ung Picquaylr).
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En l'an mil iii. c. et lxxi. fut Se JolTroy Cuerdefer Maislre-

eschevin do Mets.

En celle année vint atour do Mets xiiii. chevals avecque lo

duc do Lorcnno pour aller en l'aydo du comte do Xpaliiem;
maix il retornont, no sçay pourquoy, et firenl moult grant

domaige on paiis de MeLs.

En celle mcyme année vint Je jour s' Picr et saincl Pol ung

Albanoy de Gailc" avecque vii. xx. chevalx et iiii. xx. piétons en

l'aide de ceulx de\Mcts contre le duc de Lorcnno et Pier de

Bars. Item vint encor en leur ayde Jehan Rollanl ot Biaulx

Rius avecq ii. c. chevaulxctcont piétons, les(|uelz avecque ceulx

do Mets corurent en Lorcnno et brulirent beaucoup de paiis
et y firent ung moi villeux dopmaigo et ardont lo bourc don

Nueufz-chaustel et la moitié do Rouzire et furent on paiis l'es-

pace de xxii. jours, sans rien perdre, el prinrent le Se Ticdry
de Graulx par force cl sou illz, dedans son chaustel el brulirent

ledit chaustel.

En celle année encour, so combatirent lo duc de Brabant

encontre le marquis do Jullet et le duc do Guelrcs, entre Dure

Nostrc Dame d'Aiez, et perdit les champs le duc de Brabant.

Le Se do S' Pol y fuit lues, le duc de Guelrcs et y fut prins lo

lllz dudit conta de S' Pol, lo comte do Naimurs et plusieurs
aultres y furent prins cl tuez.

Hem, en celle annéo vint lo duc do Lorcnno devant Mets à

grant puissance par devers Outresaillc, et demandait la bai-

taille à ceulx de Mels; mais ceulx de Mets n'orent mie con-

seille d'eulx eombailro; toutclTois ung Lorain el ung Mossaln so

combailirentdc iii. coups de lance, iii. coups de daigue, il', coups
do hache et ne furent mie blessiez.

En cesto année, devers la Toussaint, furent faites troncs

jusqu'à la Panthecouslo et retournirent les Lorons, le vanredi

après la Toussaint.

En ladite annéo fut prins Perrin do Foucieulx qui estait en

la chaisse do la ville, cl ly fut couppéc la lesto le vanredi après
la saint Luc.
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En l'an mil. iii c. lxxii. Se Jacques le Gournaix fut Maislre-

cschevin de Mets.

En celle année Se Pior Fessaulz estoil en la chambre des

Trezes pour dire la vérité d'aulcunes chouses qu'i sçavoit, et

en ses parollcs il cheut tout mort à revers doz, sans jamais
renuncier.

En celle année, le mardy après le Saincl Sacrement, fit si

grant mouvement et crollement do terres en la cilé do Mels

que co fut chouso bien espouvantable, et orent les gens grant

paour; lo dimanche après, vii. de ceulx do la garnixon do

IMcrfort vinrent par desoubz Saint Clément, corurent en Cham-

papennes jusques à la barre de S1Thiebault.

En celle année fut gaingnié Sougno qui estait plain des

ennemys de Mets, de quoy on en eoupponl à v. les testes et

xxtx. dez pandus.
En celle année fut Bictris, lilto Symon xle Halfcrdangcs, son

maril et ii. aultres femmes arsses entro les deux ponts, pour
co que se melloient d'ung cas delTandu en sainte csglize; et

fut prins pour ledit cas NVillammo de Chambre qui estoit nep-
voulz à maistre Guillammc, le saicllour, lequel s'atranglait en

la voile cl fuit traigné jusques en Pille, là où il fut ara.

, Et en celle année encour, furent mors d'ung trait de pouldre,
devant Sampegny, Rcmion do Metrey et JolTroy Grongnat, ii.

seignours do Mets, tout d'une scullo plumée cl d'ung trait.

En celle annéo fut deliveré de la prison lo duc do Brabant

quo lo duc de Jullers tenoit, per lo moien de l'empereur son

frèro cl des vii. csliseurs.

Item, en celle année fut assomé en son lil le curé de Noslrc-

Dammc-au-Martire, d'une haicho, per ung sien ncpveulx qui
demouroil avec ly et lo gardait v. jours; maix au darien fut

sceu, et fut prins, monno au pillory cl traignié et mis sur la

rouo.

Hem, vii. do la garnison de Picrfort vinrent corant jusquo la

tvaire do Sainot Thiebault, et blessirent Burlrand de Novtant,
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Simonin Lovy, Joiïroy Dcx; maix il leur fut chier vendu, car

la sepmainno après furent corre devant Pierfort où il en tuèrent

vii. et plussours so noient en fuiant; et so co ne fut esté la

nuit qui leur survint, ils heurent fait une belle conqueste cl les

eussent tous desconffis.

En l'an mil iii c. et Ixxiii. fut Maislre-eschevin do Mets Se

Jehan Dex. H luy escheut l'eschevinaige Se Jehan Baudoucho

chevallier, et fut adoncquo déconfis en ung champ do baitaille

à Boullay Willegrin.
En ladite année ceulx de Mels orenl paixconlre Pierde Bay(r)

et lous ses aidants et en fut fait l'aiecord à Pont-à-Mouson per
le moien de Pcvesque de Mets, l'evesque do Toul et l'evesque
de Verdun et estaient tous trois présents.

En ladito annéo le comte de Savoie brullait tous les bourcs

de Millau.

Item, en ladito année le 111%lo roy d'Angleterre avec grant

puissance vint parmey la Franco jusqu'à Rains pour combaitro

au roy do France ; maix il no Irowait no lo roy ne aultro qui
vousist combaitro.

En celle année furent les yawcs si grandes par tout le monde

et n'avoient esté depuis te délugo pareilles; elles déracinont

ville, villaige, maison, édifice, arbre et aullre ehouscs assizes

sus rivière, car il plut depuis la saincl Remy jusque à Bures,

excepté viii. jours qu'i gellait.
En l'an mil iii. c. Ixxiiii. fut Maistrc-eschevin de Mets Se

Jehan Simon Baroy.
En celle (fol. 13) année fuit Muselle et Saille sy très haultes

que c'estoil chouso incredible, qui no l'eust veu et y oit moult

de domaigo en plussours villes, vilaiges, chaustiaulx, maixons

quo furent enmonnés des rivières et yawcs.
En l'an mil iii. c. Ixxv. fuit Maistrc-eschevin de Mets SeNicol

Morct et ly escheut l'eschevinaige Se Thiebault do Melry.
En celle année vint une grant compaignio do gens d'armes

devant Mels, qui s'en alloient en Oslrichc contre le duc d'Os-
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triche ; s'arestont à Longovillo et à Saint Mairlin et per lout lo

Vaulx, cl estaient bien xx. mille, lesquelz menassoient de tout

ardre le paiis et de fouldrier les raisins qui estaient donequo

près do mûrir, s'ils n'avoient argent. Maix nous seigneurs con-

clurent qu'i valloit mieulx leur donner argent quo de laissier

faire ung tel dommaige et leur fut donné xxv. mil francs el

ainsy les dcschassircnl et valut mieulx ainsy quo pix.
En l'an mil iii. c. et lxxvi. fut Maistrc-eschevin do Mets Se

Poince Lowe.

En celle année vint l'esvequo Thiedry de Bopart en Mets et

begnist Pesglize de Sainct Vincent et celle des Cordellicrs et

fisl les ordres on grant mousticr, tout pourveant, le sabmedi do

Scicicntes et visitant toultes les aibayes do Mels de moinnes et

de nonnains, et fit faire une procession à Sainct Arnoult lo

dicmange des Palmes et y fut fail ung sermon bien malin en

la crowe do S' Arnoult. '

En Pan mil iii. c. lxxvil. fut Maistrc-eschevin do Mels Se

Jehan Bertrand.

En celle année l'esvecque Thiedry do Boppart oit débat aulx

chanonnes do la grant csglize de Mets, de Saincl Salvour, por-
tant qu'i les voulloit visiter; et il appellont à court do Homme

et quani il portant les premiers croix, il leur framirent les hulx

de leur csglizo et ne sonont nulles douches cl ne allircnt no

les moinne ne les nonnains point à la procession, no aussy les

eurcys.

Item, en ladite année ung chanonno de la grant esgliso fut

mis on Pallais pour ung hommo qu'il avoit navré à mort et y
fut iii. semennes; A la fin lesTrezes le randont au chappitro et

il jugèrent à eslre x. ans en chartro.

En ladite année l'empereur Charlo allait en pellerinaigo à

Sainct Maur des Poussez cl de là à Paris, et le roy do France

Je récent à mont grant honnour; car il estait filz de sa seure

et ly fit do granls dons qui montaient à plus de lx. mil frans.

En l'an mil iii c. et Ixxviii. fut Maistrc-eschevin do Mets Se

Pierre Borgniers.
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En ceste année morul le Sainct-Père Urbain en mey-ka-
resme, et fut fait ung papo nouvel don cardinalle do Genewre

nommé Clément.

En celle année ii. seigneurs do Mets furent tués avecques les

gens le scignour do Wcrnepcth ; car il furent rancontrés de
ceulx de Biche; lequel seigneur de Biche en prinrent et

tuèrenlplus do iiii. xx.; et s'appclloit Pung Perrin Baudocho
et l'autre Burthmon Paillât.

En l'an mil iii. c. lxxix. fut Maislre-cschevin de Mets Se

Nicolle de Ragcconrt.
En celle année lo cardinal d'Aigreville vint en Mets et y dé-

molirait ung an, et toutte la clergie de Mets, de Verdun et de

Toul obéirent à luy, fors quo l'evesque de Triewe et l'esvecque
des Proichours *••

En l'an mil iii. iiii. c. xx. fuit Maistrc-eschevin Se Arnould

Noiron.

En ladito année fut commencéo premier la Bulleto à Mets,
et fut ordonné de paier pour chascunc livre vi. deniers comme

on fait encor de présent.
En celle année lo duc do Bars avecque ceulx do Verdun

assigeait Chargney que Pier de Bay
•• tenoit par force et fuit

prinse; et en l'année molrut ledit Pier de Bay que ne fut mio

grant dompraagc el fut ensepvelit aux champs, el molrut aussy
lo boln abbé do Gorsso qui estait de Potitcpierro, et estait tré-

sorier do la grant esglizo do Mets et curé de Sainct Simplice,

ung nommé maislre François.
En Pan mil iii c. iiii. xx. et i. fut Maislre-cschevin de Mets

Se Burine Paillai.

En celle année les moinnes do Go[r)zo cslirent ung abbé et

le Sainct-Père Clément y cnvoialt ung bourguinon et les

moinnes ne le voulurent mie ressoiro ; toultesfois à la fin ils

eurent accord cnsamble.

Item, encor en celle annéo ceulx do Mets firent faire la

grousso cloucho que on appelle Mutte, laquelle il convint

3
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fondre par ii. fois, cl firent faire ung clouchicr de boix ; et

devant la dilte mutlc faite, on sonnoit la groussc douche de

S* Hillaire, comme on fait a présent Mutte.

En Tan mil iii. c. iiii. xx. cl ii. Ser Pierre Fcssaulz fuit

Naistrc-cschevin de Mets.

En celle année furent abattues loultes les fraries de Mels•'.

En celle année cculx do Gant otrcnl grant discort encontre

le comte de Flandre et ly abaitirent ung chaustel qui avoit

costô plus de c. mil livres, pour une nouvelletcit quM vouloit

eslever on païs; et firent une grande bataille le pcupple et le

comte tellement que le peuple entrait en la ville où le comte

se tenoit, et s'en fouyt ledit comte par une posterne et n'y ozait

demeurer* ; et flst après le comte une grande malvistiet, car il

y avoit à Gant ung boin mcrchanl lequel ly exurait par ses

lettres scellés et qu'i vcnisl (fol. il) parler à luy à Bruges, dont

aulcuns grants seigneurs ly consillontqu'i n'y allait myc. Quant
il fut venus devant le comte, icelluy comte flst pranre i. tonnelz

flehié plaln de brouches de fer et le flst getter tout nudz

dedans et roillier aval la ville ''c fr -; e; et cou fust fait devant

(juo la baitaillc fut.

En Tan mil iit. c. et iiii. xx. et iii. Se' Nicolle Drowin fut

Malslre-eschevln de Mets.

En celle année flst lo roy de France une chevolchiée en

Flandre et là y furent faicts vi. chevalliers do Mots: S»r Nicolle

de Heu, S?r Lorant lo Gornaix, S*1,Jehan Drowin, SR1'Wiry lo

Gornaix, SBPJalcque Durti ont et S«r Jehan Braidy.
En celle année fut mort Wcssclin, le duc de Brabant.
En celle année molrut l'evesquo Thiedry, esvecque do Mets,

xv. jours devant la Chandellour; et en celle année tirent les

vlefz Trezes des nowels Trezes, pour ceu quH n'y avoit point
(Tesvesque.

En l'an mil iii. c. et iiii. xx. et iiii. fut Maistrc-cschevln de
Mets S*r Joffroy de Varixe.

En celle année fut reçeu pour esvecque Pierre de Lucem-
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bourch, frère à comto de Saint Pol et de Liney et fut receu de

Messeigncurs de Ghappitro le jour do la Pentecoustc et ly firent

Mcsseigncurs do la Cité ung présent de iii. c. francs en boin
vaixellement d'argent et nomait avecquo lui ledit evesque
plussours capitaines do Durions que gaisterent tout le paiis
de Mets bien v. scpmaincs durant qu'il y furent ; et y avoit
bien de Durions iii. c. bassenats que ces iiii. capitaines con-
duxoicnt. Ces iiii. capitaines, quant il se volurent départir dou

paiis do Mets, demandèrent argent à la Cité pour ung conipal-
gnon que Jehan Loivcy dexives, qui avoit esté tué on Champ-
paissaille, et il y avoit bien ix. ans, et dont il avoit fait bonne

acquitance; mais la Ville ne leur volt riens donner, dont il
defllont la Ville et bouttont le feu à Loweny et en plusseurs
lieux ; et dont Messeigncurs de la Cité lowont iiii. xx. sol-

dieurs et les lulxcntcs iiii. mois, dont plusours bonnes gens en

paiont c. sous pour paier les soldiours et pour dechaussier

nos ennemis.
En celle année vint à Lucembourch le roy des Romains et

roy de Behaigne ; avec ly le duc do Taixey " et plusseurs grants

seigneurs et corrurent en la duchié do Bars devers Louwy, où
ils liront moult grants dommaiges, tant que le duc do Bairs en-
volait per devers luy le comto do Lcgney, pour faire tractlé

avecque ledit roy; et ill tellement qu'il oit escord, et fit venir

ledit duc de Bair devers luy à Lucembourch et reprint de luy
ses armes, ce que faire ne voutoil par avant.

item, ceulx de Mets envoyèrent à Lucembourch devers
ledit roy des Romains S*r Nicolle François, S«r Jehan le

Gournaix, Scr Arnoull Baudoche, Sv Jehan Genetel pour les

affaires de la Cité; lesquelz iiii. seigneurs enmoinnèrent avec-

ques eulx S«f Olrey de Fenestrange et S*r Hanry de Morhango

pour eulx aidler et consillier, cl firent tant que de plussours
entrefaits et débats qui cstolent entre la Gilé et la duchié de

Lucembourch, il olrent bonne paix, qui fut ung grand bien

pour la Cité.
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En ladite année, le diemangc après la sainct Mairtin, vint en

Mets ledit roy do3 Romains et n'y dcmourait que ii. jours ; et la

Cité luy fit don de bien la value de ix. livres, et le chanccllicr

oit cent francs pour scccller une lettres que ceulx de Mets ont

de luy, qu'i ne povoit no ne debvoit jamaix rien demander

sur leur franchisse.

Item, la Ville donnait aux serviteurs du roy des Romains

messaigiers, menestrez xlv. florins de Mets, et le roy fit donner

au sergent des Trezes xx. frans.

Item, quant ledit roy des Rommains entrait a Mets, les Trezes

qui pour l'eure estoient, avoient fait faire chescun ung rolle

de wellouwey, partie noire et partie rouge.

Item, les Trezes avoient commandé a tous les eschevins des

parouches de Mets, qu'i fissent sonner touttes les douches de

Mets, dès quo ledit roy des Romains entrerait en Mets et jus-

qu'à qu'i serolt en son logis, et fut ensy fait.

En l'an mil iii. c. cl iiii. cl v. fut Maistrc-eschevin de Mets

St* Jaicque Burlrand, chevallier.

En celle année vint en Mets l'esvecque do Mets, Pierre de

Lucembourch, lequel fit faire une procession generallo à Sainct

Vincent et la Ville ly fit présent de cont quartes d'awoinne, do

deux cowes de vin et de ii. grais buefz.

En celle année fut commencée à faire la tour près du pont

Rengmont et fut amandée ladite porte du pont Rengmont".
En ladite année vint devant Mcls lo comte de S1 Pol et se

lougèrenl sur S«r Nicol do Heu à Annery et y demouronl iiii.

jours, et mandait à la Cité que on vousist desfairc les xiii. War-

dours, pour cou qu'il» empechoient la justice quo son frèro

l'evesquo de Mcls avoit fait, qui s'appeloit Pierre de Luccm-

bourc.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. et vi. fut Maistrc-eschevin do Mets

S«r Joffroy Lohiers.

En celle année le duc de Lorenne maria sa fille au Str de

Coissy »».
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En celle année défilait Ssr Girard do Belzchem, cl pour et

on nom de luy, défilait la Cité le duc de Jullet,et vinrent devant

Mets à grant arméo et puissance et plussours aultrcs Allemans

et boutirent le feu à Hauconcourt et Tallangc à la Follic, et

de là allirent logier on Vaulx " et ardont Mollin et Chauzelle

et St0 Rulltne, Scey, Chaustel, Rouzerieullo et Longevillo, et

adoncques se detougièrent et allont lougier à Ars sur Muzello

et à Ancey ; et adoncques firent Messeigncurs les Trezes huchlcr

sur la pierre devant le mouslicr, qu'i ne fût nulz clerc ne lay

qui ransonnaixent nulle de tour ville, no que nulz no prestait

argent pour les ransonner sus la peine de c. livres d'émende,
s'il y oit plussour qui no lo tinssent mye.Et adoncques se delo-

geont les Allemans, sy allont passer Muzello à Belleville et à

Dieulcway, et passèrent la rivière de Saille et ardont plussours

villaigcs sur ceulx de Mets, que je no sçay nommer, et boutont

lo feu à Maigncy, on Ilault chemin et Nowcsscville et Servignoy
et Clioibey et aultre part, et de lay il en allont oullro cl rclraiont

vers leur paiis. Et quant il furent retrait) ceulx do Mets par-
tirent ung mardy et orent deux bombardes et s'en aillèrent

devant le N'cufchaistel devant Thionville et y boutont le feu, et

aussy en plussours villes autour do Doullay.
En l'an mil iii. c. iii. xx. et vit. fut Maistrc-eschevin do Mets

S*r Jean do Vy.
En celle année molrut Pierre do Luccnbourch, evesquo de

Mets.

En celle annéo furent prinses les trois maisons de Loweney

per lo comte de Sainct Pol, qui esloit seigneur de Lcney.

Item, en celle année, le xxvie jour de Mayc vint le comte de

S1 Pol devant l'abbaye Gorze, et envoyait à ceulx do Mets, s'il

vouloient point donner argent à comte de S1Pol. Les seigneurs

do la cité ly maudirent qu'i ne luy donncrolcnt point d'argent

et donc, comme enragé, il se vint logier à Wauppcy, devant

Mets et demandait la baitaillc et y fut i. jour ou ii., puis se

dclougeait et s'en allait à Leney.
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En celle annéo vint en Mets, le jour des Hoys, Raulz de

Coussy pour evesquo de Mets •• et fut receut des seigneurs do

Chappitro et vinrent avecq luy le S«r de Coucy, lo vicls comte

de Miaulx; et la ville fit présent à l'csvecquo do iii. c. florins

et au S«r de Coucy do ii. c. ; et v. jours aprez il perlirent de

Mets.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. vii. fut Maislre-esclievin de Mets

S>r Nicolle Daudouche et ly escheut. iii. eschevinaiges, l'un do

S" Jaicques le Gournaix, lo grant mardy de Pasque, l'autro de

S«» JofTroy do Varixo, le vie jour d'Apvrit, et Poutre de S«r

Nicolle Daudouche.

En l'an mil iii. c. iiii. et ix. fut Maislre-cschevin de Mets

S* Burlhe Pappemiatto.
En celle année, la vigillc de Noël fit le plus grant vent quo

depuis cent ans n'en avoit fait lo pareille.
Le propre jour fut prinso Vcrton par le seigneur de Leney en

Barroy;et en ladite année avoit grant division en l'Esglise, car

on faisoit pappe sur pappe, per force des parties que on tenoit.

En l'an mit iii. c. iiii. xx. et x. fut Maislre-cschevin de Mets

S*' Nicolle lo Gournaix.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. et xi. fut Maistrc-eschevin de

Metz Sr Nicolle Gronat l'anney, père de. Ssr Nicolle Grongnat

quo fut ung boin joulteur.
En l'an mil iii. c. iiii. xx. et xii. fut Maistrc-eschevin de

Mets Str Jehan Rcnguillon.
En ladite année le Turcq rescripvit à Pappe, tout ainsy

qu'il est cy après escript :

€ Morbasians à Arestin filz du riche roy Olofernus, perla

grâce du grant Manon, descendus de la lignée du grant

prophète Jhesu de Nazaret, dispon de Dabillonne, grant can

do Tartarie, baron de Turquie, prince des environ, empereur

d'Argonne, de Persse, do Hongucrie, seigneur de Belle moryne
et de la terre des Juifs jusque en paradis terrestre, con-

questeur de touttes Crestientés, tenant en subjection l'em-
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percur do Constanlinoblo, seigneur de Tarse Taspcrone,
la haulte Morée et aussy do la basse, ayant espérance
do brief conquester tous les royaulmes qui se disent
Crestiens.

» A toy, grant prostré de Romme, mandons et faisons assa-

voir quo de novel osl venus à nostre congnissanco que toy
et ung qui se nomme Lowy Lowis de Vaillois, Roy de Franco,
Vous voulles faire guerre et ait donné et doune plainniere
remission à tous ceulx qui prenront armes contre Nous et

Nous feront guerre, laquelle chouso no créons point que le

hault Dieu de nature t'a donné ycclle puissance. Sy te man-
dons très expressément cl incontinent que tu to veulles désister
d'icelle grant foullie, et aussi faire cesser à Lowis ton allié
et à tes iiii. chevaliers de Rodde, de Pizo, d'OfTanise et de

Grèce, ou sy non, saiche quo Nous te yrons veoir en brief

temps, acompaigné de l.wi. roys, eulx et toulte leur puissance,
et si feront de ton temple comme ait esté fait de celluy de

Saincte Suflie de Constantinoble, Et avecq ce te mandons et

à celly Lowy de Vallois, roy do France, ton allié quo nous ly
ferons copper la teste en le milleur ville ou cité de son

royalme, et afiln que tu saiche que nous avons puissance de
ce faire, Nous te envoyons dons insuperable, or, pierres

précieuses et drap d'or. Plus rien ne to mandons pour le

présent ; nouslre grant Dieu te gart. Escripte en nostre grant
riche [cité] du Kaire le xe. de septembre, l'an de Mahomet
ii. c. ; de nostre rengne le v°. cl signée par le hault en la

marine, maistre Baslin et du secrétaire Jasper ". »

En l'an mil iii. c. iiii. xx. et xiii fut Maislre-eschevin S«r

Wiriat Bouchalte.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. et xiiii. fut Maislre-eschevin de
Mets S*r Jaicque de Laitre.

En celle année fut faite la grande bailaille en Honguerie de-

vant Pollin " on paiis des Sarrazins,'en laquelle bailaille furent

mort les ii. fils le duc Robert de Bair, Monseigneur Henry et
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Jehan, Monsoigncur et plusieurs des vaillants seigneurs de Mcls ;
S«* Lorcnt Grongnat, S" Jehan Braidit, S»' Jehan Covbelz ; et y
fut prins S«* Jehan, duc de Bourgonne, lequel fut amené

dovant Baisaicle pour le décapiter. Mais il sorbvint ung Juif ou

ung Sarrazin qui récriait que on ne le lit point mollir, et que

per ly seroit cncor encore uno grant partie de la Crestienteit

destruite, et il y molrut plus de cent mil personnes.
En l'an mil iii. c. iiii. xx, et xv. fut Maistrc-eschevin do

Mets S*' Nicolle de Melry.
En celle année furent les grants feus à Sainct-Vincent, si

grants que les clouchiers furent ars et touttes les douches

fondues et fut en la grant sepmaine do Pasque.
Item en ladite année -vint en la terre de Mets le comto do

Sainct Pol et vint boutter le feu en plussours bleds per devant

les Ponts, et en celle annéo fut esleu pappe Pier de la Lune

qui fut appelez Benedicq* 9.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. xvi. fut prise la ville de Danvilter

per les François, et fut Maislre-eschevin de Mets S*r Willamo

Faulquenelz en ladite année.

En Pan mil iii. iiii. xx. et xvii. fut Maislre-eschevin de Mets

Sf Thiebault Daitcllo.

En celle année le jour du grand jeudi S*r Aymé do Salbruche

et Callait de Mexey firent ung champ de bataille en la ville

d'Yvoixe •• et fut ledit S*r Aymé deconflit et mené en prison,
et depuis le roy d'Almaino le fit quicler et ly fit randre ses

armes et fit depuis mainte chevalchié.

En l'an mil iii. c. iiii xx. et xviii. fut Maislre-eschevin de

Mets S*r Nemmery Bauldoche.

En celle année furent prins plussours gendarmes qui souvent

pilloient et roboient sur le paiis de Mets et n'en povoil on avoir

aultres raisons, sinon de belles paroi les, et ne avoit que faire-

la Ville à eulx, entre lesquels furent prins les deux principaulx,
Cornement Russe de Blanche Esglize et Jehan de Waudrevengo,
ii. gentilshommes, lesquels olrcnt la teste coppée devant la
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grande csglizo do Mets et le lendemain en y oit xi. de pendus,
et en molrut en prison qui estoient naverés xviii. et furent

pendus la vigille de Noël.

Item, en ladite année Jehan Emblecot et Hannes do Sainct-

Jullien, son genre, qui estoient do Paraigo et estoient tous ii.

amans furent bannis et fourjugiez à toujours mais do Mots et

et leurs biens confisquez à la ville» pour cou qu'i s'en estoient

allés, fuyant nuytamment, pour plussours faulz escripts qu'i so

faisoient l'ung et l'autre et mettoient en leur arche; de quoy
les gens-sur qui ils faisoient lesdils faulx escripts so complain-
doient à Dieu et au monde; et fut trouvé qu'ils en avoient fait

pour plus de iii. mil et v. c. livres, c'on debvoit à l'un et a

l'autre. Jehan Emblecol, qui esloit viez, morut à Pont à

Mousson où il estoit, fuyant de cousté le S«r du Vergiez, et

voulloil faire guerre; mais les seigneurs do Mets tousjours

saiges firent tant qu'il fut prins et amené à Mets, et tantost

fuit (raingnez on piloris et pendus as gibets de Metz.

Item, ancor en ladite année ii. moynes de Sainct Clément et

ii. elersons voiront enheiber leur abbé qui s'appelloit S«r

Thicbault'Lowe. Le cas fut sceu, furent prins et molrut l'ung
des moynes en prixon et l'autre s'en fouit et fui deschassiô

plus do xv. ans et fut à la fin absolt à Romine don pappe et oit

sa paix, et les deux elerssons furent pandus as gibbets.

En l'an mil iii. c. iiii. xx. et xix., le jour de la s<»Katherine

pertirent de Mets ces seigneurs cy après nommez pour aller en

Prusse : premier S«r Jacques Dex chevallier, Jehan Noiron,

Jehan de Vi, Lowy Paillât, Jehan de Waudrewange, Perrin le

Gournaix, Jehan Faqucncl, Guexeriat, Guichard, Boullay et

Morisce de la Tour, el s'en alirent à Nancey pour s'en aller en

la compaignie du duc Charles de Lorenne ; et en ladite roze

furent faits trois chevaliers novels des seigneurs de Mets:

S*r Jehan Noiron, S*' Guexere Bollay et S«r Jehan de Wau-

drewange. El avoient les seigneurs de Prusse Ixx. mille chc-

valx et lo duc Witasso iiii. xx. mil chevaulx, qui esloit ung duc
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Saruzin qui scrvoit les Prussois, lesquels jussenl à la gellée
et en la ncgo à ciel descouvert; et conqueslirent xl. luées do

paiis du paiis de Samcch " et de Caldéo.

En l'an mil iiii. c. fut Maistrc-eschevin de Mets S'r Jchaiv

Faxins.

En ladite année lo sabmedy des Palmes revinrent do Prusse,
les seigneurs devant dits, et en celle annéo furent les gran*

perdons à Rommo.

Item, en ladite annéo fut grande mortalité.

En ladite annéo fut fait empereur Ruppcrt, comlo palantin
et duc de Baiwiers f5.

En l'an mil iiii, c. et i. fut maistrc-eschevin do Mets li sire

Jehan Abrion.

En ladite annéo fut prinso la forteresse do Dudelange per le

duc Robert do Bars et ly firent ceulx de Mcls grant ayde de

vivre et do aultres cl(iouses.

Item, en ladito année fut Symon Chovallat bien grant entre

les seignours de Mets et esloit Trezo et amant; fut forjugiés
et banni de Mets et ses biens confisqués ù la Cité pour aulcuns

méfiais qu'il avoit perpétrez.
En l'an mil iiii. c. et ii. fut Maistre-eschevin de Mets S'r

Pierre Fessaulx.

Et le vanredi après la Magdellaino, jCollair]
" de Merchey

et Philippe de Noweroy venoient do Courront en Allemaigne et

enmenoient une grant pance, avint que lo sire de Boullay, le

S" do Bruncq et messire Conraid Baier avecq de leurs arays et

prièrent des seigneurs de Mets qu'i les voulsissenl acompaignier;
et y allait S«r Nicolle Grongnat chevalier, S«r Thiebauit de Vy,
Pierre de Tournay, Baudowin Dex et plusseurs aultres et les

chassirent jusques Grehier et là mirent pied à terre ; et furent

desconffls et lo pant rescous etCallait de Mexy fut tuez bien

près du parel Calard Mergotcn Piat.

En l'an mil iiii. c. cl iii. fut Maistrc-eschevin de Mets S**

Jaicque Dex, et ne se fit rien dez Noël on ladite année, qui fût

digne d'escripro.



ANNKE MIL IIII. C. IIII. (3

En l'an mil iiii. c. et iiii. fut Maislre-eschevin do Mets S«r

Jehan Renguillon, le jonne.
En l'an mil iiii, c. et v. so fit une Jaicquerio en la cité de

Mets, laquello commençait lo lendemain de la sainct Jehan-

Baptiste qui esloit le jour de la sainct Elloy. So elleverent tel-

lement contre les seigneurs de Mets qu'i priment tous ceulx

qu'i polrcnt avoir et les menont on Pallais; et ceulx qui polrent

fouyr, s'en fuyont où ils polrcnt mieulx, en leurs forteresses et

après de leurs amys. Et ycculx mutins firent le jour de la sainct

Pierre, sans cause et sans raison, coupper la teste d'ung des

nobles seigneurs chevaliers de Mets, qui s'appelloit S«r Nicolle

Grongnat. Dieu ly faice mercy I Et gouvernont iceulx multins

par lour mavaistié la cité de Mets ung an, v. sepmaines moins;

mais Dieu ne les behoits saincts ne voulrent plus souffrir cesto

grant malvistié ; car le jour de l'Ansccnssion les soigneurs de

Mets rentrerient en Mets bien maitîn et regaingnont la Cité avecq

l'ayde de leurs amis et n'y oit quo ung homme tué, maix ils

en prindent plussours et les mirent on Pallais. Et lantost en y
oit des noiez au Pont des Morts xxxi. qui avoient esté des

plus maulvaix, car à eulx n'apertenoit le gouvernement ".

Item, en ladite année iiii. grants seignours prinrent guerre
contre la cité de Mets, sans causo et sans nulles raixons;

lesquelz bien abusez la cuidoient bien destruire, c'est assa-

voir ; lo comto de Salverno, le comte de Nausowe, le comte

de Salmes, le S*r do Boullay et Jehan d'Aulrez, lesquels
s'assamblcrent en bailaille à Genetroy contre la Cité ; en

laquelle bailaillo furent prins plussours de nos seigneurs de

Mets et plussours aultres de la Cité par la maulvaise conduitte

et gouvernement de plussours des Jaicques devant dits, qui
voulrent tout conduire et gouverner et n'en sçavoient du

tout rien. Et fut celle dite bailaille faicte la vigille de la sainte

Katherine, ung jeudi.

Item, en ladite année furent faictes alliences de ceulx de

Mets et du duc Charle de Lorenne et du S" Rognai Raoul de

Coucy, evesque de Mets, le second jour de Janvier.
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En l'an mil iiii. c. et vi. on mois do Jung, lo mercredy

après sainct Sacrement, environ les vi. heures devant midi,
il flst éclipse et bien fort nuit, cl esloit le ciel bien estellé et

bien clair. Kl fui en ladite annéo Maislre-eschevin de Mets

S" Jehan le Gournaix.

En l'an mil iiii. c. vii. fut Maistiv-eschovin do Mois S»r Jehan

Cuer de fer.

En ladite annéo furent les gcllées moult merveilleusement

grandes et durent xii. sepmaincs.
En ladite année fui tué le duc d'Orliens per ung appelé

Rollet à la fauveur du duc Jehan do Borgonne, à Paris, la

nuit de la sainct Clément en yver, en revenant de Postcl

du roy, dont moult do mais en sont advenus on royaulmo
do Franco; ot depuis en fut prins la cilé do Paris, et il y fut

tué le comlo d'Arminacle et furent faictes plussours bailailles,
l'une à Pont-S'-Clouz et aultre part. Et quant la cité do Paris

fut prinse, lo comto de Nerbonne, messirc Ennequin, prevosl
de Paris et S*r Barbazan emportent lo Dallln en Daflîné et lo

servirent bien et loyallement ; et depuis les dessus dits trois

seigneurs firent tant qu'i firent tuer le duc do Borgonne. Pour

sçavoir quant lo duc d'Orliens fut tué, Contere brachium

peccatovis.
En l'an mil iiii. c. et viii. les Liégeois priment grant guerre

contre Jehan do Balviers, leur evesquo, pourtant qu'il no

voulloit myo estro prestro, et (Iront les dits Liégois ung aultre

evesquo; ot tantost ledit Jehan do Balviers flst uno granl armée

et oit en son aydo lo duc Jehan do Bourgonne, avec grant

puissance. El incontinent que les Liégeois sorent qu'ils estoient

aux champs, comme mal conciliés et mal advisés, saillirent

dossus eulx à leurs grants ifcspens, leur estandarl desploié ;

frapirent sur eulx et orent lello bailaillo qu'i molrut dos

Liégeois en la plaico plus do xxxiiii. mil. Et depuis fut marioz

ledit Jehan do Balviers à la. duchesse de Brabant ci do

Lucembourch et no vesquit gaire depuis ". Et esloit pour
icello année Maistre-cschovin.de Metz S" Nicolle Lowe.
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Item, en celle dite année olrent grant alliance ensamblo

contre tous el envers lous lo duc Charles do Lorenne, S"

Raoul, evesquo de Mets, le duc Robert do Bair, son annez

fliz, Edowars, mairquis du Pont et seigneur de Dun-le-Chastel,
et ceulx de Mets, laquelle alliance devoit durer •• vi. ans sans

contredire ; ne seay qu'il en advint.

En l'an mil iiii. c. et ix. fui Maislre-eschevin de Mets

S*r Poineo le Gournaix.

En ladite année fut fait en Avignon pape Alexandre et ne

fut papo que ung ans.

En l'an mil iiii. c. et x. ans fut Maislre-eschevin do Mets

S«r Nemuiery Rengnillon. En ceste dite année no so fit rien de

nouveaulx pour metlro en escript.
Eu l'an mil iiii. c. et xi. ans fut Maistrc-eschevin de Mcls

S«r Arnoult Fcssaull.

En celle année |ful) fait pape en Avignon Baltasar, quo fut

appelle Jehan, lequel no rengnait quo iiii. ans ".

En l'an mil iiii. c. et xii. fut Maistrc-eschevin de Mets

S«r Picrro le Gournais.

En ladite année, le xiiii. jour de Septembre, fui fait le jeus do

saint Jehan ewangeliste, c'on dit PApocalice, quo durait iii.

jours en Chainge, en haulte et magnificquo triomphe ; et fut

S«r Joffroy, menistro do la Trinité, sainct Jehan, qui merveil-

leusement fit bien son debvoir, et Fourche, clerc des vii.,

portait l'original des personaiges *\

En l'an mil iiii. c. et xiii. fut Maislre-eschevin do Mets

S»r Nicolle Drowin, le jeune.
En ladite année, le viii. jour d'Aoust, vint en Mets le cardinal

do Cambroy, maislrc en saincte Théologie, passé par l'Uni-

versité* de Paris, pour reformer les religieulx et religieuses
do Mets; et furent les chanonnes et la clairgie à procession
au devant do luy jusque à sainct Arnould ".

En Pan mil iiii. c. xiiii. fut Maislre-eschevin do Mets

S«r Joffroy de Varixe.



40 cnoMQUB.

En l'an mil iiii. c. et xv. fut Maistro-eschevin do Mets S»

Warin do Toul.

En ladite année, lo die inange, yigillo do la Magdelcne, qui
cstoit le jour de la s»Victour, fut reccu pour evesquo do Mets

S«r Conraid Baier pour ung change qu'il avait fait do son

eveschié de Noion à S*r Raoul do Coucy contro celle do Mets,

En celle année fut grant guerre do Henri de la Tour contre

les seigneurs de Mets et n'avoient que faire avec luy, sinon

qu'ils avoient aydié à abattre le Saulcy ••; et lanlosl après il déf-

ilait la cité de Mcls et amcnoit grant armée de Bourguignons et

s'en vinrent gésir on Yaulx de Mets, à Mollins, à S1*Rufïine,
et y jurent trois jours et abatirent le gibet et prinrcnt la forte-

teresse de Mollins, et puis s'en alliront boutlans lo feu en

plusseurs lieux, et fut lo jour de la s» Augustin.

Item, encor en ladite année le jour do fesic sainct Creppin
et sainct Creppinet, on moys d'Octobre, fut faite la grant
bataille à Agincourl

" des Anglois contro les Franssoys, en

laquelle la plus grant partie des grants seignours de France

furent tuez et prins, entre lesquels furent prins le duc d'Orliens,
le duc d'Angoleme, le comte de Vertus cl plussours autres, et

y furent tuez le duc Edowars do Bair et ses frères, le duc de

Braibant, le comte de Wauldemont, les enffans de Blamont et

plus lx. mil autres; et per ainsy fut la duchiez de Bair sans

hoirs, excepté S" Lowy, filz le duc Robert de Bair, lequel esloit

cardinal et evesque de Verdun, qui se misten la possession
de la duchiez de Bair. Et tantosl vint le duc des Monts ", qui
avoit espousé l'une des filles dudit duc Robert, qui demandoit

et voulloit avoir ladite duchiez, lequel oit plussours des nobles

qui co consentoient et ly firent grant fauveur, car ilz ne fai-

soient point grant estime du cardinal, car ils i'appelloient

presbstre. Et quant il vit qu'il ne polvoil mie joyr de son fait,
il mandait Régné, filz du duc Régné, filz du roy Lows, son

cousin, qui esloit filz de la plus ainée fille du duc Robert son

père, et ly donnait la duchiez de Bair en mariage, faisant
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dudit Régné et de Paumée fille du duc Chairle de Lorcnnc.

Maix le duc des Monta cntreprint moult grant [guerre] pour
cestuit et à la fin en fut prins prisonier et monné à Nancey, el

ly fallut quicler tout le droit qu'il y povoit avoir et que son

filz y pretendoit avoir, luy et tous ses hoirs.

En l'an mil iiii. c. et xvi. fut Maistrc-eschevin de Mets S*r

Jehan Renguillo n

En l'an mil iiii. c. et xvii. fut Maistrc-eschevin de Mets lo

sire Andreu de Wauldrewrango.
En l'an mil iiii. c. et xviii. S«r Nicolle Drowin, filz S«r Johan

Drowin fut Maistre-cschevin do Mets.

En ladite année rongnoit pappe Mairlin, lequel fut fait pappe
à concile de Constance et rengnait xiii. ans, et on dit temps
avoit grants scismes en saincle Esglize ; et on dit concilo de

Constance furent condempnés à estro brûlés ii. hereliques:
Husson et Geromo "

; lequel pappe Mairlin gouvernait moult

bien la papaliteit et fut trowé après sa mort s iii. millions de

ducats en son trésor; et pour sçavoir quant il molrut, Laus

ejus ecclesia sanclorum.

En l'an rail iiii. c. et xix. fut Maislre-eschevin do Mets S«r

Arnoult Cuer de fer.

En ladite annéo fut tué le duc Jehan do Bourgogne à

Monterwals " sus Senne par ung appelle Phillippc Josquin et

S*' Tenneguin, et puis s'en allirent demourer en Provence.

Pour sçavoir la date que ledit duc Jehan de Bourgogne fut

tué, vous le trouverez-cy, Crucifige, crucifige eum.

Item, en ladite année on avoit iiii. femmes pour ung oeuf,

ung oeuf valloit ung gros ; c'estoit iiii. deniers pour une femme.

Je croy que encore les y ait on bien,

En l'an mil iiii. c. et xx. fut Maistre-eschevin de Mets S«r

Arnoult Daudouche, le jonne, qui demouroit darien Sainte

Croix.

En ladite année fut tué le duc de Garance" et deconffls

avecque x, mille Anglois par les François.
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En ladito annéo fut fait lo jeus do sainct Vy par frère Joffroy,
minisire do la Trinité, la vigillo do la sainct Privez, et y fit lo

curé do Sainct Vy xl. so(s d'avantaigo.

Item, environ iii. ans devant avoit esté grant guerre entre

ceulx do Mets el S«r Ferry de Chambley, pourtant qu'il avoit

esté consentant de prenro la forteresso d'Annery, laquelle fut

prise furtivement par ung trahistre, appelé Hanry le Bahignon

de qui on no se gardoit mie; car Collignon de Heu à qui ladite

maison appartenoit, se fioit si fort de luy qu'il avoit commandé

que toutes fois qu'i venroit, que la place ly fut ouverte. Cclluy

Hanry vint et fit semblant d'amonner des chairs pour chairgier

du vin et sus lesdits chairs estoient gendarmes, et Wainchelins

do la Tour estoit tout prest à grant compaignie, qui enlroit

dedans, et ainssy la prinrent et la délivrèrent en la main du

duc Charles de Lorrenne ; [malgré] que pour lo temps avoit

pension en Mets ledit Wainchelins pour eslro amis et pour
aidicr la Cité en tous ses affaires et le paiis et avoit ainssy

saellé; et souffrit plussours mais faire sur la Cité, cloiant

l'oieul toute la guerre durant, qui durait iii. ans jusque l'an

iiii. c. et xxiii. que paix en fut faite. Et en faisant ladite paix
fut quittée ladite pension, les lettres rendues, et la forteresso

rendue aux seigneurs de Mets; et bientost après fut ledit

trahistre Hanri rencontré des soldiours de Mets, fut prins,
amonné à Mets, mis on pillory et trainé à Pont des Morlz et

desquartellé et mis les pièces per les portes.
En l'an mil iiii. c. et xxi. fut Maislre-eschevin de Mets S'r

Nicolle Grongnat.
En ladito année furent les yawes si grandes que on no veoit

point les arches du Pont dos morts.

En ladito annéo commençait la guerro du duc des Monts ad

cause de la duchié de Bair, comme nous avons dit ci-devant,
contre Rengné,duc do Bair et genre de Charles de Lorenne; et

y fut la garnison do Briey tantost de confllte.

Item, en ladite année do la guerre fut ledit duc des Monts

prins par la garnison de Louwy et mené en prison à Nancey.
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Item, en ladite année fut assegiée la cité do Toul per le duc

Charles de Lorenne, et à boul do trois sepmaines il olrent

accord per uno penssion qu'il oit chesqu'an, que ancor dure.

En l'an mil iiii. c. et xii. fut Maistrc-eschevin de Mets

Guexire Hurel.

En ladito annéo molrut Hanry qui se disoit roy de France

et d'Angleterre, et genre du roy Charles do Franco.

Item, en ladite annéo molrut aussy ledit Charles de France.

En ladito annéo la cité do Miaulx en Brio fut assigiée des

Anglois ; finalement elle fut prinso.
En ladito année fut lo duc de Mont délivré de prison.

Item, en ladite annéo fulungehamoys que ungehescun paiot

ung dénier por le veoir.

En l'an mil iiii. c. et xxiii. fut Maislre-eschevin do Mets S"

Nicolle Rouccl.

En ladite annéo fut le vin à boin mairchié, c'on avoit une

cowe de vin pour xii. sols et ung tonnclz d'uno cowe coutoit

xii. sols et donnoit on uno cowe do vin pour ung tonnel ven-

dange, et fut ladite année bien pluvieuse et.grant mortaliteit

de peste, de bosse et de xanlelle qui durait plus de ii. ans.

Item, en !;.dite annéo desrobait et print la cité de Marsalle le

roy d'Aragon, lequel la fourageait et brullait loulte.

Item, en ladite année Charles, duc do Lorenne, contraindit

tellement S«r Robert do Commexy et ie S*r de Chastelvilain

qu'i so vinrent rendre à ly.
En l'an mil. iiii. c. et xxiiii. S*r Jacque Rollegnat fut Maistrc-

eschevin de Mets.

En ladite année le xvifc jour de Febvrier, Madame de Bair,
fille de Charte, duc do Lorenne, fit sa première venue au Pont

à Mousson et à sa venue y oit une moult noble joutte de plus-
sieurs seignours.

Item, en ladite année furent les yawes si petites dedans bien

iiii. mois qu'y n'y avoit mollin mollant sus Muzelle; et adohe-

que furent mis et appliqués les mollins à proufflt et utiliteit de

la Cité. .4
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En l'an mil iiii. c. et xv. fut Maislre-eschevin de Mets SB'

Nicolle do Rachecourt.

En ladite annéo le premier jour d'Aousi [fut] fait lo jeu de

sainct Victour en Chainge, qui duroil trois jours.

Item, encore en ladito année, lo v°. jour d'Octobre, Picrsson

Froway, escripvain du Pallais, fut mis on pillory et trayné au

gibbel de Mcls et mis sus une r[o]uc, pourtant qu'il avoit vollu

trahir le chaste! de Mousson et aultres démérites qu'il avoit

ai ts.

En l'an mil iiii. c. et xxvi. fut Maislre-eschevin de Mets S«r

Willamo Chaverson.

En ladito année, le premier jour de May, vii. hommes de

Servigney baltoient ung homme en la voie de S» Jullien,

dcsquelz vii. on en print iiii. et menés enchiez le Doicn et lo

sabmedi après furent menés à Pont des morts, chescun un sac

sur l'espalle et fussent estes noies, se n'eust esté à la prière
et requeste do S*' Willamo Chaversson qui esloit Maislre-

eschevin do Mets et de Collignon do Heu; maix ils orent

chescuns les ii. oreilles couppées et banis.

Encor en ladite année furent les yawes si grandes par ii. fois

que ce fut grant merveille, le jour do la sainct Remy et le jour
de la sainct Jehan.

En l'an mil iiii. c. xxvii. fut Maislre-eschevin S?r Pierre

Deudeny.
En ladite année, la vigillo de la Panlccoustc fut fail en Mets

une grant sollempnitcit et Iriumphe d'une coronno de cire

de plussours coullours do cire, fleurs et ymaiges, qui pesoit iiii.

xx. x. livres, do cire, qui fut portée aval la cité de Mets par les

escollaistres de la grant esglise de Mets, lesquelz estoient tous

en propoinl de rouge drapt damas, chevachant à haulto selle

en grant triumphe, acompaignez de leurs amis, c'est assavoir;
deAburtin Boulfv Collignon Dex, Pcrrin Dudenys, Ferry de

Bourch et Ferry de Boudange el Lerdenoy, tous à espérons

dorez.
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Item, le xvi* jour de Julet furent noiez Simonin Lanonne et

sa femme, le pauxour pour leurs démérites7*.

Item, en ladito année, vii» jour du mois do Septembre, S"

Nicolle Chaullon, abbé de Sainct Martin devant Mets, fit cuillier

environ uno bottée do pommes en ung gerdin on ban S'Mairtin

dont moult de mal en advint ; car le duc Charles de Lorenne

en fit requeste à la Cité que randue et restitution ly en fut

faitte, per l'information des bons moinnes dudit S( Mairtin,

portant que les dites pommes avoient esté aportées à Mets.

Maix les seigneurs de Mets n'en volrent rien faire; lequel duc

Charles fit faire guerres per dessoubs lo chapperon par ung

appelle Dédier de Chauffour, lequel défilait la Cité ; et souffrit

tous ses gentilhommes do défiler à Pinstanco dudit Dediet de

Chauffour, et les soustenoit par toutes ses bonnes villes,
chauslialz et forteresses contro la Cité, quel dommaige qu'i ly

fissent. El quand les seigneurs do Mets virent t'oustraige que
on leur faissoit, trouvèrent manière de eulx revengier; trou-

vèrent ung gentilhomme d'Almaigno auquel ceulx do Mets

acompagnont la moilié do Very ; [il] enlreprint guerre ouverte

contre le duc de Lorenne et fut incontinant destruite la ville

de S1Mairlin devant Mets.

En l'an mil iiii. c. et xxviii. fut Maislre-eschevin de Mets

S*r Jehan Paperel.
Durant la guerre devant dite le duc de Lorenne, voiant qu'i

ne joieroit mie de son inlencion, fil clorre les paiis de Lorenne

et de Dair et deTeveschié de Mets, qu'i n'y eust si hairdis, sur

perdre la vie, que nulz n'amenaist aulcuns vivres en Mets ne

on paiis, et requist la dame de Lucembourch ; maix elle com-

mendait tout le contraire.

Item, en ladite année Jehan George, amant de Mets, fit encom-

mancier l'esglize des Frères en grant Meze; et y avoit devant

ung frère appelle frère Guillaume qui proichoit merveilleuse-

ment bien".

En ladite année Regney, duc de Dair, et ceulx de Verdun
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reprinrent le chastcl appelle Nueweville quo ung captlainno
do France, appelle Guillaumo de Flovey, avoit heu prins furti-
vement.

Item, en ladito année fut moinné S'SoibcyT» à Nancey pour
la double de la guerre.

Encor en ladite année fut prins le chastcl de Paisscavanl "

per le duc Renney de Bair, où que so tenoit ung tiran appelle
Utaisse do Wcrnoncourt, le pire de tous aultres homes.

Item, en ladite année, lo x«. jour do Décembre, S*r Nicolle

Lowo, chevallier, Mairlin Georgo, amant et citain do Mets
revinrent du sainct voiaigo de Jhcrusalcm et y fut fait ledit
S?' Nicolle Lowo chevalier.

Les noms des Paraiges qui ont rengné et gowerné en Mets

depuis l'an mil ii. c. jusques à présent ".

Premier. Legoulz.
tes Faulcon.
les Corbelz.
les Pietdechaulz.
les Brixcpain.
ceulx de Portmuzellc.
ceulx de la Court,
ceulx do Porcelly.
ceulx de la Portainne.
les Noxe.
les Tcgnemcnne.
les Bellegrale.
les Barons,
les Amgeborch.
les Clinoie.
ceulx de la Pousse,
les Salvaige.
ceulx de Gorse.
les Gournaix.

ceulx de Chastcl.
les Maqucrel.
les Govlons.
les Benoy.
les Bellegrale.
les Jottal.
les Gemel.
les Daudouche.
tes Chamures.
les Wittlcr. .
ceulx do Laltrc.
les Paillai,
les Grognât,
les Axel,
les Bel.
les Barbez,
les Raichecourt.
ceulx dessus le murs,
ceulx de S»Jullien.



ANXKK MIL IIII. C. XXVIII. 53

ceulx do Chambre.

les dit lo Roy.
les Merciez.

les Brullevaichc.

les Bonneamis.

les Chappellc.
les Poioizc.

les Collon.

les Rcton.

les Truant.

les Falquel.
les Noviant.

les Lowe.

les'Faxln.

les Facolz.

les Chcvallat.

les Humborjat.
les Bel.

les Fairiat.

ceulx de Jurue.

les Lohlers.

les Cuncmant.

les Bourchon.

les Toupat.
les Marcoulx.

ceulx de Scmpccourt.
les Chcving.
ceulx de Cologne.
les Gratcechalre.

les Battclle.

les Moelen.

les Marlens.

les Fourat.

tes Goulle.

lesHancquo.
les Chadron.

les Hesson.

les Heu.
*

les Chielairons.

ceulx do la Court,

les Reffault.

les Bergue.
les Roucol.

les Bouquin,
les Ruecol.

les Trcbuchet.

les Froidoviande.

les Noiron.

les Manille,

les Bcllebarbc.

les Renguillon.
les Willambault.

les Hongre,
les Barbcl.

les Rollegnat.
les Boullalt.

ceulx do Laitre.

les Chavigne.
les Drowin.

les Bugley.
les Mynne.
les Gulccol.

les Paperel.
les Pappemiatte.
les Fcssault.

les Corbella.

les Cuerdefer.

les Dex.



54 cnoMQUff.

les Mortel. les Boujous,
les Borgniere. . les Brcnequin.
les Warixe. les Chcvallat.
les Serrire. les Chaversson.

les Burtrant. les Traval.

En l'an mil iiii. o. xxix. fut Maistrc-eschevin de Mets S«r

Jaiquo lo Hungrc.
En ladito année le duc Charles de Lorenne vit bien qu'i

n'aueroit point de reercance des seigneurs (JeMets pour le fait

de la houttéc de pommes. Le darien jour de Mayo il envolait son

hural qui apportait les dcfllance» à Mets et tantôt lo vilK jour
de Jung après, il envolait bien xv. c. chevalz et v. mil hommes

de pied devant Mets et abolirent lo'gibet et vinrent fauchicr
les bledz dez Sainct Andreu jusques à Augny et rclourni-

rent en leur paiis; et puis il fit défiler coulx de Mets par lo duc

Rennel de Bair cl per le malrquis de Bauldc, ses ii. genres et

perle duo Steffz do Bawlero et per l'archevesqne do Collonno »•
;

et s'en vinrent le lundi, xi*, jour de Jullct, avec grant multitude

de gens d'armes, culdant destruiro tout le paiis do Mets. Aussi

y firent Hz ung bien grant dommage et prlnrent Creppey,

Maignoy, Coin, et vinrent copant vignes, arbes, faulchant

bledz jusques à perdevant le bourg de Maizclle, vinrent

ez vignes do Matlcroy et firent dressier en hault de Chastillon

il. grousses bombalrdcs qu'i firent traire dedens Mets bien

xxix. cops pour ung jour. Et durait ladite guerre pour le fait

de la malo houltéo de pommes bien trois ans. Ledit duc com-

mandait c'on chargeait la bombarde quo trayt jusque la grant

esglize; elle fut tellement chairglée qu'elle rompit ci plus n'en

tirait on.

Item, en celle dite année iii. prostrés do Nancey culdant

quo leur seigneur dnist bientost gaingnicr Mets, s'en venoient

devers luy pour luy demander des gratis bénéfices do Mets ;
Curent rencontrés des piétons de Mets, lesquels les despoul-
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tirent en chemise et les envoiont quérir des bénéfices devers le

duc, niais ils en olrent en leur sanglante eslrainne.
En ladite année, lo xviK jour de Jullet, fut sacré à Rains

Charles, roy de France et scrorgo à duc Rogné de Bair et y fut
fait chevalier S*r Lowe do Mets.

Item, en ladito annéo advint uno moult'morvilleuse chouse
d'une jeune fille native do pouvres laboroux de la ville de

Donrcmey, près do Wacollours, laquelle, no sçay en quel vertu,
s'en vint parler au roy de France et ly dit qu'elle l'ayderolt à
ravoir son royaulmo et fit tant por sa force et boin gouver-
nement avec les gens d'armes de Franco, qui estoient à demy
découragés, quo en moins de iiri. mois ledit roy rccovralt une

grant partie de son royalmo qu'il avoit perdu par la force des

Anglois; et s'apclloil Janrte, la puccllc do France.

Item, en la dite année,durant la guerre devant dite, nous gens
d'ormes do Mets chevachoient à grant puissance bien près du

wey lo Hotton, et là furent rencontrés des Lorens, de laquelle
rencontre il y en oit des prins de ceulx do Mois cent et xvii.

hommes; qui fut uno bien grande pcrdle, In plus grande quo
la Cilé fit jamais, au moins depuis ii. c. ans.

Item, encoro en ladite annéo, lo jour de la sainct Lorant,
coulx de Mets yssirent hors et s'on allircnt brûler et fouraigier
la ville de Moycuwro et retournirent ledit jour, tous chatrgtés
do tous baigues.

Erîcor en ladite année ceulx de Mets priment, ardlrcnt et

fourageont [les environs] de Rodemack, lo jeudi xv°. jour de

Septembre.
Item, encor en ladito année, la vigille d'une s* Michlcl, les

gens d'armes do Lorenne vinrent bien xx. mil on Vaulx de
Mets et y firent moult do mal et do dommages : mais nos gens
d'armes» environ iiii. o. les volurent aller courre et donner
une escarmouche; mais les Loralns leur donneront la chaisso
et les chatssirent jusques à la porte S1Symphoricn, et là mirent
ceulx de Metspied à terre pour eulx desfendre et y fut tué ung
noble S>rde Mets, appelle Collin Paillât.
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Item, en ladito annéo couroit ung malvaix loup qui estran-

glait beaucoup d'cnffans.
Encor en ladito annéo il fut ordonné, le sabmcdl après la

s»Luc, que toutes manières de gens menans en Mets depuis
xii. ans en amont, y paicroient per chacun sabmcdl ung
denier qu'i failloil porter en la maixon d'ung des Eschevins
de la paroche, qui esloit confis pour le rccepvoir.

Item, en ladite année S" Conraid Dater, ovesque do Mets,
vint pour faire alliance avec ceulx do Mets contro tous leurs

ennemis, et oit xv. mille frans qui furent très mal emploies,
car il fit mal son debvoir, comme il avoit promins.

Encor en ladito année fut fait le biloway en Anglcmur, les
ii. tours de cousté et d'aultre ot lo petit baille devant, 0.

Item, en ladite année, le jour do la S» Benoy, Sf Jehan •'

Douamy, le jonne, fut Maislre-eschevin do Mets. Et faullont

adoncques les cscueltes de pouxon que on soulloit donner à
Princier et aux abbeys et les x. livres des Trezes et des Amans.

Item, encor en ladito année, per la pronuessc cl vaillance de
Jalno la pucello fut levé lo siège des Anglois qui estoient
devant Orliens, là où il y oit un grant muerte d'Anglols.
Adoncquo estoit ladite Jalno en grant autorité et per son
consille et puissanco elle amenait lo roy en Champaigno et

prinrent Troyes, Reins, et Châtiions; et plusseurs aultres
villes so rendirent. Et tantost ce fait, ladite pucello, lo jour de
la Nostre Dame en Septembre, s'en vint assigior Paris ; mais
ollo n'y fit pas bien son prouflit, car elle y fut fort bleciéo,
maix elle fui btentost guérie.

Item, en ladite année, la sepmainc après Noël, Philippe, duc
de Bourgogne* espousait la fille lo roy do Porlingal".

Item, en ladite annéo fut prins lo Su' do Chasteivillain par
ung capitaine de Franco appelle Fort-aptco ".

En l'an mil iiii. c. et xxx. fut Maistrc-eschevin de Mets S"
Jehan Douamy, le jonne.

En ladito année furent cngcllées les vignes, le jour de la
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sainct Clément, eu Maye ii° jour, qui estoient do mont belle

apparence, et fallut faire scrwoizo pour ceû quo les vin»

furent fort chiers.

Item, le curé do S1 Hillaire molrut et so fit merveille en lu
maixon et atour do rompre les vaurriercs, tulles, ruer pierres,
ung hutlin merveilleux qui durait bien ung mois.

En ladite année, le darien jour du mois de May, S" Michie

Patenouslre, curé de Sainct Victour, Str Demango Pingot, curé
de Lubey et Jehan le vicaire, channonc do Sainct Saulvour,
furent tous trois prins et menés on Pallais et furent jugiés a
vi. xx. livres et banis v. ans, pour uno jonne femme qu'ils
prinrent neutament et enmenont où bon leur plust.

Item, en ladite année, le dicmango vit» jour de Septembre, les

seigneurs de Mets firent annuncicr per les parouches que nul/,
des menans de Mets ne du paiis ne paiessent rien à nulz des
iiii. Ordres mendlans de Mets do nulles censives quelconques
de maixons no do heritaiges, sus x. livres d'amende; et
furent certains clercs ordonnés pour les lever.

Item les vins furent mis a porte a Ix. sols.

lin Pan mil iiit. et xxxi. fut Maistro-cschevin do Mets Sr
Nicollo Lohlcrs.

Kn ladite année furent rendus as dites iiii. Ordres tout*leurs
censives.

Item, en ladite année» le dlemancho viiK jour do Jullct,
environ les viii. heures après midy, fut révélé aux seigneurs
de Mets'per ung marchant de Mets, appelé maislre Jehan

Flavovantre, une faulco et bien malvatsc trahison quo aulcuns

malvais borjols avoient conspiré et entreprins do fairo contre
les seigneurs do Mets et la elergie, dont il en y oit plussour»
de banis et forjugiés, Jehan de Toloy, amant et sauchlez do-

Mets, Gollignon Donamy cscripvain; et en y oit pluésours des

noies, tels quo Jehan Thirion, le merchant et plussours aultres
et leurs biens confisqués ; et fut donnée audit maistro Jehan

ta prébende do Niospltot, pour qu'il avoit révélé la molvistlé-
aux seigneurs et ly donnèrent v. Crans,que bien Pavoit deservi.
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Item, en ladite année, lo xxiiiK jour do Janvier, molrut

Charles, le duc de Lorcnnc, et lit iii. jours uug morvilleux

temps et horrible. Et tanlost après lo duc flcngnié de Dair, qui
ovoit à femme Pannéc fille de Lorenne, se mit en possession
de la duchié et se fit faire hommaige comme leur souverain

seigneur.
Item, lantost après, le jour de la chiairo sainct Pierre,

Anthono comte de Wauldcmont prinl les armes de Lorenne,
comme le plus prochain de la duchié ; par quoy on vint grant

guerre, comme vous orres ci après.
Item, encor en ladite année fut la pileuse journée do

Dulnévillc" du duc Rengnlé de Lorcnnc et do Dair cl du comto

de Vauldcmont, Ànlhonne, laquelle baitaillo lo duc de Vauldc-
mont gagnait; et si avoit bien iii. hommes pour ung et fut
faicte le second jour de Jullct, environ viii. et ix. heures dit
matin ; en laquelle journée en y oit des tués plus do xxvii. c. et
des prins sans nombre ; et y fut prlns ledit duc Rengné, mes-

sire Conraid Raicr, evesquo de Mets, S«r Thiedry Dater son

frère, lo S«r do Itodemake et plus de mil autres ; et y fut tué
St* Jehan, comto do Salines, le comte do Savcrnc, S* Darbasaji
et tant d'aultres seigneurs, chevalliers, escuier*, sans nombre.

Item, en ladite année les vins furent boins et à bon marohié
cl avoit-on une cowo do blanc vin ou rouge et bien bon

pour xx. sols et pour moins, qu'esloit bien co que plussours
demandent.

Item, en ladite année, lo sabmedi devant Nottl furent mis

jus les deniers qu'on paioit chescuno scpmaine, chescune-

teste, comme dit est, de quoy on fut bien joiculx.
Item, en ladite année vint en Mets le duc do Drunoxowlsso *\

Item, eh ladite année fut fait papo Eugèno cl coronné à

Uowen *\
En ladite annéo fut le prince d'Oirango desconfîy par

Rodlgo et plusslours aultres do ses nobles M.
En Pan mil iiii. c. cl xxxii fut S«r Jaicque de Miraubcl

Malstre-cschovin de Mets.
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En ladite année fut tenu ung concilie à Baille pour la

reformation ne nostre mère saincle Eglise, et lantost après
fut envoyé à Metz Pofflciaul d'Amiens qui avoit la commission

du concilie de Bailo d'enquérir du fait de frère Guillaume des

frères Baudes, qui avait fait plussoUrs serinons en Mets, do

quoy aulcuns avoient envie et en murmuront ".

Encor en ladito annéo fut faite la paix entre lo duc Renne

et le comto de Wauldemont M, per ainsy quo Panncy Hlz

du comto prenoit la fille ainéo en mariage du duc Robert.

Et lantost le duc Renne et lo comto de Wauldemont avec leurs

amys s'en allèrent assigier une forteresse pleine de Inirons,

appejléo ÀfÏÏncourt que lantost fut prinsc, et tous les tairons

pendus et leur capitaine appelle Pcrrin de Mondevcz fut mené

en la gcolle à Dair, et lu y molrut misérablement en grant
confusion.

Adoncqucs furent trowés les faulx gros que Blaiso faisoil ;
fut prins, mené en palais et par plussours fois géhenne, mais

jamais ne voult congnoistre.
En l'an mil iiii. c. xxxiii. fut Malstrc-eschovin do Mets S«r

Auberl Boullay.
En ladito année, on mois d'Avril, Monseigneur do la Marche

avecquo les Liégeois allèrent assigier La Tour en Airdcnne

qui estoit a S«r Wainchclin do La Tour, en laquelle avoit

plussours lairons qui prenotent sur tout lo mondo ; et bicnlost

fut prinsc et abatue; mais les compaignons furent prins u

mercy, salve leur vie.

En ladite année furent abattues les ii. Wennepcrt on mois

d'Avril, pour ccu qu'il y avoit gens qui. faisotent grant domp-

nago en Pcvcschté do Mets.

Item, le premier jour do Jung après fut ordonné quo on

ne paicroit d'or en advent pour chescune quarte do bledz que
vi. deniers au mollin.

Item, y fut ordonné à Jehan Lasno qu'i rendit a ung chescun

lo tiers quart de l'argentpruté; et pourtant peut on bien dire:

Deati qui habitant urbes, c'ost assavoir, en Mets.
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Lo xvi°. jour dd Janvier jouiront les enfants des seigneurs
et gainnait Pcrrin George la jousto.

Le mercredi après, devant le saint Sacrement de l'autel,

y fit éclipse cl fort nculz environ les ii. heures après midy,
et veoil on les estoillcs on ciel.

Item, en ladite année, on moys de Jung, S«rRcngné, duc do

Dair, fit ung mandement pour aller devant Grandpré avec le

comte de Waudemonl et plussours des seigneurs de Mets : S«r
Nicolle Xapel, S»' Gillat Baitaille, Pcrrin Rcnguillon, Lo Warel
et plussours aultres gens do bien de Mcls, vi. xx. chovalx.

Item, lo vil», jour d'Aoust après, S«f Roberl, ovesque do

Xpire et ersevecque do Tricwes, vint en Mets accompaignié do

vii. xx. hommes d'armes et ly fit la Cité présent de ii. grais
buefz, xxx. chauslrons, ii. cowes de vin et do 1. quartes
d'awolnnes. Et celluy jour on menoit pandre ung homme et

fut tout haut sus la xuelle du gibbet, et pour l'amour dudit

seigneur qui le demandait, il fut ramené en Mets et deliveré

audit S«f Robert.

Item, on mois do Novembre après furent commis aulcuns

des seigneurs de Mets pour aller à Bailo de coste l'empereur

Sigismundus, pour reconformer les droits, franchises et statuts
do la Cité: S*r Jaicqucs Dex, Sic Nicolle Lowe, tous ii. cheva-

liers, S«rNicollo Xappcy, malstrc Dominic de Nowcroy et Jehan

do Lnccmbourch, clerc des vli.

Item, encore on ladito année, ung dicmangç, xxK jour de

Décembre, fut baplizé ung jeuno hommo sarrazln do xviii.

ans que l'abey do Morimont avoit amonné, et fut Le Warel son

parain et fut nommé Gillct.
En l'an mil iiil. c. et xxxiiit. fut Malstre-eschcvln S«r Jehan

Erowjn.

Item, en ladite snnée, lo vli». jour d'Avril, furent les vignes

cngcllécft qui eslolent de grant et belle apparence, et fut la

(re)nomde que ce fut pour le pechié quo on avoit owré lo

grant vanredy et les iii. festes de Palsques, car en ces lit. jours
los gens plussours firent foyer, ficher et ploter.
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Eniadïle année, le xii». jour d'Avril fut faite une grant
feste et jouste à hauto selle on Ghampessaillo et firent leur

monstre avaul la Cité le dicmanche racyme et firent grant festo

on hault pallais par iii nutiés ; et avoit es dites jouîtes xxii.

jouttanls des bourjois do Mets, et xiiij. cslraingcrs que cheva-

liers quo coûtera, c'est assavoir : lo comte de Salmc, lo SB' do

Feneslrange, lo Sif de Harquestainno et son fllz et y furent

plusseurs dames cslraingcs.
En ladito année, le ii°. jour de Maye aprez, à heures do

vespres cheut une merveilleuse et grosse grclle, etflt ung
terrible temps et cheut a Saint Lorcnt la tempeste.

Le mardi après, xl<\ jour de-Maye, fut crié une grant joutto à

Pont à Mousson et y furent plussours des seigneurs do Mets,
entre lesquels csloit S«rNicolto Grougnat qui oit lo pris et

gaingnait les jouîtes tpus les ii. jours. Et quant nous seigneurs
de Mets volurent retourner, xlv. soudiours de Mets leurs

alllrent a devant ; lo S«r Robert do Comercy qui estoit à gaige
et ponslonaire do la Cité et avoit [fait) serment d'estre fidello et

léal a la Cité, et si avoit on en ly grant fiance, s'en vint cm-

bouxicr en ung bolx avec vii. xx. hommes d'armes, et vinrent

courir sur nous souldlours, lesquels so dépendirent si vaillam-

ment qu'ils en navrirent plussours et en tuont ung et en

prinrent. Maix à la fin il y oit desdits souldiours prins xiii. cl

xii. euevais et en furent menez à Comercy. Et le xxvlK jour
dudit mois les souldlours furent recrus et rendus sur une

journée.
En ladite année, le jour de la Pcntccouste vint à Mets

Anlhonne, comto do Wauldemont, et y fut bien ix. jours qu'i
n'en ousoit pcrtlr pour ceu c'on tenoit sur ly.

Item, y fut ordonné à Jehan Laisne qu'i rendit l'argent que
on avoit preste a la guerre, ung quart, du duc Charles pour le

'
fait de la maie hqltée de pommes. Tel seigneur fait il boin

servir,

Item, en ladite année, le xv°, jour de Jung, fut fait en Chalnge
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le j[e)us de sainctc Katcrinc [fol. 21] qui durait trois jours; et

fut Jehan Dcdlcf, le notaire, sainctc Catherine cl Jehan Matheu,
le pladioulx, empereur, et firent bien leur debvoir.

Le xxii°. jour après, maistre Guillaume Houwin archediacre

do Mets, tint son senne à la petite Court et y [manda] des curcys

pour onyr la collation ; maix ils ne voulrent mie respondre ;
si les fit contumox et excommunier; do quoy à la fin il en

paiont cent viii. frans, sans les despens.
En ladite année fut ordonné à Jehan Laisne, le chaingeour,

do rendre à ung chescun le preste qu'il avoit preste pour lo

fait do la guerre, ung quairl, quo fut le tiers quairt.

Item, en ladite année fut receu pour chanonne en la grant

esglize Henri Lowe, fils S»r Nicolle Lowe, le premier jour de

Septembre; et fut la prébende do Sgr Jennot, pourtant qu'il
estoit serf de condition ; et le xv°. jour dudit mois, ledit jonno

fils Henry Lowe molrut cl ensy n'oit gairo do joie de sa cha-

noinnerio.

Item, encor en ladite année, Régné, duc do Dair et do

Loronnc, cculx de Mets, cculx de Luccmbourch, l'evesque de

Mets, l'abhcy de Corse, ceulx de Toul, le comto do Salmé

s'assemblèrent et firent ung grant mandement pour aller

devant Comexey. Et nous seigneurs do Mets perlirent 5 belle

compaignio lo jour do la Nativité Notre Dame; et y furent

commis de part la Cité S" Nicolle Xappe), Jehan Dailaiilo,
Jehan do Waurixe, Jehan Bauldouche, Jehan do Baneslrofï

qui cstolt aux gaiges cl porloit la banière. Et estoient ceulx do

Mets il. c. et Ixx. hommes d'armes, plussours archiers, mas-

sons, chcrpcnlicrs, avec xxxv. chairs chairgiés d'artillerie,

engins et aultres ablllements de guerre; et se trouvèrent tous

ensemble devant Comexey, pourtant qu'il y avoit ung malvais

nid et plein de larrons qui prenoient sur tout le monde.

Or advint quo Atlas, comte do Richemont, serorge à duc de

Bertaignc, coneslauble do Franco, s'en vint à Chailons, à grant

compaignio de gens d'armes, à la requeste du seigneur de
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Comcrxcy et mandait a duc do Lorcnnc qu'i se voulsist

départir et lever le siège. Adoncq ledit duc avec Ser Xappcl et

plusieurs aultres s'en atlirent parler audit conestauble à

Chaton et firent ensemble certain trailié, per quoy ils Icvircnl

le siège, onquel il s'en vint en Lorcnnc crier merci audit duc

et à tous les aultres, jurant et promettant que jamais no feroit

mal ne dompmagc à luy, son paiis, ne à tous les aultres qui y
avoient esté; et mist son chaustel do Comerxy a leur volunteit,
et furent tous prisonniers quittes.

Item, on ladite année, le xxiii* jour de Décembre, vint Poton

de Sainctctraillc ", un capitaine de France, avec bien xv. c.

chevalx loglcr on Vaulx de Mets et corrurent jusques à Sccy,
la vigillc do Noël, et retombent permey toutes les villes du

Vaulx, prenant hommes, femmes et cnlïants et assallirent le

moustier d'Ars, d'Ancey, etdoNouvianl, et leur fut force d'eulx

mettre à raison. Et lo lendemain nous soutdiours en prinrent
v. à Mollin et en tuont ii., et estoit le Rouiïoux" leur capitaine
Et tantost après s'en allircnt à Xeuery et Arancey et Saincl

Supplat, et 15 firent ung dopmaige inumcrablo et s'en allirent

louglcr à Perpon.

Item, en ladite année fit une moult mcrvillcuse gclléo qui

commençait lo jour de la saincto Katherine ; et fil si très froit

que depuis cent ans n'avoit fait si froit, car les rivières et les

puis en plusseurs lieux furent engcllés si terriblement quo les

oysiaulx, les bestes salvaiges no sçavoient où boire no mainger
etmolroient do faim; car les neges estoicnl si hauttes et sy

espesses quo on no sçavoit à grant peino passer permey les

rues, ot charioit on per dessus toutes rivières oussy commu-

nément comme en plcino terre; et furent aulcuns oysiaulx
contraints de grant famine voulcr per devant le grant moustier

et prenro des poixons ez gewe tout devant les gens; et durait

la gelléc plus de xii. semennes.

En l'an mil iiii. c. xxxv. fut fait Maistre-cschovin do Mets

S«r Dédier Wogenelz.
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En celle année, es fcstes do Pasques revinrent ces rotiers de

France, Potton, Dlanchcfort et leurs gens logier à May la Tour,
à Puxieulx, à Tronville, a Ville sur Yron et on paiis en l'entour
où y firent moult grant .dopmago et puis s'en rctornont en
France.

En ladite année le comte de Chiffon anglais [fut] rancontré
et naweré d'une colverine, dont il molrut.

En ladite année à cause de la grant froidièro furent les

vignes cngellées ; maix on fit beaulcoup do cidre de pommes,
car il fut tant do pommes que depuis cent ans n'en avoit tant
esté de saulvalges et de domaixes ".

Item, en ladito année morut ii. des plus grants chanoines
do Mets et des plus riches seigneurs: Symon Noiron, tré-
sorier qui estoit riche de plus de Ix. mil francs " et Ssr Jehan
de Sainct Michiel, chancellier, que aussy estoit à merveilto
riche.

Item, lo second jour de Mars après, les rolliers de Franco
vinrent en Lorenne et faisoient biaulcoup do mal ; ilz furent
deschaussiés desdits Loreins, du bâtard du Verglor, do maislre

Lowy do Heraucourt, evesquo do Verdun, jusque près d'Es-

pinalcl ratlcints en une petite ville, là où ils furent brûlés bien
v. c. ; et si en oit xv. des prins •*.

En Pan mil iiii. c. xxxvi., Se Philippe Marcoult fut Maistre-
eschovin de Mets.

En ladite année, le xx* jour do Maye, vint la puccllo Janne

qui avoit esté en France, et par son moyen fut reconquesteit ledit

royaulme et remis le roy en son royaulmo cl sacré et coronné
à Ratas, il y ail faillie ", jusque la Gralnge aux Ormes pour
parler à aulcuns dessoigneurs de Metset sefaisoit appeler Claude
et puis s'en allait à Erloti et se tint après de la dame do
Lucembourch [25 fol.] jusque ceu quo lo fils du comte de
Wernembourch l'enmenait à Collogno decousto son père, le
comte do Wernembourc, et i'amoit le comto moût fort. Et

quant elle s'en voult venir, il ly fit faire une moult belle
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curasse et puis s'en revint à Erlon et la fut mariée à messirc
Robert desArmoises, chevalier, et Pamenait ledit seigneur &Mets
en uno maison qu'estoil à luy, après do Saincte Scguellene.
Toutesfoison disoitqu'ello avoit esté prinso devant Complenno
et mise en la main des Anglois qui la firent brûler sur le pont
do Rowcn, maix co fut uno fiction.

Item, en ladite année fut faite la grousso tour sur le Champ
à panne.

On dit mois fut ramonné Se*Robert do Comcrxy qui estoit

prisonnier à S«rdo Loùppo, à Siork, et puis à Dicuse, et après à
'

Nancey.
Item, en ladito année, les seigneurs de Mets firent faire une

moult grousso et noblo bonbarde qui s'appelle la Redoublée;
et sont ces verses cscripls dessus, qui ci après sont escripis.

En l'an xxxv)., mil ilii. cent,
Fut faite, pour user mon temps
En la garde et pour la delTense,
Qu'à ceulx do Mets feront offense,
Pour les pugnlr et justicier.

Propice suis a tel mosticr;
El qui voulroit sçavoir mon non,
La Redoubtéc m'appelle on.

Le jour des Dures les jonnes seigneurs de Mets firent uno

joste on Champaisaille, tous sus blancs chevaulxettous abilliés

de haut'*, sus petite selle d'Atlcmaigne; et touttes les fois qu'i
se atlaindoient, cheoyent per terre tous deux et fut une joste
bien joieùso à vcoir et y oit granl rire.

Item, en ladite annéo valoit la quarte do vin en Mets x,

deniers et n'en povoil on finer pour le prix, et n'osolt on

vendre te vin, le cercle pendant à Puix, en Mets.

Item, on mois de Mars après, ondlt an, S" Henri de Ville>

evesquo de Toul, molrut, et lantost fut prins Mangln de

RaraberviUer, son salellour; (Ut mis coiement sur ung chair
6
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couchior sur de Poslrain, la teste dedans ung tuppin; maix
il fut incontinent estoufllé ; et eust ledit Mangin bien paie pour
sarançon xii, mil salus" que les dits qui l'enmonoient, cuidoient
bien avoir.

En l'an mil iiii. c. xxxvil. fui Maistrc*eschcvin S" Pierre'

Renguillon.
En la sepmalne de Pasqua SocRobert de Comerxy fut delt-

veré de prison permey certain compromis, quo jamais no
dobvoil mal faire sur les palis do Dars ne de Lorcnnc, do

Metz, do Toul no de Luccmbourch.
En ladito annéo furent engellées les vignes Oullro Seillc et

ailleurs, dont co fut grand dopmalgo; car elles esloient do bien
belle venue et apparence; cl fit morvillcusemcnt froy lo xv°.

jour do Moye, et lo demeurant fut pluvieux et venteux très fort.

Item, eh ladite annéo fut falto en Metz lo Jeus de la Passion,
lo Ht*, jour do Jullet, honorablement per iiii. jours.

En ladite.annéo fut grant discorde onlro le duc Philippo do

Bourgonne et les Flamans tellement quo ledit duc Philippo
voult prenre la vigillo "[la ville] do Brugo et les bourgeois;
maix il faulllt et y perdit grant gont, et y fut tué le Se do
L'Islo Adam et plussours nobles.

Encor en ladito année fut grant discort entre dame Ysabel

doDawicre, dame du Luccmbourch, et S*' Jehan do Rodemack,
S«rdo Doullay; car ladito damo n'estott pas bien obéie de ses

gens.
Item, en ladite année, lo xv* jour do Septembre, fut fait lo

Jeu do la Vangcncc on propre parque de la Passion; et y fut

faito moult gentcmentla cité do Jherusalem ctlo port do Jafïé,
cl durait iiii. jours, qui fut uno chouse noble et Joicuso à

veolr.

Item, en ladite année, ung lundi, darrlcn jour de Septembre,

pertlrent Jolîroy Dcx, Jehan do Warixe, Jehan Daudoucho

pour aller avec S*1,Robert de Comexey au mandement du roy
Charlo do Franco qui tenoit le siège devant Monterai "

; et y
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Ocmouricnt avecque S«r Wainchellin do la Tour et Gillet

Daitaille, escuiers de Mets, lanl quo ladite Monteralz fut prinsc,
et y estoit le roy en personne. Et puis s'en revinront en Mets,
lesdits seigneurs avec leur capitaine, S*r Wainchellin, le xvi«

jour do Décembre

Item, en ladito année fut pendu ung homme appelle maistre
Jenin lo Racowatier, qui avoit desrobé ii. calices à Sainct

Simplico, et cognoust qu'il en avoit en son temps desrobé xxii.

En le menant au gibet on ung tumerel, chantoit a haulte voix:
c Hé, Robinet I Tu m'as la mort donéo. »

Item, encor on ladite année, on moix de novembre vinrent une

grant compaignio de France que on appellolt les Escorchouxm,

qui estoient bien xxii. e. chevaulx, sur la rivière do Meuzeeten

ladite duchié de Dair et incontinent les Parisiens, Lorains,
S" Gonraid Daior, evesquo de Mets, maistre Lowys do

Herauicourt, evesque do Verdun, avecq tes lieds de Mets, leur
corrurent sus, si vigoureusement quo à la premièro fois en y
oit quo mors, quo prins, iii. c. lx. et vit. Mais ils se rassem-

blèrent et encloirent plussours Lorains, desquels il en y oit

des prins et dos tués plusseurs et y fut tué ung jouno seigneur
de Mots, environ de xv. ans, appelle Jehan de Varixe, et y fut

prins et fort navré Hullin do Serrier; et lantost on llst en Mets

ung mervuilleux huchement, que chascun tiraisl à forteresses.

Item, en ladito année, le xlliv jour de Décembre, après la

porto clowant, xxl. gendarmes do Comexoy s'en vinrent courre

par dovant le Pont des morts et prinrent ung corchier de

cheval, appelle Jehan Fessault, et lo tinrent iii. jours et puis lo

ranvolèrent et ly firent dire qu'i no demandoient rien as

seigneurs de MoU.

Or advint quo lesdits de Comexey s'en vinrent comto à

Plaippovllle, & la requcslo d'ung qui s'appelloit Jalcomln

Pichon de ladite Plaippevillo, et enmenlrent xlx. prisonniers
et rançonnont à xv. c. florins pour aulcuns cas quo ledit

Symonln dlsoit que ou luy avoit fait (fol. 20).
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Le ix«. jour de Décembre molrut l'empereur Sigismundus et
fut le duc Albert d'Ostricho esleu empereur, qu'estoit genro
dudit Sigismundus, l'empereur trespassé.

Le xv8. jour de Febwrier aprè> fut fait uno merveilleuse

justice d'ung jonne compaignon de villaigo et d'une vieille

femme, qui avoit tué lo mari de ladito vieille es festesde Noël
et lo gcltait en ung aixcmcnl, tout nuds, près de la porte

Serpenoiso; do quoy le fait fut accusé par la puanteur du

corps qui porrissait. Ils furent prins et fut ledit compaignon
defrouxié sur la r[o]uo, chascun membre en deux lieux cl la

vieille arso cnlro les ii. ponts.

Item, en ladite année, le second jour do Karesmc s'en

vinrent courre prenro et enmener les pouvres gens qui estlent

ez vignes par devant les Ponts, à S» Malrtln, on haut de

Vaulcon, à Plappcviilc et Thlgnomont cl firent grant dommage
a Longbvillej car ils fourageont les maisons et cnmenlrcnt

xx. hommes et furent devant Scey; mais ils n'y ousont entrer

pour le trait des gens qui s'avoicnl mis en delTonse,et priment
leur chemin par S10Rufilno et y firent grant dompmaige,
et s'en allircnt logicr cl gésir à Ars, où il y firent moult grant

dompmaige, et nonobstant qu'i fut Koresme, ils matngircnt

beaulcoup do baccon. Co fat uno piteuse entreprise cl faisoit

si bmyt c'on ne les vcoit point, si n'oissicnl nous seigneurs et

gens d'armes abandonner sur eulx, fors quo a la cove, et en

prlnrcnl vl. chovalchours qui congneurwt quo c'esloit le

S1' do Comexey, le bâtard de Vertus, le grant Strcch et le

petit Strcch, Charlo do Scrvolle, plussours capitaines, en

nombro d'environ v. c. chcvals, do quoy les seigneurs de

Mois furent moult esbahls, comment Robert, S" do Comexey
avoit fait ung lel outraige, lui qui gainnoit l'argent do la Cité

et estoit pansionarc et avoit scecllé et promis qu'i seroit pour
la Cilé partout où il la polroil secourir et aidler; maix on dit

quo on nourrit bien lel chien qui depuis mord son maistre.

Item, en ladite annéo vint courre lo ttoultoulx »•»qui estoit
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> Fayey, a Very, Goin, Prenoy et prinrent plussours bons

hommes et mubles et les allirent butencr à Pont à Mousson et
firent cest wangler pour le Grant Tex d'Anowe. •"

Item, toute ladite année fut fort pluvieuse et no gellait
comme rien.

En Pan mil iiii. c. xxxvlii. fut S*r Jehan le Gournaix, dit

Crepey, Maistre-eschevln de Mets, et ly eschcul Pcschevinaigc
de S« Albert Boullay on mois de Mars ; et ondit mois fut esleu

empereur le duc Albert d'Ostriche par les vii. esliscurs et no

vesquit que ung an emporour.
Hem, lo xxvil». jour dudit mois furent pendus ii. compai-

gnons: Jehan Daudowin, Jehan Pichon, le frôro Simonin
Pichon de Plappovllle, pour lequel Simonin Pichon fit la

guerre entre ceulx do Metz etlo duo Robert de Comerxoy; et
le iii». do Mets estoit, qui fut pendu pour larancin et les ii.
aultres pour ceu qu'i favorisoient audit Sr do Comerxoy contre
les ordonnances de la Cité.

Item, en l'entrée du moys d'Apvril après fut prinsc Harowcl
on la duchié do Lorenno et lo seigneur dedens et sa femme,
appelée Willamme de Dommairltn, por lo comto Anlhoino i

l'aydo do Foraxice, un capitaine do Franco. •"

Item, le xli°. jour do Maye après fut fait la paix de Grant Tex
d'Anowo,

Item, en ladito année lo Roufoux, avecquo les prevostés de
la duchié do Dair, s'en vinrent conrro entre les ii. yawes À

Faytoy, Cuverey, Flcvy, Con, Lolvillo et vilaiges là cnlourct

prinrent prisonniers, moublcs, bestes et tout ce qu'ils povoient
avoir et prenre et les furent butencr & Pont à Mousson ; cl fut
fait ladite course pour le fait du Grant Tex d'Anowe.

Item, en ladite annéo, lo xvih jour d'Octobre, do nuit furent
derrobés Jehan d'Outtrcsaitlo, ung matrehant, par ii. mar-
chants do Xpire, bien la value do H. mil livres; et reprinsa
Pont à Chaussy por le moyen d'un convers dos Célesiicns, qui
estoit serougo audit Jehan d'Outresaille, et des gens Jaicoub
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do Danestroff; et cnmenoient les ii. tairons à Raville. 11$
vololent avoir le bulin, maix nos seignours firent tant qu'i!
fut trové qu'ils avient estes rués jus en la seignorio de Mets
et fut restitué audit Jehan d'Oultrcsallle, cou quo beaucoup
d'aullres seigneurs n'eussent point fait. Dénis soient ils I

Il est bien vrai que ci devant est fait mention comment H
sires Jofîroys Mynno fut Maistre-escbovin en l'an mil iii. c. et

lvi.; maix if n'est point fait mention de la venue de l'empereur
Charles le Quart à mon* honnorable compaignio, comme vous

ores. Et premièrement Parsevecque de StrevCs, Parsevecque
de Cotongne;tarsevecque de Mayenco, te duc de Bawlere, le
duc deSasono, temilrquis de Brandcoorch ; Hem, Pesvccque
de Liège, Pcsvecquo de Strabork, Pevesque de Verdun, le car*
dinal dé Porllngal, l'ercevesquo de Rowan, Tercevosque de

Sens, l'abbé de Clugny, le roy Jehan de France, le dalfin do

Franco, le duo de Normandie, le due de Bretaingno son filz,
lo duo de Lorennc, le duc de Drabant, le duc de Dair, le comte
do Poithies, te comte de Grantprey, lo comte d'Étampo, lo
comte de Catrebaltle, te duc cPAnjots, le due do Savoye, lo
comle do Dempar, le comte de Salme, le comte de Salbourch,
te comte de Dalîemerque, le comte de Nasowe, le comte de

Navarre, le comto d'Espalgne, le duc de Voîwam» seroge &

l'empereur, lo duo doPotenne, lo comte do Xowarsenborch

et do Starkenberch, qui estbii la plus excellente compaignio
que on vit jamais en Mets pour une foism.

Item, on allait h devant de lui Jusque à la croix à Ponlhioffroy
en [fol. 27] moult belle ordonnance, car tous les rellglous de

Mets, tous les chanonnes et généralement toute la congrégation
de l'esglise, tous reveslus, en procession, et y avoit ii. o. torches,
et y furent portés ii. ciels pour porter sus l'empereur et sus

Pemperesse, sa femme; et fuit porté cellul de dessus l'empereur

per vi. chovalliers do Mets, c'est assavoir: S*r Philippe là Gour*

naix, Si» Poinco Gucrcrdins, Sf Poincc de Lattre, S*' Poince

le Goumaix, S^ Joffroy do Ralchccourt, et S»f Joiïroy Axiez.
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Item, dessus Pemperesse fut porté le ciel par vi. cscUiors

c'est assavoir : Giilc le Delz, Perrin Xavin, Collignon Renguil-

lon> le grant Jehan Renguillon, son frère, Jehan Lohier, et

Jehan don Nuefbourch, jusque au grant moustier, et demourait

ledit empereur en Mets jusque à PAparition et fut à la messe à

minuit la vigille de Noël, en la grant esglize, acompaignié du

cardinal des archevesques et evesques et des aultres princes
dessus nommés; et estaient lesdits arcevesques et evesques
tout revestus, les pallion en la teste; item, l'empereur vestu en

habit impérial d'empereur, la haulte corone d'or en la teste et

chantait la viK leçon de matino, l'cspée toute nue en la main;
et le lendemain, jour de NoOl, Il tint court plenlôre en

Champaissaille en ung grant parcq clous de palisses que on

luy avoit fait faire; et fut assis à une table tout seul ledit

empereur en triumphant habit impérial et Pemperesse sa

femme n une aultre tauble avec le cardinal et les arcevesques
et evesques et les aultres, princes, ducs, comtes, chevalliers a

plussours àUHres taubles et furent tous servis moult richement

sansflm

A celle fols fit Pempereur duc le marquis de Julie t; item fit

encore duo le comte de Lucembourch et fit encore duc le

comte de Dair.

Item ledit empereur fil faire et forgter de la monole en Mets

coursable et de bon argent, qui valloit son pris, et y avoit

d'ung cousté ung aiglo et do Paulre Pymaigo do l'empereur.
En ladito annéo, le jour du saint Sacrement de Pautel fut la

Vigille de la Sainct Jehan, et fut en ladite année le roy Jehan

do Franco prins des Anglois, et fut en celle année ung mervil*

loux crolllement de terro en Metz, le jour de la S» Luc, et

en plusseurs poils, principalement à Dalle et on palis et

en Pentour, tellement que plussours forteresses cl édifices

tombirent per terro, que fuit une chouso moult espouven-
taubleIM.

Item, on dit mois de Mayo fut crié en Mclz que nuls ne por*
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taist pain, bledz, ne aultres vivres fuer de Metz, se n'estoîl

pour ceulx du palis de Mets; et estoit per tout si grant cherteit

de bledz que on en povoit à peine flner; maix pour le bon

gouvernement des Seigneurs de Mets, il ne valut jamalx à plus
hault de xii. francs à plus destroit, et lantost recheut à

viii. francs et après ta mouxon U revint à xii. francs. >

Item, en ladito année, le jour de l'Ascension, nous soûl*»

diours partirent de MeU pour aller à Aipremont, en garnison
v

pour les seigneurs de Mets, contre le S*» de Comexey ; ce

firent tant lesdits souldlours envers Se Huct d'Apremont, qu'il
leur mist en la main; ce que ledit S«»de Comexey fut mat

complaint, et dont se tient bien de rire le S" de Comexey.

Ilèrn, en ladite annéo fuit faite strowc entre les seigneur* de

Mets et le seigneur de Comexey pdr le moyen du comte de

Wauldemont, et revinrent les pouvres*prisonniers qu'il tenoit

et nous soldiours d'ApremomV

Item, lantost on dit mets après, S" Conraid Baier, ewesquo
do Mets et gowernour des il. duohiés do Dair et do Lorcnnc,
fit crier per tout le palis, sus grosse amende, quo nuls

n'amenalst quelconque vivre, boix ne aultres biens en Mets;
et incontinent les seigneurs de Mets(tirent) paireillo huchetnent

que nuls ne enmonaist no.portais! rien fucr do Mets ne du

palis, cz dis iii. palis.
Et on dit temps fut bien chier le pain et te vin partout» for»

en la cité de Mets, et (ut ralonglé le pont Qutcqualraille qu'on
dit le pont Si* Nicolle Lowe; et en ladite année estoit grant
mortalité et avoit tant de gens malaides aval Mets per les rues

que c'estoit pitié, de chaulde malladie cl ne voutoit on

recepvoir nulz malaides en Pospitaul se ils n'estoient de la

Cité ne do la jurisdictton, pour la grant multitude des gens

estralngtcrs qui vendent de toutes pars en Mets.

En ladite année fus fait le Jeus Sainct Àrcsmc en Chainge et

durait le premier jour do Scptembro et lo secondIM.

Item, en ladite année fut ordonné que les bolettgtefs de Metz
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falsisscnt pain d'orge, d'awoine et do gruxon; et leur fut

ordonné certains mairchants pour resgarder sur lour pain, et
fut encor ordonné que chescuns boulanglersn'auroient quo
trois porcels, .c'est assavoir: une true, une flèche et ung
baccon 1'7. .

Item, en ladite année fut refaite Marie, la grousse cloucho
de la grande csglize et la fist maistre Anthonno on moustier
Sainct Pierre as ymalges, on moix de Septembre, le xxiiiK jour»

Item, on mois d'Octobre après fut ordonné que nuls n'ache-
tait bledz fors que les boulanglers, et que n'y aueroit que xii.

bolengiers qui fissent daraulz, et que nutz n'eust darals que
les seigneurs et gens malaidos, per serment jurant.

Item, le xvit«. jour dudlt mois d'Octobre Vasemblôrcnt lo
fllz Jehan do Banerstroff, lo filz seigneur do Puttclange
[fol. 28) bien c. chevalz et s'en vinrent corre à Warixe; maix
les souldlours de Mets saillirent dessus et les poursuivirent
de si près qu'ils les mirent jus, et valut le butin et à tant fut

butené, ix. o. iiii. xx. et xviii. frans.

Item, ladito nuit fut dérobé ung mairchant de Mets appelle
Jehan d'Outresaillc, demeurant en Wlsenuef, per ii. raalr-
chants d'Almatgne; maix ils furent ratleinls ou PontàChaussey
per ung frère que ledit Jehan d'Oulrcsalllo avoit, qui estoit
corners des Celestlcns de Mets ; maix tes gens Jaicoub de

BanerslrolT les prinrent et les montrent a Ravillo, et les

seigneurs de Mets les porsuirent tellement que tout fut restitué
audit Jehan d'Outresaille,c*.

Item, en ladite année, iiii*. jour de Janvier fut noté ung
Trcze de Mets et mené à Pont des morts, ung sac sur l'épallé,

portant qu'il avoit prins vi. tasses d'argent au chastellain de

la porte Scrpenoizo, en gardant à Pautro porto la scpmaine
de Noël, et s'appellolt Jaicomin Couppechausse.

Item, on mois de Febvrler après fut prins Jehan do Dclrains

et mis en la jaolle à Mets et fut depuis le xl«. jour do Febvrler

jusques à xv*. jour d'Aoust.
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Item, le iiii». jour de Febvrier vint le S*» do PannonccI,
ung capitaine de Franco, logicr & Noviant bion viii. c. chovaulz,
et le lendemain corurcnt à Cornoy, à Joiey et tuont ung
homme do Corney; et ceulx de Cornoy en prinrent iiii. et les
amenont en la maison du Doien à Mets; et tantost les seigneurs
de Mets firent faire und nef batiloresse et mirent dedans,
collvcriers, abollestricrs et aultres gens et en estoit capitaine
S«r Jaicquc Simon, et s'en vinrent devant Noviant et les en
deschaissirent.

Item, en ladite année, le mardi xl« jour de Février Joffroy
Dox esposait dame Dillo d'Aboncourt, qui estoit après le termo

d'espouso, setonc l'ordonnance de l'aglize; laquelle dame Bille
avoit esté fomme du S«rAbbey,0> Boulay, son premlor nepvou
per dlsp'ensatlon du pape.

Item, Pan mil iiii. c. etxxxix. fut Malstre-eschevin de Mets
Si* Jalcquo Symon, et ly escheut en son année v. eschevl-

naiges: Pune de Se Nicolle Roucel don Neufbourg, S" Pierre

Dudcnoy, S*r Jehan Papperel, S*' Jehan Dudeney, et Jehan

Chaversson, per une grande mortalité qui estoit en ladite année
en Mets.

Item, en ladite année estoit moult grant famine, cherteit et
mortalltett.

Item, en ladite année, le xvifo jour do Jullet fit ung mer-
vllloux temps do foudre, de tempeste après midi, tant que
toutes les vignes furent tempestées et fondues per tout le Vaut
de Mets; et si estoienl de plus belle apparence qu'elles n'avotent
esté depuis xl. ans, dont ce fuit grant plllct avec les aultres

gronts maix que jay en avoit.

Item, le jour de l'Assumption Nostre Damo fuit dcllverés

Jehan de Delralns de ta prison de Mets et fuit homme à la ville

toute sa vie •••.
En Pau dessus dit, es quarto de temps de Noël, fut rendu le

darlen quairt du prest que on avoit fait a la guerre du duc

Charles do Lorcnnc, par Jehan d'Ancçy, le chatngcour.
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Item, Sgr Conraid Dater, evcsque de Mets, fut prins des

Lorains dont il no se gardoit et mené a Coudel, cl ly firent fairo

plussours promesses et crants; mais comme on dit en ung
commun langaige: Frangite fîdem, fides fragatut eidem, car

il no so tint point cou que per force avoit promis et cranté.

Et ilst cestc dite année ung moult bel estelt, car il no pleust

point depuis la sainct Remey jusque à la Conception Noustro

Dame, et aussy fit ung bel yver.
Item, en ladite année, on mois de Décembre, ii. compaignon

d'armes firent une entreprise de jouter à fer amollit en

en Champ à panno, Pung appelle Honncquin de Flandre et ung
alleman. Ledit Hennequin ne daingnait a avatler sa visière et

dlsoit que pour une brode allemande ne Pavalleroit jay ; malt
ledit allemand qui s'en apperecul, ly vint frapper sa lanco
dedans la bouche et ly perçait tout permey la gorge ; et toulte-
fols ledit Hennequin en fut depuis repassé; et ung an après
il fut rencontré de ceulx de Goze et fut tué.

En l'an mil iii. c. et xl. fut Matstre-eschevin de Mets Coillnon

Roucel.
En ladite année fut- faite la paix do cculx do Mets et des

Lorrains, laquelle guerre avoit esté osmeue et commencée per
Attdreu, filz le S«rFerry de Proie, chevalier, et per Philbcrt du

Chastcllet, por tant qu'ils avoient prins ung homme de Mets

maIrchand, appelle François lo Cousson.

En Pan mil iiii. c. et xli. fut Maistrc-oschevtn do Mets S«r

Jehan Baudoucho Brullay» Àdoncque fut ordonné du conscl

de Mets que ceulx qui d'or en avant scroient mis en bulto,
serolent mis per élection ; por tant que aulcuns qui se culdolent

Ingérer d'estre du GrantConsel, Maislre-eschevln, ou Vit. do la

guerre, pour le defîault de marien, pour la grant mortalité qui
avoit esté l'année devant, commo vous avez oy do plussours

seigneurs mortst,(.

Item, en ladite année on mois d'Apvril, lo seigneur do

Comcrsoy racommençôit la guerre contre ceux de Mois sans
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nulle cause du monde et corut iiii. ou v. fois, sans defïier,
sus les abbeys et abbausses, tant que la guerre fut ouverte ;
et tantost le duc Robort envoyait ses defCanccs. Incontinent

les seigneurs de Mets envoièrcnl vi. soldiours jusque devers

Comexey à leur adventure; lesquels vi. souldlours mirent jus
lo capitaine do Chastaul Thiry, Mahcu do Semay et ung aultre

appelé lobaslart d'Arcntiere et ung appelle Jehan de Ccy et
les amonontetdéliveront à leurs inaistres les Vil. do la guerre,
à Mets.

Item, en ladite année partirent do Mets ii. seigneurs, JotTroy
Dox et Jehan Daudoche, le xvifc jour de Jullet, pour aller en

Jhcrusalcm, cl y furent faits tous II. chevalliers et revinrent lo
v». jour do Mars après [fol. 20J. N

Item, on ladite annéo vint courre aMaigney lo S*r de Comexey
et à Poulley, le jour do la saint Durlhcmin, sus le point du

jour et y firent moult de mal.

Item, en ladite annéo lié soldiours juoienl aux cartes, s'en-

treprinrent tellement que Pun tuait l'autre cl s'en allit armé et
vint à la porte des Altcmans. Il leur dit qu'ils ovrissent hastl-

vement la porto ot quo les ennemis estoient aux champs, et quo
ses malstres l'y envoient. v

Item, en ladite année S*r Conraid Dater rachestait Ars sus
Muzollo et les cens quoCollignon Rouccl do Chaingo y avoit do
lo somme do xiit. c. francs. Mais après ledit radiait, ledit S«r
Conraid Dater, ovesque de Mets, fit paler 5 coulx d'Ars xit. c.

francs, 1. cowes do vin; à ceulx d'Ancoy, viii. xx. [francs) et x.

cowos; cculx do Ghauslcl 1.cowes et cculx do Losseyavcc ceulx

do la Mairie xl. cowes do vin; et ii. boins hommes, le maire

Pogd ctPicrson lo jonne, deLessey, furont rançonnés ot faillies
a c. florins do Rin ; et ainsi ledit ovesque trovait bien son

radiait a leurs despens et coustanges, cor ils Pavoient désiré.

Item, en ladite année, lo xxiik jour d'Octcmbro fuit prins
lo chastel de Solieuvres furtivement et falsomcnt per ung
moynne do Gozo, don JoiTroy d'Aipremont et prleux dudtt
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Aiprcmont, qui estoit ung apostat et estoit frère a la femme
lo dcmexoul do Soullieuvres, près du mont Saint Jehan ; et ne
tenoit ledit moynne de compte de sa religion, et en la prenant
luy mcymo tuait le portier et le chapellain de léans; cl de sa

grant mavistié la mist en la main du seigneur de Comexey ;
et tantost après ceulx de Luccmbourch y mirent le siège et
envoiont prier aux seigneurs de Mets qu'ils leur voulsissent

oydicr et venir audit siège, et aussy firent ils bien vaillam-
ment.

Item, au retourner dudit siège, que nos soldiours rentrèrent
en Mets, une malloidio print Jehan do Vit, eschevln et Vil. de
la guerre, ung moult notable et boin messin, de laquelle il

molrut, dont ce fut dommaige, car il estoit leal messin,
diligent du bien publlcquc.

En Pan mil iiii. c cl xlii. fuit Maistre-eschevtn S* Willemtn

Perpignan!, du paraige do Jurue; ot en sonnant Meutte,
comme on ait do coustumo, elle fut fenduo en sonnant le
second coup et furent sonnés les aultres copsdo Marie, la

grosse douche do lo grant esglize; et bientost fuit marchandée
do la reffaire et y mist le maistre bien demy an a la faire et
furent oscripts ces verses cy dessus i

c En t'onneur do Dieu le tout puissant.
L'on xlii. mil iiii. c.
Fus falclo pour donner son nom,
Quant les offices se rcITont,
Pour lès bans pranre et pour les lire,
Se nulz y voutloit contredire ;
Et pour guerro me font on sonner,
Pour gens mettre ensemble ci armer;
Et qui voulroil sçavoir mon nom,
Dame Mcuite, atnsy m'appelle on. »

item, le jour sainct Pierre et sainct Paul, ung chairpenlier,
appelle Plerson de Tatxon, avaltoit Meutte. Elle cheut jusque
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sus la darienno voile et tuait iii. hommes; cl quant ils la vou-

lurent avaller toute baisse, elle cheut toute a terre et y oit la

première fois avecquo les iii. tués, vi. des blessés.

Item, en ladite annéo vinrent courre on Haull chemin sur

v. ou vi. Yillaiges, le xxii 0. jour d'Aousl, aulcuns seigneurs

d'Allemaigne sans cause; car on ne s'en gardoit point, c'est

assavoir, le woé do Ilenalpier, le comte de Petitepierro,

Rodobaier, et boutirent le feu à Vegey; après le feu bouté, ils

envoyèrent leur defilance; et lantost les seigneurs de Mets

firent monter leurs soldiours à cheval, lesquels en prinrent
trois qui estoient à trois seigneurs devant dits, et en tuonl ung
et prinrent iiii. chevals do selle, ot furent le londemain pendus»

qui estoit la^kille de la sainct Durthemin.

Item, tyrostwrès, on mois de Septembre fut regaingné la

jlgtfaprde FalWmont par messire Symon de Fenestrangc

Tqui ladite
Falquem«)i|^^^|0flMfQn^^P^cr llli avoit

ostéo injustement et y cuidoit boutter et logler cëolx
^I^Comcxey

qui estient ja de guerro à ceulx do Mets; et
lanf$jlp|yedit

seigneur do Fenestrangc Peust regaingniée, il la^fflu eVla

main do ceulx de Mets pour entrer et rissir toute l&fthewe

durant. Et tantost, le xxiie. jour dudit mois de Septembrclwuvc
do Mets dédièrent ledit Rodobaier, Henri Daier et ThuuA

Baier chevalier, pourtant qu'ils aidient et soustenient lews\
ennemis en leur forteresse de Chastel Brehain; et ii. JOUR

après, xxiiii*. jour do Septembre, les seigneurs et soldiours dm

Mets s'en allirent corre devant Chatel Brehain et ardirem

iiii. villaiges apertenant audit chastel et seigneurs. \

Item, le iie. jours d'Octobre, tantost après, Rodobaier che-

valier, S«r Henri son frère, Andreu de Peroie et Phillibert du

Chaustellet, environ viii. xx. chevalx, s'en vinrent bouler le

feu à Ancerville; mais les seigneurs et souldiours de Mets les

suirent de si près qu'ils furent rateins près de Chaustel Brehain :

frapèrent tellement ensemble que ceulx de Mets gaingnirent
Iii. chevaux de selle et v. compaignons d'armes, et fut ledit
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Rodobaier navré et plusieurs aultres et en y oit des morts. Et
fut gaingnié ung grant pannon que Andreu do Perroio portoit
et fut mis devant Nostre Dame la Ronde, et fuit prixié lo bultin
xiiii. c. et xl. livres; el estoit capitaine pour le jour Jehan

Boullay, Vii. do la guerre. Et tantost après cette journée, les

seigneurs do Mets et Vii. de la guerre ordonnèrent iiii. capi-
taines, c'est assavoir: Henzclin do Morhangc, à Burlixe xxv.

chevals; Hanri Lallcraent à Ancerville, Tresjolly à Lowcny et

Jehan Mowe à Merdeney> chacun xxv. chovalz, lesquels liront

durant la guerre très bion leur dobvoir.

En celle dite année de quoy nous parlons, lit le plus bel

estoit, lo plus diault et secq qu'il eust fait en grant temps, si
chault quo grant partie des vins furent aigres ez cuwes en la

vendange; et l'y ver uprès fit si très (fol. 30) grant froit et com-

mençait la gelée à la sainct Nicollas et durait xii. sepmaincs et

furent les glaces très espesses et naigeail les trois premiers jours
do Février, sans cesser, tant quo les neges estient bien iiii. ou v.

pieds de hault et à grant paine povoit on passer permy les rues.
En l'an mil iiii. c. xliii. fut Maistre-eschevin de Mets Ssr

Jehan Remiat et luy escheut Peschevinaige, S&r Poince Le

Gournaix, le v°. jour après la sainct Benoy.
En ladito année esloient les seigneurs ci après do guerre à

ceulx de Mets, c'est assavoir: Se* Robert de Comexy, Callait de

Fleville, Thiry Simon, iii. frères; el Phillippe Pot de Savegney
estoit leur capitaine, et estoient ancour ceulx de Mets de

guerre aux aultres seigneurs Rodobayer, S** Hanri Bayer son
frère et S** Thiedry Bayer leur oncle, lesquels estoient lougiés
a Chastel Brehain.

Item, en ladite année, le xxviik jour de Mars vinrent ceulx

de Fleville courir et boutter le feu à Maixires et Hagondango,
et furent jusque ia grant Teppe.

En ladite année, le vii 0. jour d'Apvril fut arse une femme
entre les ii. ponts, qui estoit née de Mairville, laquelle avoit
fait ung vilain meurtre; car elle estoit garde d'une femme
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béguine qu'elle solaçoit pour son argent, dessus les Murs. Mais

pour la coitixe d'un pot d'argent qu'ello avoit, la faulse femmo

qui la dobvoit garder, ly coppait la gorgo d'ung coutel et la

gettait en ung aixement et son chien avccquo elle le jour
d'une s* Vincent, et y fut bien xii. sepmainos quo on n'en

sçavoit rien, tant que on demandait à la faulse femme,

qu'cstoit devenue sa matresso? Que respondit: « Eh que sat-

je? Kilo est allée eu son paiis. » TouteiTois, per suspicion, elle

fut prinso et tantost congncut son fait el fut arso le sabmedi

après le my-karosme.

Item, encor en ladite année, le viii«. jour d'Avril corrurent

ceulx de Fleville jusqu'au moustier d'Ars el tuont iii. hommes

et en prinrent v. de ceulx d'Ars; et ceulx d'Ars so dépendirent

si bien qu'i tuont ung homme d'armes et en navront plussours
et gainguont iiii. chevaulz de selle.

Item, le xii". jour d'Avril vinrent eeulx de .Fleville, eeulx do

Comexey avec Phillippe Pot de Savegney, le capitaine, boulter

le feu à Thignomont, a Loroy, à Wauppey et rechaissont les

seigneurs et gens d'armes de Mets jusques sur le l'ont des

Morts, puis s'en allèrent en uno erowée de bledz Devant les

Ponts et là se mirent en baitailte bien l'espace do demy heure

et puis s'en allèrent gessir a May la Tour.

Item, [le) vii 0. jour de Maye furent les vignes cngellées, qui
estoient do très belle apparence et fit merveilleusement froit

le mois de Maye.

Item, on dit mois de Maye furent rués jus [ceulx] de la

garnison de Burlixe, dont Henzelin do Morhange estoit capi-
taine pour ceulx de Mets, contre ceulx do Chastel Brehain,
c'est assavoir le nepvcu de Pctitepierre, leJîlzdu marchault,

le mairquis de Baudc et iiii. aultres chevalcheurs et ix. chevalx

de selle et furent bultenés en l'aitre saint Salvour et montait

le bultin à ii. c. iiii. xx. et xii. francs.

Item, on dit moys, Jehan de Chailons qui estoit soldiour de

Mets, avec vi. de ses compaignons s'en alloit devant Richart-
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Maney en Lorenno et la prirent et y bouturent le feu, et fut

tout arso, pour ceu qu'elle estoit a Callait de Fleville, qui estoit

de guerro à ceulx de Mets.

En celluy temps fut achevée et parfaite la chapelle Pevcsque

et y mist on iii. ans à la faire '".

Item, en ladite année, la vigille de la Penthecouste se partit

lo Demexoulx do Comexey, de Laudre, de Mary, de Sainct

Piermon, d'Anowe, et s'en vinrent à Are sus Muzelle ot à

Ancey et estoient bien iii. mit combaitants; de quoy Pierre

Regnault, frero do la lliere et Lo Roussin estoient capitaines;

et le lendemain, jour do la Penlhccouste, ils corrurent jusque

à S»Arnoult et boultirent le feu et mainandies de S1 Clément;

puis retornirent et attirent abailre le gibbet, et s'en rallirent

logier à Are et à Ancey, et y demouront permey les festes de

Penlhecouste et firent moult de mal entre les ii. yawes; car

ils coroient tous les jours et boulirent le feu à S1 Laidre et

firent beaulcoup de mal as niallaides de S1 Privait ; et tantost

qu'ils furent partis, on fit reiïairc le gibbet; de quoy il en y oit

v. des pendus pour estrenner la chapelle.

Item, en ladite année, lo viii°. jour de Jullet les seigneurs

et soldiours de Mets s'en allirent devant Fleville" 5, dont S«r

Baudouche, chevallier, estoit capitaine, avec S«r Jolïroy de

Yarixe, Jehan Boutlay, Joffroy Chaverson et Perrin George el

iii. c. compaignons d'armes et bien xvi. c. hommes de pied,

que de Mets, quo don Vaul do Mets et coppont et faxont les

bledz de Fleville, de Lcxir et d'Oxeratlle, el firent ung assaut

devant Fleville, onquet assault furent blessiés ii. soldiours et

ung prins; ma\s il leur fuit vendu bien chier, car ils ne

rentront mie tretous en bonne santeit en ladite forteresse.

Item, tantost après, le jour de la division des Apostres,

les seigneurs do Mets et soldiours, avec viii. c. compaignons

de pied de Mets et du paiis, s'en allirent devant Chaustel

Brehain qui estoit aux Bayer et prinrent la ville et la brullont

et la fourrageont toute ; et estoit capitaine pour le jour Jehan

0
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de Waurixe cl Phillippo Dox avec iii c. compaignons d'armes,
et n'y oit que ung seul homme mort do cculx de Mets, le

Mcrchaull d'Ancerville, encore i;ar sa nicctcil.

Item, en ladite année fut encommencié le Pont aux loups

per S*r Nicollc Lowe, chevalier, le darfcn jour do Juillet m.

Item, encore en ladite année fut relTaito Mutto par maistre

Anthoine. (Fol. 31.)

Item, les vins de ladite annéo ne furent mio bien à l'npetit
des glouz, car ils furent de bien petite vallue et n'estoient

quasy que verjus.

Item, en ladite année, on mois do Novembre fut faite la

paix des iiii. frères de Fléville et des seigneurs de Mets.

Item, le xxii«. jour de Novembre ensuivant Lucembourch

fut gaingniéc de Monseigneur Philippe, duc de Bourgogne.

Item, encor en ladite année vint en Mets Ssr Conraid Paier,

lequel à bien grant peine fut exuré et y fit les Trezes et y fut

panny la Chandelour. Et fuit adoneque faite la paix de Rodo-

bayer, de S*r Thiedry Bayer et de S*r Hanry Bayer.

Item, le mecredy, xi°. jour de Février partirent de Mets

environ cent hommes dont Ser Jehan Baudouche estoil capi-
taine et allirent devant Comexy à la prière de Ssr Lowy de

Hcraulcouit, evesque de Toul et du mairquis du Pont qui
faisoit sa première armée.

En Tan mit iiii. et xliiii. fuit Maistre-eschevin Wirial de

Toul et luy escheut l'cschevinaige Gueseriat Hurel.

En celle année fut faite la paix du roy Charles de France et

du roy d'Angleterre, qui troup longuement avoit duré "'.

En celle année fut ordonné ung grant pardon à Sain et

Anlhonnc du Pont à Mousson, per pape Eugène, d'un subtil

engien pour faire finance et amasser argent pour les Lorrains

et Barisiens, en l'intencion de prenre guerre contre ceulx de

Mets; et tousjpurs queroient moiens et occasions de que-

relles; mais jamais ne la sceurent trouver honnorablement

ne à lour honnour.
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Item, en ladite année, on mois de Juillet fut faite la croix et

le puixe devant le Pont des Morts, par S«r Nicolle Lowe.

Item, en ladite année, le iiii". jour d'Aoust fui le feu on

Palais de Mets per ung nids de sougne, et en fut banni lo

varlet du Palais.

Item, en ladite année, on mois d'Oclembre fut la guerre
des roys, du roy Charles de France et du roy Henné d^ Sccillc

et de toute leur puissance, lesquols furent autour de Mets et

raaislres de toul ceu qui estoit fuer do Mets bien demy an, do

chauslels, do moustiers, do villes et do forteresses, et coûtait

ladite guerre à la cité de Mets plus de ii. c. mil escus d'or"*.

Item, en ladite guerre, lo xixu. jour de Maye vinrent

Phillippot de Sevegney et Geraid Pestrc avec viii. xx. hommes

boutter le feu en une maison à Wauppey, et ne s'en gardoit-on

point; et puis ils envoyèrent leurs deltiances..

Item, on moys de Jung après, ledit Phillippot de Sevegney
et ledit Geraid Peslre furent tenus à tels qu'i vinrent faire les

biaulx dits et furent toute leur vie hommes a la cité de Mets,
encor à la prière de Hanry de La Tour.

Item, on moys de Jullet xv. soldiours de quoy Jehan de

Chaillons estoit capitaine, allont courre devant Aspremont

qui estoit de guerre à Mets et en revenant qu'i faisoient, le

sire Callard du Saulcey avoit assamblé gens et mis des caque-

tripes et de grand malvisliés en ung waid où ils dobvoient

passer, duquel on ne se gardoit en rien ; et corrut sur lesdils

soldiours et en prinrent vii., cl incontinent les butenèrent; et

tantosl fut la guerre overte contre luy ; viii. jours après plus-
sieurs des seigneurs de Mets, avec leurs soldiours, allont

courre tout devant la baire de Pregney et prinrent leur capi-
taine appelle Josquin et ung aultre homme d'armes.

Item, 01 moys d'Aoust fut faite uno neufve tour entre le

Pont des Mors et Sainct Vincent et les murs amendés par
raaistre Hanry de Ranconvalx "\

Item, ondit moys on fist huchier à forteresse et on fit
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garnir les tours do chascun mestier de tous traits, do pierres,
do pouldre et fut ordonné d'avoir des maisses de plomb et les

tours bien gardées de jour et de nuict.

Item, en cello année furent vuidiés les foussés darien Sainct

Medairl par les paroiches, et tantost après les foussés darien

les Augustins, jusques au champ Nemery.

Item, lo xixe. jour do Septembro fut rué jus, airs et abbatus

Sainct Simphorien le bourch, et toutes les mainandies et y
cuidoient bien venir logier les Escorchous do Franco; mais

on les en gardait et adoneque fut ordonné do abaitlrc le bourg
do Maizcllo.

Item, tous les jours coroient les Escorchours tout autour de

Mets, et lo xxii 0. jour de Novembre, devant midi, bien xv. c.

chevalx s'en vinrent courre en l'isle du Pont des Morts, sus

Wauldrinowe et avoient de l'artillerie qui tiroit en Mets,

vuillglaires, v. ou vi. coups dont l'ung des coups tiroit on

jusqu'à en Vizeneuf et furent bien une grosse heure ; et quant
ils en furent allés, on lit coupper les saulx, waurixes, et ung

gros orme qui estoit à pied du Pont des Morts. Et le lende-

main plussours estoient allés vandangier les vignes deWaulcon

cl atour Sainct Mairtin, desquels il en y oit plussours des

prins, hommes, femmes et filles.

Item, tantost après, certains hommes de Scey tuont ung

seigneur, fort bel homme et l'aporlont jusques à Pont des

Morts et trovôrent sur luy vii. livres en or et le buttenôrcnt

jusques à solers à polaine. Et le jour de la saint Michiel, ceulx

de Salney prinrent xi. hommes du Pont à Mousson, et en tuont

iiii. qui porloient vivres aux Escorchours qui estoient devant

Ennery et devant Yerry. Et la nuit aulcuns soldiours de Mets

s'en allèrent devant Goin et la waingnont et tuont le capitaine

qui voulait paiier une grant somme d'argent et iiii. hommes

d'armes avecque luy, et ramenont beaulcoup de chevalx et

d'aultrcs bestes et gaingnont ung boin bultin et bouttirent le

feu en ladite Goin.
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Item, la vigillo de la saint Hemey Jehan de la Plaine, Guiot

Caisin avccquo plussours s'en vinrent courre à Longeville

et gaingnont la fort maixon et prinrent ix. des Escorchoulx

do dedans et iii. des ars; do quoy l'ung estoit ung que tous

les'jours venoit faire viraides toul permey l'Isle, monté sur

ung cheval blanc, et estoit le filz de celuy qui avoit esté

pendu, qui avoit desrobé xxii. calices, comme avez devant

ouy. (Fol. 32.)

Item, lo viii 0. jour d'Octembre Jehan de Bair, Joffroy lo

Picquair reprinrent la fort maixon do Lorey per force de feu,
et y prinrent vi. Escorchours; et iiij. jours après fut reprinse

Maigney, en laquelle furent prins xxi. compaignons et s'en y
oit xv. de ars et prins xxxv. chevalx ; et tantost la paix en fut

faite le venredy.

Item, le venredy devant le mey karesmo fut faite la paix,
en ladite année, de la guerre des rois et do cculx de Mets à

Pont à Mousson, et revinrent les seigneurs de Mets de ladite

journée le v«. jour de Mars; avec eulx le senechaulz d'Anjou et

ung hural vestu des armes de France ; et avoit duré vi. mois,
et firent crier la paix, à son de trompes, devant la grant esglize
de Mets aux xii. heures per ladite trompeté, et ly disoit

S^ Nicolle Lowe ce qu'il debvoit dire : « Oiez, oiez, oiez. On

» vous fait assavoir que le roy de France, le roy de Sccille et

» ceuix de Mets ont bonne paix et bon escord ensemble et

» que ci en avant on ne faisse nulles entreprises sur eulx en

» manière que ce soit, maix boins amis les ungs aux aultres. 1

Por sçavoir la date : Ad te clamaverunt et saki facli sunt ; in

te speraverunt et non sunt confusi. 1444.

En l'an mil iiii. c. xlv. fut Maislrc-cschevin de Mets S*r Jehan

de Warixe.

En celle année fut grant novello de sorciers et sorcières

qui gaistoient beaucoup de vignes et du bledz, et si en y oit

beaucoup des brûlés en Mets et ailleurs, comme vous orrez.

Item, en ladite année fut ordonné que on paieroit aux
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molins pour chescuu quarto de bled xii. deniers, sans la

moture, et fut ordonné lo vii". jour d'Apvril.

Item, en ladite année fut encommencéc la porte des Allc-

mans per maislro Hanry de Rancowaulx, maçon do la Cité •»».

Item, tantost après, le viie. jour d'Avril fut gcttée en Mets

uno grosso taille pour cause de la guerre dos roys, sur tous

estas, spirituel et temporel, et fut commandé que chescun eût

porté sa somme dedans xv. jours; de quoy aulcuns prestres
no polrenl faire leur argent [et ils} furent bannis fuer de Mets,

jusque ils orent fait leur argent et paie, primo i le curé de

Sainte Segollenne, S«r Jehan de Mandre, Sf Conraid de Briey,
curé de Saint Medart, S»r Bediet, curé de Soey, et depuis ils

paieront en Mets.

Item, le premier jour d'Aoust, en ladite année fut abattue

la croix à Pont des Morts que S*1"Nicolle Lowe chevalier avoit

fait faire, per force do tempeste de vent et de grelle qui fit

moult de mal en Mets et on paiis.

Item, on mois de Novembre fut anuncié per les parouche3

quo toute manière do gens qui aueroient billon, signet ou

argent de saudrée et ils les voulloieut porter aux Lombairs ou

en la maixon Johannes d'Ancey, le chaingeour, on leur donroit

pour chacun marke iiii. livres vi. sous, et pour chacun florin

de Mets xii. sous vi. deniers, et que, le jour de Noël passé, on

ne les prenroit que pour le prix accoustumé ; et fut encore

anuncié par les parouches que, quiconque, avoit gaiges à

Lombairs, qu'ils les allissent racheter dedans le jour sainte

Catherine, et ils les raroyent pour le prix principal, sans paier

nulle monte, pour besoing d'argent quo la Cité avoit, pour
cause de la guerre.

Item, en ladite année oit grant debas en l'abaye de Gorse,

por tant que le priour de Warangevillc qui estoit fils S«r Ferry
de Laudrc, chevalier, le vouloit estre par force, por ceu que
Mons" de Calabre le soustenoit; et ung qui estoit esleu qui

s'appeloit S*r Jaicque Wisse, lequel lo roy Charlc de France
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sotisîenoil, et envoiait Joachin, ung capilaine, avec ses gens

pour garder Gorse.

En l'an mil iiii. c. xlvi. S*' Nicollo Roucel, fils S?' Hanriat

Roucel, fut Maistre-eschevin de Mets.

En ladite année oit grant débat entre ceulx d'Ancey et ceulx

de Bornât pour lo fait des sautenne, de quoy Joachin mist le

siégo devant le mouslier d'Ancey et y furent bien x. sepmaines,
tant que S*r Conraid Bayer, evesque de Mets, fallait lever le

jour de la division des Apostres, ainsi qu'il lour avoit prorais.

Item, le jour de la saint Jehan pleut et grallait si très horri-

blement en la cité do Mets, à v. heures après mydy, qu'i sem-

bloil que le monde deust finir, et aultrement ne le creoit on, et

furent les fruits perduits et arbres gastés et rompus.
El en ladite année S«r Nicollo Lowe fist refîaire la croix au

Pont des Morts, plus belle et plus fort qu'elle n'avoit esté, et

fut essevie dedans le mois d'Aoust par maistre Henri do

Renconval, le maistre maçon de Mets; et fuit en celle année

noie ung jonne homme tuxerant, qui n'avoit d'aige que x viii. ans.

Item, en ladite année fut bien poc de vin et se fussent

vendus bien chier, se n'eust esté la defTcnsc ; car il fut

ordonné que on ne vendit la quarte que vii. deniers, jusque la

saint Remy que la vendange fut venue.

Item, en ladite année fui envoyé S" Nicolle Lowe, che-

valier, S«r Jehan Baudouche, chevalier, devers Monseigneur
de Borgonnc en Flandre, avec xxv. chevalx, pour le fait de la

Cité et firent tant que Monseigneur de Borgonnc fut boin ami

à la Cité et bien content d'eulx.

En l'an mil iiii. c. xlvii. fut S«r R_egnaull le Gournaix Maistre-

eschevin de Mets.

En ladite année, ledit Joachin, capitaine de Gorse et ses

gens faisoient beaulcoup de mol sus le paiis de Met. et sus

l'eveschié et ne queroient journellement que occasion de

prenre guerre aux seigneurs de Mets; mais lesdils seigneurs,
comme saiges et bien advisés, se gowernirent si saigementet



88 CI10.MQUE.

dissimulèrent tant que les vendanges furent à riiosul et quo
la Cité fut remplie; maix quant ledit Jowachin vil quo les

seigneurs se gouvernoient si saigemenl et qu'il n'avoit cause

do leur faire guerre, il print guerre contre S*r Conraid Baier

evesque do Mels et tantost fut prins et mené à Gorse Androwin

(fol. 33] d'Ariocourl et rançonné. Et en ladite année tinrent

une journée à Sainct Clément l'evesquo de Mels et Jowauchin

avec les seigneurs de Mets ; maix ledit Joachin cuidait trahir

et lever ledit evesque ; mais Monseigneur l'evesquo, no sçay

comment, en fut adverti. Incontinent il s'enfuist par Sainct

Amant et s'en vint à la porto S» Thiebault ; et quant Jowachin

vit qu'il avoit fally, s'en retornait luy et ses gens et s'en

vinrent devant lo moustier d'Ancey et leur jurèrent et pro-
mirent qu'ils avoient acorde et fait la paix à leur evesque.
Incontinent ceulx d'Ancey fort joyeux luy owerient le moustier,
cuidant qu'il fût vrai; maix ils crurent trop de légier, car

incontinent qu'ils furent dedans, commencèrent à crier :

A mort, à mort, Ville taingnêe et la fouragèrenl toute et

prinrent et enmenèrent tous les boins prisonniers, bien xl.,

et Dieu sçait comment ils furent traitiez et ranssonnez.

Item, asses tost après fui faite la paix dudit Joachin et de

Monseigneur l'evesquo de Mets et ne rendit jamaix ledit

Jowachin le moustier d'Ancey, qu'i n'eust x. c. frans permey
le Iraictiet et la paix faisant.

. S«r Pierre Renguillon et Jehan de Waurixe partirent de

Mets ladite annéo pour aller en Jhérusalem, et furent che-

valiers audit voiaige.

Item, en ladite année avoit bien poc de vin et vendoit on la

quarte xii. deniers et n'en pouvoit on encore finer pour le

prix et si estoient bien mendies; et se n'eust esté la servoise

que on faisoit aval Mels, il eust fallu boire do l'iawe; maix

tantost en la vendange, il fut à si très grant merçhié qu'on

donnoit la quarto à vi. ang. qui estoit 7 deniers, et qui estoit

aussy boin ou meilleur que celluy que on avoit vendu à xii.
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deniers; et la quarto de froment pour ii, sous vi. deniers cl

tout lo meilleur pour iii. sous, que devant avoit esté bien

chier, et fut comme on disoit ung grant miracle, veu quo

partout n'avoit point de vin et bien poc de bledz.

En l'an mil iiii. xlviii. fut Maistre-eschevin do Mets S<r Jehan

Bollay.
Toute l'année fut fertile et merveilleusement pleine do tous

biens et à bon merchié, car le vin ne valloit quo à vi. ang. ou à

viii. le meilleur, et le bled à ii. sous vi. deniers et à iii. sous,

de quoy les vignerons et labouroulx so plaindoient fort et

disoient qu'ils n'avoient rien de leurs denrées.

En l'an mil. iiii. c. xlix. fut Maistre-eschevin do Mets S*

Jehan Baudouchc et ly escheut en son année l'eschevinaige

do Jehan de Vy et il la donnait à S«r Jehan de Warixe, che-

vallier, son seroge.
En ladite annéo de mil iiii. c. et xlix., la vigillc de la

Chandelour, Tiriat Quarel qui estoit Treze luoit sa femme

pour ceu qu'il trowait ung chanonne, ex diacre de Merxal, de

nuil en sa maison et navrii le prestre et s'en fouyt per dessus

les rc urs en droit le mechaille *»9, et ledit chanonne fut à c. livres

d'amende; et quant Justice sccutla vérité, ledit Thiriat reust

sa p?.ix et ne perdit rien de ses biens.

En l'an mil iiii. c. et 1. fut Maistre-eschevin de Mets

S»r Joflïoy Dex, chevalier, et ly escheut l'eschevinaige S«r Jehan

de Gournaix de Greppey.
En ladite année furent les grants pardons à Rome qu'on dit

l'an Jubilez, et y furent moult de geas de Mels et en y oit vi,

des mors aux chemins, de ceulx de Mets.

Hem, en ladite année on fut sur le point d'avoir une bien

malvaise guerre contre la cité de Mets, par le consille d'aulcuns

Lorains, lesquels avoient tellement informé le roy de France

et le roy de Secille et le duc de Calaibre qu'ils furent tout

prests de revenir devant Mels, et firent crier per tous les paiis

do Bair et de Lorraine que, sur paine d'estre trahistre, que nul
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n'amenait rien à Mets, ne que on ne leur facisscnt ayde, faveur

no confort et quo on no partit point a eulx. Et tantost les

seigneurs de Mets firent faire pareille huchement et envoyèrent

quérir saul|f] conduit devant le roy de France qui estoit a

Tours pour estro ouy et pour s'eulx excuser; lequel leur

envolait ung huraul appelle Guery, avec lequel s'en allirent

S«r Nicollo Lowe, S«r Poince Baudouche et Thiebault Lowe,

lesquels firent tanl devers le roy de France et de Secille quo
on vendangeait les vignes de Mets et du paiis paisiblement; et

furent les vins bien boins, ronges et à boin merchié, do quoy
les Loraius et Barisiens en furent bien mal contents, car ils

avoient bien intencion de les vendangier, maix assez rcmaint

de ce que fol pense.

Item, en ladite année fut faite une vainno de paulx de saulx

tout à travers de Muselle, par devant le Pont des Morts, qui
ne durait guère, et fui grant pièce que nulz ne venoit en Mets,
ne a pied ne à chevaulz, per le Pont des Morts.

Item, en ladite année les seigneurs de Mets firent faire en

toutes les tours par les mestiers, chacun en sa tour, de grousse

artellerie, aullre quo devant n'avoit esté faite.

Item, encor en ladite année oit grand débat entre le roy
Charles de France et S«r Conraid Baier, evesque de Mets, pour
ceulx d'Espinal qui s'avoient donnés à luy sans le consente-

ment de leur evesque'".
En l'an mil iiii. c. et li. fut Maistre-eschevin de Mels

S*r Nemmery Renguillon, du paraige d'Oultre Seillc ; et tout

l'année estoient les Lorrains en leur errour et hayne, sans

parler à ceulx de Mets ne sans rien y laxier venir, et ceulx de

Mets pareillement.
En ladite année, le jour du S» Sacrement du l'autel fut le

jour de la S1Jehan, que gaire souvent n'avient.

Item, le viiie. jour après Ssr Conraid Baier, evesque de Mets,

partit de Mets et s'en allait en France devers le roy pour sçavoir
s'il vouloit tenir Espinal pour sienne, ou s'il la vouloit rendre ;
et y demourail bien xii. sepmaines, sans rien faire [fol. 31].
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Item, en ladite année fut grande mortalité, principalement
on Barroy, in Lorraine et a Colongne et a Pont a Mousson.

El en ladite année furent les vendantes bien tard et louto

l'année tardive, car les chevaulx cliaurioicnt aval Mets v. jours

après la Toussaincts et les chacuers owerts; et toutes fois quels

petits que les vins fussent, ils se veudoienl et les comploit on

iiii. livres le chcralz.

En l'an mil iiii. c. et Iii. fut Maistre-eschevin de Mels Perrin

George, du Paraige du Coramung, et ly escheut l'eschevinaige
de Jaicornin de Warixe et de Ser Jaicque Simon ; car en ladite

année es!oit grant mortalitcil en la cité do Mets et estoient la

plus grant partie des seigneurs et dames fuyant per cy, per lu,
et molrut ledit Perrin George en son année de Maistre-eschevin

et son filz tantost après ly, qui estoit Eschcvin du Palais; et fut

reliait ung nowels Maistre-eschevin on paraige du Commung,
et le fut S*r Nicollo Paperel et oit l'eschevinaige de Perrin

George ; et demourait ledit Ssr Nicolle Paperelz Maistre-eschevin

jusque à la Sainct Benoy, et l'autre année aussy, car on no fit

point d'aultre Maistre-eschevin, et estoient toujours ladite

année devant les Lorains et Barisiens en leurs fumée et mal-

vais couraige.
El en ladite année molrut la royne de Secille qui avoit tenu

le paiis en cest estât '". Si en fit Dieu la paix.

Item, en ladite année molrut S" Nicollo le Gournaix, abbez

de S* Vincent, au mois d'Octerabrc, tout subitement après qu'il
oit soppé, et fut esleu le prioulx d'Offembach, S*r Nicolle

Chapelle; maix il ne le fut point, car Maistre Guillamme

Howin, ung cardinal, le volt estre et y envoyait ses procureulx

qui firent mettre le cesse partout la Cité, iii. jours jusque la

vigille de la Toussaincts, qu'ils olrcnt escord et fut le cardinal

abbey ,M.

En l'an mil iiii. c. et Iiii. comme dit est, demourait ledit

S*r Nicolle Paperel Maistre-eschevin de Mets touto l'année, et

n'en fit point d'aultre.
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En ladito année, près du s1Sacrement de l'autel, vint le duc

de Calabrc m à Nanccy, pour estre receu duc de Lorcnne et

gowernour do la duchiéo de Bair ; et tantost on mois de Jung

après on commençait à traitier de la paix, et y furent commis

de part la Cité, S*r Nicolle Lowe, S«r Poince Baudoche et Jehan

de Luccmbourch, clerc des Vii. et tantost furent les chemins

ouverts et la paix faite.

En Pan mil iiii. c. et If iii • fut Maistre-eschevin de Mets

S*r JolTroy de Warixe, du Paraige de S* Mairlin.

En celle année fut prinsc et gaingnéo Constantinoble du

Grant Turque, et ii. ans après le roy Lancelloul de Honguerie
la reprint avecque lo blant chevalier ", et molrut des Turqz

plus de cent mil hommes a la dicte prinse.
Et en ladite année so dobvoil faire le Maistre-eschevin on

Paraigo de Jurue ; maix il n'y avoit pour l'cstre que Jehan t

Chevin, lequel, pour tant qu'i n'esloit point des plus puissants

d'avoir, craingnant les couslanges, s'en allait fuer de Mels, et

fut fait le Maistre-eschevin on Paraige de Porsailly, comme vous

orez cy après.
En l'an mil iiii. c. et lv. fut Maistre-eschevin de Mets

Jaicomin do Raigccourt, du Paraige de Porselly. Il se dobvoit

faire on Paraige de Jurue ; maix, per faulte de marien, il se

se fit on Paraige do S* Mairtin, et ly escheut l'eschevinaige
S" Jacques Bex, chevalier, et il la donnait au filz S«r Nicolle

Xappey, son ncpvoulx.
Et le jour de la sainct Jude et sainct Symon molrut à Roment le

cardinal abbey do sainct Vincent, cl fut encore esleu S«r Jaicquc

Chappclle, prioulx d'Ofîanbach; maix ung aultre cardinal,

appelle le cardinal do.Grèco «•• impetraitl'abaye de S1Vincent,
et covint aller à Romo ledit esleu, lequel fit tant devers ledit

cardinal qu'i démoulait abbey, permey l'abaye bien vendue

chacun, an sa vie durant, iiii. c. et xl. florins de Rin. Et adono

ques fut frerc Symon, prieulx des Carmes et evesque d'une

eveschié en Grèce oppclléo Panadonsis "', et puis suffragant de

Mets.
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En l'an mil iiii. c. Ivi. fut Maistre-eschevin de Mets S*r Jofîroy

Cheversson, du Paraige de Porte-Muzclle et ly escheut l'esche-

vinaige do S«r Jaicque de Ragecourt, dit Xappei.
En ladite année estoit nouvelle de tant de sorciers cl sor-

cières, et faisoient chouses merveilleuses, cruelles et horribles,
tant qu'il en y oit plussours des ars en Mets et defuer.

Item, en ladite année iii. varlets d'hostel qui servoient

S«r Nicolle Drowin, ung seigneur de Mets et qu'il amoil bien,
conclurent entre eulx de murtrir et assommer leur maistre do

nnyt en dormant et sa femme, la nuit de la sainct Jehan

Baptiste et aussy tous les servants et servandes de l'hostel et

do rober lo trésor et chevanco de leur maistre ; et puis, cela

fait, dobvoient boulter le feu en la maixon et hastivement

monter sus chacun ung des chevaux de i'houstel et s'en hâti-

vement fouyr en tandis que on scroit empeschié au feux. Maix

comme Bieu ne voult souffrir ung si villain cas, ung aultre

varlel que ne s'y voult consentir, contait lo fait à son maistre,

per ainsy qu'il ly dobvoit perdouner et salver sa vie. Et tantost

le fait accusé, ii. desdits varlets furent prins et l'autre comme

saige s'en fonyt.

Item, en ladite année fuit trouvé que on forgeoit en Mets des

malvaises angevines, et tanlosl en firent reiïaire les seigneurs
des aullres toutes blanches et mettre une teste sus l'escu

en différant des aullres et fut deffendu que on ne prenist plus
nulle des autres sans lestes (fol. 35].

En l'an mil iiii. c. et lvii. fut Maistre-eschevin de Mets,
S*f Pierre Beudeny, don Paraige d'Oultro Scillo et ly escheut

ii. cschcvinaigcs, l'ung de S«r Wirial de Toul et la tint pour ly
et l'autre il la donnait a Ser Ncmmcry llcnguillon, son nepvoulx,

qui estoit celle de S*1'Jehan Baudouche Bruillay.

Item, en ladite année fut sacré le dimango devant Noël, lo

xviii». jour de Béccmbrc, maistre Guillaume de Heraucourt,

evesque do Verdun en l'abaye et monastèro de Sainct-Arnoult

devant Mets, et y oit trois sufîragants evesques: premier le



04 CRONIQUE.

suffragant de Mets, frère Jehan Ysambart de l'ordre des Proi-

chours, evesque de Consopolite, le second le suffragant de

Toul et le tiers le suffragant de Verdun, frère Symon, evesque
de Panaden m.

Item, cri ladite année le bourial de Mets, ung pelletier

appelle Steveny, tiroit ung cheval mort d'un cellier; en tirant

qu'i faisoit de grant force, l'une des jambes dudit cheval jay
enroidic s'arrêtait contre ung mur ; de grant force de tirer la

jambe eschapait du mur et donnait sy grant coup contre l'esto-

macque du bouriaul qu'i le luail tout mort. Après fut fait bourial

maistre Jehan que longuement le fut ; et per ainsi ung mort

tuait ung homme, qui est une aventure que n'avint jamaix plus.
En ladite année vint en Mets Madame la da[l]phinne, fille de

Savoye, cl ly fit on présent et ne demourait que une nuit en

Mets'".

Item, en ladite année, le premier jour de Septembre vint en

Mets Ferry, Monseigneur comte de NVaudemonl et ly fit la Cité

présent de ii. cowes de vin, de ii. grais buefz, xii. grais châ-

trons et de xxv. quartes d'awoine.

Item, ondit mois vint en Mets S«r Jehan de Baude, arce-

vesque de Strcwc el filz du mairquis de Baude, cl fut loglé
chioz Arnez, le chanone, et oit ung présent de la Cité.

Item, en ladite année fut proichié au sermon en la grant

esglize, le premier jour de Karesme, que Monseigneur de Mets

mandoit et donnoit congié, pour la stérilité du temps, que jus-

qu'au diemanche des Palmes on pouvoit maingicr lait, bure,

fromaige, ceulx qui en avoient nécessiteit.

En l'an mil iiii. c. Iviii. fut Maistre-eschevin do Mets S«r

Jehan de Heu, du Paraige du Commung et ly escheut l'esche-

vinaige de S«r Nicollo Xappey et la tint pour luy; et encore ly
escheut l'eschevinaige de S«r Bcdicr le Gournaix, dit Vogenel
et la donnait à Michiel le Gournaix, son ncpvoulx, fils dudit

S«r Bediér Vogenel.
En ladite année, le xxviiK jour de Maye vinrent en Mets le
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mairquis de Baude, ses ii. frères: S*rGeorges de Baude,coad-

julour do l'eveschié de Mets c.t messire Maik leur frère, cha-

nonne de Cologne, et furent le jour du sainct Sacrement de

l'autel A la prosession de la grant esglize, qui estoit le premier

jour do Jung, cl leur fist la Cité présent de iiii. cowes de vin,
de ii. grais buefz, de xxxvi. grais chaslrons et do 1. quartes
d'awoinc.

En l'an mil iiii. c. et lix. fut Maistre-eschevin de Mets S"

Jehan Chevin, du Paraige de Jurue, car en celle année il se

dcbvoit prenre on Paraige de S1 Mairtin; maix il n'y avoit

nulz qui jay n'eust esté Maistre-eschevin ou qui ne fusl trop

jonne. Se furent trois mis en buttes dudit Paraige et client le

coup audit Jehan Chavin; et à l'issue do l'office il se mariait à

une borjoise de Verdun.

En ladite année molrut le bon evesque Conraid à la Haute-

Pierre'", et fut porté cnsepvely en sa chapelle en la grant

esglize, qu'il avoit fait faire et donnoit aux chanonnes de

Saint Thiébault pour chanter à toujours mais, chacun jour, une

messe en ladite chapelle, mil livres de Mets, cl à la grant

esglize sa mcitlre, sa crosse et une paix d'argent bien riche.

En l'an mil iiii. c. et Ix. fut Maistre-eschevin de Mels

Wirial Lowe, du Paraige de Poi saillis ; et tantost après ly
escheut l'eschevinaige de S" Nicolle Browin, sans hoirs, cl

fallil la lingnée et le nom des Browin en Mets.

En ladite année fut ordonné en Mets que tous merchants

usant de poids et de balances, heussent fait reffaire leur

balance et ajuster leurs poids et porter en l'hoslel de

Willamme Gcrcrdin pour ajuster et signer d'ung petit escusson

do Mets, ce quo on ne solloit point faire, et furent esleus

aulcuns merchants pour visiter lesdils poids per chescune

maixon.

Hem, en ladite année furent rués jus per ung seigneur

d'Allemaignc SS«r» Georges de Baude, evesque de Mets,

S«r Mark son frère, Jasper Bayer et furent menés en ung
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chastel en Aulsay, et furent prins en revenant de Nostre-Bame

des Hcrcmiltes ; maix tantost fut mis le siège devant et

furent assiégies per ceulx de S*r Bidier en Vouges et d'aullres,

et sur ce en fut fait ung traiclié.

En Pan mil iiii. c. et lxi. fut Maistre-eschevin de Mets

S«r Philpin Box, du Paraige de Porte Muzellc.

En ladite année la garnison de Thionville corrurent sus

ceulx de Mets on mois de Juillet, et en estoit capitaine Lowy

de Chamcn pour le roy de France, et prinrent plussours bestes

ft Noeroy, à Chailtey et Archanccy et en plussours aullres vil-

laiges, pour ce que Waultrin Clément et Chaillou avoient prins

ung hoinmo qui estoit subject do Bethenville ; et ceulx de

Thionville vouloienl dire qu'il estoit do leur juridiction et pro-
vosteit de Thionville et en vouloient prenre guerre contre la

Cité ; et sur ce le roy de France molrut et ainsy demourait la

chouse.

Item, encor en ladite année, le xxviii». jour de Juillet fut

reccu pour evesque de Mets S«r George do Baude, et vint en

Mets en moult grant compaignie de gens tous armés, et furent

les seigneurs de Mets au devant jusque Maigncy.

Item, le propre jour molrut Charte, le roy do France et fut

son filz,le da[u]lphin Lowy coronné roy en grant magnificence,

accompagnié du duc de Bourgonno ; et à ladite triumpho furent

fails iiii. chevalliers do Mets : S'r Nicollo Roucel, S*r Michiel

lo Gournaix, Str Joffroy Cuer do fer, Ser Waurin Roucel.

(Fol. 35 bis].
En l'an mil iiii. c. Ixii. fut Maislrc-cschevin S8f Wauriu

Roucel, chevalier.

En ladite année, on mois d'Octobre fut prinse la cité de

Maicnco'3'.

En ladite année furent fait en Mets ordonnances, que nulz

chairpentiers, maçons, marichaulz ne gens d'aultre mestier ne

fissent riens pour nulz des channones de la grant esglize do

Mets, de S' Saulvour ne de S» Thiebault; et pour ceuolrent
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plusieurs des channoncs grant despit et furent en grant indi-

gnation contre les seigneurs ; si s'en allèrent tous ensemble

fucr de Mets, leurs sorplis vestus comme une prosassion,

avecque eulx aulcuns de leurs chappelains, clercs et serviteurs

et s'en partirent le jour de la division des apostres, après la

grant messe chantée et s'en [allèrent] à Pont à Mousson.

Item, firent tant qu'ils firent partout excommunier les sei-

gneurs, les habitans et toute la cité de Mets. Et sur ceu les

seigneurs de Mets appelleront à Rome et y envoyèrent lo jour
de la sainct-Valentin SSs™ Michiel lo Gournaix chevalier,
Wiriat Roucel escuyer, maistre Guillamme Bcrnair advocat,
Jehan do Landro leur cscripvain et plussours souldiours ; et

s'en allirent à Rome parler à pape
'" et revinrent jusqu'ez

festes de Penthecouste lxiiii.

Item, ils envoièrent aullres ambessauldeurs par devers l'em-

pereur Fidry lSI, Jehan Complément et Classequin le raes-

saigicr cl si ne (lient riens.

En l'an mil iiii. c. Ixiii. fut Maislre-cschcvin de Mets S?r

Joffroy Cucrdefer du Paraige de Jurue et ly escheut l'esche-

vinaige de Perrin Besainge la vigille de la s^Mairtin après.
En celle année une merveilleuse chouse estoit que en Mets

et en plussours lieux moult de gens dansoient du bien sainct

Jehan qui estoit une mervillcuse piliet et le plus jonnes gens,
hommes et femmes, et dansoient tant et si longuement que n'en

pouvoient plus el chéoient par terro quasy commo morls, et

s'en vint beaucoup en Mets; maix on les fit mener fuer et

deffendre qu'ils ne revenissent plus et que on n'en laissist

plus nulz entrer en Mets.

Item, à la Penthecouste après furent renvoyés lesdits Com-

plément, Classequin cl le petit Hannes lo messaigicr devers

l'empereur pour lo fait des chanonnes et ne revinrent en Mels

jusque la vigille de la sainct-Mairtin ; et celuy jour molrut

Perrin Bessainge eschcvin^jtaEahiis et raportèrent comment

l'empereur leur avoit promis qu^snvoyeroit par deçà pour
s'en informer.

'
*•• \ 7
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Item, le jour de la Conception Noslre-Bame, l'empereur

envoyait en Mets ung moult vaillant seigneur à embaissade,

lequel fut bien honnorablement reccu et ly fut fait présent de

ii. grais buefz, de ii. couves de vin, de 1. quartes d'avoinne,
et do xxv. châtrons, d'une couppe moult belle et mil florins

d'or dedans; et fut lougié en Phostcl dudit Complément, auquel
fut ordonné qu'il ne prenist rien du sien et que la Cité lo

paieroit, et y demourait xv. jours. Après il pairlit de Mets, le

venredi devant Noél et s'en alljt à Vy[c] devers les chanonnes et

puis s'en rctornait devers l'empereur.
En ladito année revint le roy René do Provence de Marseille

h Bair et fut à Sainct-Michicl, à Pont-à-Mousson, et y estoit sa

femme et la roync d'Angleterre sa fille, femme à roy Hanry

d'Angleterre pour lors déchaussié d'Angleterre per le duc

d'Ior[k] qui so disoit cslro roy d'Angleterre, son fils, ledit roy

meisrae, le marquis du Ponl, filz du duc Jehan de Lorcnnc, le

comte de Vaulderaont, sa femme et son filz et demourirenl au

paiis ung an et les furent veoir les seigneurs de Mets, c'est

assavoir S*' Poincc Bauldouche, chevallier, S*r Rognault le

Gournaix, Se Joffroy de Waurixe, chevallier, S*r Nicolle Roucel

do Chainge et furent journicr à belle compaignie de soldiours

à Sainct Michiel devant le roy de Sccillc pour le fait des chan-

nones; et ne voiront mie faire les channones à la volunlci du

roy et tantost ledit roy fisl deffendre qu'i ne fussent soustenus

en la duchié de Lorcnnc, ne do Bair, ne à Pont où estoit lotir

ressort; et tantost so départirent du Pont et s'en allirent à

Vyfc] et là furent receus de l'evesquo et fut ordonné do chantet

à Sainct Estenne de Vy(c|.
En l'an mil iiii. c. et Ixiiii fut Maistre-eschevin do Mets

S«r Pierre Baudocho et fut mort sa femme qui esloit fillo

S?' Jehan do Heu.

En ladite année, devers lo mois do Mayc fut grant nouvelle

que lo roy de France vouloit à merveilleuse puissance grande
venir devant Mels. Sy firent les seigneurs de Mets Imchlcr à
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forteresse et soient les bonnes gens moult fort, excepté ceulx

de Chaste!,. d'Ars, d'Ancey, de Lcssey, et ceulx qui estoient

subgcts à l'evesque, car on ne les volt point reçoir en la cité

pour ccu que ne volloicnt point obeir as seigneurs de Mets; sy
s'en allirenl les ungs à Pont, les aullres à Brii, où il povoient

tniculx. El tantost la Cité envoiait par devers ledit roy et il

n'en sçavoit rien et estoit boin ami à ceulx do Mets et fuit bien

courroucié des parolles que on avoit sounnées et du dommago

que les pouvres gens avoicnl heu; et bien joieulx s'en rallirent

les bonnes gens et raumencrent leur bien: blcdz, vin, sans rion

paier aux portes.

Item, en ladite année molrut la femme Se Pierre Baudocho

qui estoit, comme dit est, Maistre-eschevin do Mets. Et ledit

jour estoient à Thionville les iiii. commis de Mels pour lo fait

des chanonnes à une journée, car il y avoit un liégal qui estoit

auditeur et estoit envoyé pour apaixier les parties et avoit

puissance de ce faire.

En ladite année, do mil iiii. c. Ixv. fut la journéo de Monlo-

hory iii. jours après la Magdalcnnc.

Item, en ladite année avoit une solcmpncllc nopee du filz

du comte do Salverno et do la fille Se Jehan de Fenestrange à

Salbruche; et so print ledit jour lo feu par ung coup de

meschief qui ardit partie de la ville et qui troublait bien la

fcsle.

Item, en ladite année molrut Cosmo de Mcdicis, le plus
riche homme de la creslicnlé.

En l'an mil iiii. c. Ixv. fut Maistre-eschevin de Mets Se Jehan

le Gournaix et ly escheut l'eschevinaige de S«' Poince Bau-

douchc.

En ladite année les sergents do Mets furent crier la feste à

Ancey on nom du Maistre-eschevin de Mets et do la comu-

naltcy de Mets. (fol. 3G.)

En ladite année, on mois d'Aoust, les soigneurs et gower-
nours de la cité de Mels rachctlrent les gaiges que plussours
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des seigneurs de Mets avoient en leur main en gaiges des

S*™ evesques do Mets. Se firent lant lesdits gowernours et

seigneurs de Mets devers monseigneur l'evesque Georges de

Mets pour plussours inconvénients qui en poulvoicnt advenir

que les raicheltont et appriont à corps de la cité de Metz. Et

en oit ledit Se evesque de Mets viii. mil livres sans les arri-

raiges qui montoienl à plus do iiii. mil livres, et en furent mis

en possession le Maistre-eschevin et les commis de Mets, le

jour do la sainct Burlhcmin, des iiii. Mairies don Vaulx de

Mets, c'est assavoir Ancey, Ars, Chaste), Lcssey, Mollin et

Scey, Longcville et Montigney.

Item, en ladite année Jehan dit Gouddcxault fit faire l'iios-

pitault do la Triniteit. «"

Et en ladite année les sergents do Mets furent crier la feste

à Ancey on nom du Maistre-eschevin el do la communalteit de

Mets.

Hem, en ladite année, furent bien pou de blcdz, d'awoine

et tous aullres fruicts et furent bien mal murs, cspccialement
les vins et furent engcllécs les vignes le jour de la sainct

Michiel et furent si amercs que on n'en poulvoit boire, si

n'eust esté les viefz vins que on vendoit à viii. cl à x. per
avant et on les vendont à xvi. el à xx. bien mal merchié et fut

uno bonne année pour les usuriers.

En l'an mil iiii. c. lxvi. fut Maistre-eschevin Se George de

Scrriers du paraige don Commung et ly escheut le mardi,
seconde festo do Penthecouste, l'eschevinaige de S«r Jehan de

Heu chevallier, et on mois de Juing après l'eschevinaige de

S*r Jehan de Waurixc et l'eschevinaige do S«r Pierre Dudeney.
En ladite année avoit ung homme à Mels qui y avoit

demouré environ vil. ans et avoit ledit homme uno fois crevé

les ii. yeulx à son curey où il demouroit et avoit encore frappé
une femme d'ung woulgc parmey les cuisses, qui estoit sa

commerc et sa cousine; et bien environ vii. ans après vint en

Mets e filz de la femme, lequel le congneust et incontinent le
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lit prenre, et tantost il cogncusl tout le fait et lo sabmedi après
on ly fist crever les ii. yeulx à Pont des morts et fut banni cl

forjugié.

Item, molrut le mardi, seconde feste de la Pcnthecosto, à

Ennerey, le granl ahnonier de Mets, S*f Jehan de Heu che-

vallier, lequel avoit esté en Jherusalem et à Saincte Katherine

et fut domraaige pour les pouvres gens.

Item, le mardi devant la Penihecouste molrut S*' Régnait
le Gournaix, et tantost après on mois do Juillet* molrut S«r

Jehan de Waurixe ung moult noble seigneur et avoit esté

chevallier en Jherusalem.

Item, tantost après, molrut en ladite année SSr Pierre

Beudcny.

Item, molrut aussi Thiebault Lowe, ung vaillant escuier, et

molrut le mois après Jehan le Goumay, scrourge dudit Thie-

bault Lowe. Je ne fais point do mention de gens sans nombre,
car la mortalité estoil en Mets et ailleurs si grande que c'estoit

grant piliet el longtemps devant n'en avoit heu de pareille.

Item, en ladite année advint on Mets une merveilleuse ad-

venturo et semble ung grant miracle, le mercredy devant

darien jour de Jullct, car tout subitement sans plonge graillait
en Mets et on paiis si fort qu'elle cheoit comme grousso pel-

loulle, et si no cuidoit on point aultremcnl que tout ne fut

perdu, maix il n'en fit point la centième partio que on cuidoit,
maix aux verrières et aux larmiers fil grant dompmaige.

En l'an mil iiii. c. Ixvii. fut Maislre-eschevin do Mets

Regnault le Gournaix du paraige do Sainct Mairtin et ly escheut

l'eschevinaige de S*r Joffroy Cuerdcfer, en la sepmaine do

Pasque et bientost après l'eschevinaige de S«r Jehan Remiat.

En ladite année les Lorains et Barisicns mirent le siège
devant Liverdun et la prinrent et l'abatirent, murs et maisons,
et prinrent Berville, Challegnci et le chaslcl de Bruxer et tout

contre le bossu merchault de Bourgonno '".

Item, en ladite année, les Liégeois mirent le siège devant
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Heu •« ot la prinrent per force lo jour de la sainct Lambert, qui
estoit à duc do Borgonnc ; maix elle leur fut venduo bien cher,
car tantost après ledit duc de Bourgonne à mervilleuse puis-
sance, le xv«. jour d'Octobre,en l'ayde do Se Jaicque de Borbon

leur evesque, et en moins de trois mois print la cité do Liégo
à grant effusion do sang et touttes leurs appartenances et

destruit tout, csgliscs, maisons, murs et en fisl une ville cham-

pcslrc, boltéo fuer et dechassiéc de tous les paiis et miso en

servitude.

Item, en ladite année, molrul ledit Philippe, duc do Bor-

gonnc, et en ladite année molru|rcn]t tous les abbeys des

monastères de Mets, excepté cclluy de S'Vincent; et l'abbey do

Go[r]zc començait le premier do quoy en fut moult grant

procès, car monseigneur l'evesquo d'Albin le vouloit estre.

Après molrut Se Jehan de Havangc, abbey de Sainct Mairtin

et fuit esleu messire Hessc. Après fuit mort S*r Poince do

Champel, abbey de S'Simphorien, et fut esleu messire Foullat.

Après S*r Paulus, abbey do Sainct Clément et fut esleu Se

Simon, suffragant do Mets. Après molrut Se Eray do Voulle,

abbey do S'Arnoult et fut esleu Se Guillame; maix portant

que on le plaidoit, il s'en allait à Rome et molrut au chemin

et fuit abbey lo cardinal d'Avignon '". Après molrut Ban Simon

abbey des Chastrcux, après molrul l'abaico de Saincto Marie.

En l'an mil iiii. c. et Ixviii. fut Maistre-eschevin de Metz,
Maheu le Gournaix du Paraige do Jurue.

En ladite année fuit le feu on grant toit d\5scaillo sus les

voltcs do la grant esglizo de Mets, le venredi devant les Croix,
le xx°. jour de Maye, par le deffault des ouvriers qui avoient

fait du feu do chairbon en ung chauldron sus les voltcs : si

s'cnprint do nuitlo tellement quo avant que on lo peust ra-

courre, il se boudait dedans les ii. etouchiers gros do Meulle

et do cclluy des chanonnes ; il fut moult bien secourut, maix

toutes fois il fil grant domage pour plus de mil francs, et n'eust

point esté si bien racouz se n'eust esté lo clouchier de Meute
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qui estoit à la Cité pourtant que on haioit encore les cha-
nonnes. (fol. 37.)

Item, en ladite année fut fait le jeu do saincte Katherino do
Sienne as Proichours permey les iii. festes do la Penthecouste
el le fit faire dame Katherine Baudouche à ses frais et fist une

jonno fille de environ xviii. ans saincto Katherine, qui mer-
veilleusement fit bien son debvoir et ses personnaiges, et avoit

xxiii. c. vers de personnaige ; cl pleust mont à beaucoup de

gens, et en fuit mariée à ung soldiour appelle Hanry do la
Tour qui d'elle s'en ainourait pour le grant plaisir qu'il y
print.

En ladite année furent condempnez en charte perpétuelle le
cardinal d'Anjou, nommé Balliculx et maistre Guillamo do

Heraucourt, evesque do Verdun pour aulcuns cas do trahison

quo on leur meltoit sus.,S 9

Item, en ladite année, furent les vins decoffat.
En l'an mil iiii. c. lxix fut Maistre-eschevin de Mets Andrcu

de Rinek.
En celle année vint en Mels lo cardinal d'Albin, abbey de

Sainct Bénis en France et abbey do Gorzo et abboy de Sainct

Simphoricn. Pour cesto cause venoit-il en Mets pour en

prendro possession, et fuit receu pour abbey et fut tantost

advisé quo son prédécesseur abbey avoit grant finance. Il s'a-

visait qu'i feroit rendre compte à ses moines et à ses maim-
bours et sot qu'il avoit donné per sa deviso bien xviii c. livres

pour faire ung neuf clochier à Sainct Symphorien et quo l'ung
des maimbours appelle Jaicomin Pichon le gardoil; so fit tant
le cardinal qu'il oit l'argent, et puis s'en allait à Gorzo et pou-
voit eslre bien chargié, car il emportoit ung gros clouchier

avecquo luy.
En ladite annéo fut envoyé ung licgal en Mets de Court pour

trouver et faire paix entro l'evesquo do Toul, filz du mari-
chault de Bourgonno et les Lorains, lequel s'y gouvernait si
bien et si saigement qu'il les mist d'accord.
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Item, en celle année fit ung moull grant hyver cl moût trait

qui durait xix. scpmaines et gellait si 1res fort que per forco

de glaice fuit rompue Wauldrinowe, ung xay plus de cent pieds
de large, tellement que toute l'yawe de Muzelle en alloit toute

fuer de Mets el n'y avoit molin molant sus Muzelle, et durait

dès les fcsles de Noël jusque à la première sepmainc de îîlaye;
et furent commis pour relïairc lesdits ouvraiges iiii. seigneurs

que moût bien en firent leur dobvoir et de ouvrer per tout les

molins et chaussiées qui estoient à sache.

Item, en ladite année, le jour de la Visitation Noslre Bamo,
second jour de Jullct, il awinl que ung fcwrc de la bonne

ruelle appelle Foinat, homme marié, s'accointait d'une femme

commune appellée la fille Taixer. Une nuit qu'il avoit couchié

avec elle et lient compaignie à elle, se commencèrent à

chouzer ensemble tellement qu'il l'atranglait et le matin fuil

trouvée morije]. Le cas fuit accusé, fut prins, mis on pillori et

Iraignié sus la brouatte à Pont-Thieffroy et la teslc coppéc, cl

mis sus la roue; oit moult belle repentence.
En ladite scpmaine molrut Se Nicolle Roucel chevallier et

son genre aussi.

En l'an mil iiii. c. et lxx. fuit Maistre-eschevin do Mets S*r

Philippe Bex du Paraige de Porte muzelle; et en ladite année

molrut sa femme et fut remarié encor en ladite année on grais

temps de la fille S*1"JolTroy Chavcrson.

Item, en ladite année, fut mort lo bon duc Jehan à Baircc-

lone, duc de Lorcnnc et do Bair et le comte de Waudelmont

el disoit on que on les avoit enherbez et plussours aullres, et

fut domaige pour la bonne cité de Mets, car il en estoit boin

amis.

En l'an mil iiii. c. et lxxi fut Maistre-eschevin de Mels Se

Jehan Paperelz du Paraigo du Commun.

En ladite année fut mis lo siège devant Chastel sus Muzelle

qui estoit au marichaul de Bourgonnc, des Lorains et Barisicns,
el de toute leur puissance fiedz et arrière lied/, el toutes les
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pouvres gens de pied des ii. paiis et y mirent le siège en la

sepmaine des Bulles et y furent jusqu'à la S1Georges; mais

ceulx dudit chaustel se deffendirent 1res vaillamment et tuont

et navront plussours dudit siège, entre lesquels fut tué de uno

colleverino le bastarl d'Aipremont et heut esté combattu ledit

siège se les huralx du roy et de Borgonnc no fussent venus.

Ils vinrent si à point que s'ils fussent demourés encor ii.

heures, ils commençaient à combaitlre; maix ils les firent

cesser et leur dirent que les ii. rois les vouiloient acorder et

qu'ils avoient slrevcs jusqu'à la Magdelenne, et ainsy se des-

parlirent et olrcnl ceulx de Chastel sus Muzelle grant honnour.

Item, en ladite année furent wuidiés les foussés de fonds

en fonds darier les Puccllcs per les parouches.
En ladite annéo revint le mairquis don Pont pour prenro la

possession do Lorcnnc et de Bair et fut grant pièce à Toul, et

tantost y allircnt de Mets S*' Jehan Boullay, S«r Michiel le

Gournaix, S?r Waurin Roucel, luit iii. chevalliers, maistre

Guillame, pensionnaire de la cité de Mets et Jehan Bex, secré-

taire el clerc des Vil.

Item, encore en ladite année, la vigille de la sainct Anlhoine,

Avik de Janvier furent ars les molins sus le Terme qu'on dixoit

les neufz molins el le molin au papier, le molin au foullant

de drap et tous trebuschiez en la rivière per feu de meschié

et d'aventure.

Item, en ladite année fut voue une mervilleusc plainete

que on dixoil une cornette, qui avoil trois grans rays de plus-
sours colours et gettoit 1res grant clarté de nuit et durait en-

viron v. sepmaincs, qui esloit ung signe moult mcrvillcux cl de

quoy on se donnoit grant merveille.

En l'an mil iiii. e. et Ixxii. fut Maislre-eschcvin de Mets

Se Conraid de Scrrièro, filz Huttin do Serrière et avoit à

femme la fille S*r Joffroy Bex, chevallier, qui avoit esté femme

à Poincignon le Gournais, et ly escheut le xviiic. jour do Maye,
lantost âpres l'eschevinaige de Se Joffroy Chaverson, le len-

demain de la Penthecouste.
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En ladite année, la vigillo de la s1Gcorgo ii. compagnons
cstralngiers, Pung appelle Robinet et l'aultro Jaicquclot tuont

ung compaignon do Hena[u]lt do leur paiis, ung filz do che-

vallier bastart, de nuit aux bordiaulx et so boullirent en la

grant esglizo et y furent bien vii. sepmaines. Jaicquclous se

mist une nuit à l'aventure et s'avallait per la tour devers lo

Viviers (fol. 38) ; maix tantost il fut prins, car on disoit que son

compaignon Robinet l'avoit rencusé; et tantost, lo venredi après
vint en Mets lo comte do Roussy et sa femme qui estoit fillo à

comte de Sainct Pol, connestable de France, auquel la Cité fit

présent do iii. cowes de vin et do 1. quartes d'awoino et pour
xx. francs do moult bel pouxons. Et lo lendemain lo comte do

Roussy demandait aux seigneurs de Mets Robinet qui estoit
en la grant esglize et ils leur donnèrent et ledit comte s'en vint

en la grant esglize et dit audit Robinet: « Prens-moy per la

robe > et aussi fit-il bien volontiers et fuit ainsy tout quille et
franc et tantost aux ii. heures après midi fuit moné ledit Jaic-

queloz au gibet, car c'estoit lo sabmedi mejsmo quo Robinet
fuit délivré ; s'il eust encour ung pou demouré, il n'eust gaires

perduit, maix il heust belle fin.

Item, en ladite année, Monseigneur l'evesquo George do

Baude, le darien jour des Croix, fut tout à pied tout à loing do

la procession, le jour du Sainct Sacrement de l'autel, revestu
comme ung chanonne en pontificat, portant le sainct Sacre-

ment do l'autel tout du loing de la procession. Il y avoit iii.

diacres et iii. sous diacres, et estoit ledit evesque entre le

tresourier do la grant esglize et Monseigneur le Doyen, et si

estoient la plus grant partie des seigneurs de Mets et grant
multitude do peuple, car on avoit ordonné de chanter es

paroches plus matin et donnoient à diner tous les chanonnes
a seigneurs de Metz, qui volt [y] aller, et à souper il oit tous les

cureys de Mets.
En ladite année molrut Monseigneur le duc de Guienno et

do Borry, frère au roy Lowis de France et disoit on qu'il fuit

enherbé por femme et aussy il y en oit do arses.
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item, OÙmois do Mayo molrut une noblo et vaillant dame

religieuse et preudo feramo comme on creoit, daine Ysaibel de

Randech, abbaisso do Sainclo Glossino.

Item, en ladite année commençait la grant guerre, quo troup
durait, entre lo roy Lowis do Franco et le duc Charte do Bor-

gongne; et tantost mist ledit duc doDorgongno lo siège devant

Belmontuo et fuit gaingnée, arse et abattue, réservé une ruo

que on disoit apertenir & duc do Bair, et tantost après mist le

siégo devant Bialvais, maix il y oit ung grant dommaige et
. moult de ses gens mors,

Item, on moys do Jung et Jullet, les seigneurs do Mets firent

refTaire les neufz molins, le molin à papier, et lo foullant à

drap, oultre Muzelle, plus forls et meilleurs que n'avoient

jamaix esté.

Item, esdis moys do Jung et de Jullet, firent encommencicr

ung molin avant on Saulcey de mervilleuso fort muraillo et
avient les murs vii. pieds d'ospaissour et plus ; et quant il fui

levé bien xxx. pieds de hault, on lo mist tout plain do pierres
et de savellon; mais quant vint qu'il approuvait de haulteur,
tout l'owraigo crevait et dexirait de toute part, qui fut, comme
on disoit la fautte du maistre qui l'avoit fait, maistro Hanry do

Ranconval ; maix incontinent le firent les seigneurs tout abailtro

et le firent faire, et maçonner tous massis do fonds en fonds,
sans aultro chouse que pierre et mortier.

Item, le diemange second jour d'Aoust fut prinse la forte-

resse de Port sus Seillo per les soldiours de Mets que une
cruxie de sainct Jehan de Rode avoit furtivement prinse sur

ceulx de Mets, de quoy on ne se gardoit mie, et la prinrent les

soldioux d'assault sans qu'il n'y oit nulz des blessez, for que
leur capitaine qui esloit pour ledit cruxier, lequel tout blessez

fut prins et mené enchiés le Doyen à Mets et les aultres com-

paignons se rendent saulve leur vie et fut bien grande aven-

ture qu'on leur lit la graico.
Item, on dit temps une femme d'ung viiiaigc appelle Aiey
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près de Kspcrgnay en France, cnfantit ii. enfans, lesquels les

ii. dos tenoicnt cnscmblo et l'ung des ii. enfans molrut et fuit

bien xv. jours avec le vif, et estoit chousc impossiblo do sé-

parer d'enscmblo; et à bout desdits xv. jours de la puanteur de

celuy enfant mort l'autre molrut.

En Tan mil. iiii. c. lxxiii. fuit Maistrc-cschevin de Mets

Perrin lo Gornaix.

En ladite année, lo ycnrcdi devant les Palmes, xiii 0. jour

d'Apvril, vint devant Mets lo duc Nicollais do Lorenne, ung
matin ô point du jour, ainsy commo on oweroit la porto Serpc-

noize, le plus coiement et mallicicusement du monde, car en

rien on no s'en gardoit ; s'en vinrent à merveilleuse puissance
dovant ladite porto tout ainsy comme on l'owroit et entrèrent

dedans sans mot dire; et devant eutx avoil ung chair chairgié
en manière do merchandise pour abuser les portiers, sur

lequel chair avoit ung engin si subtillcment fait que en coppaut
uno corde de qùoy l'engin estoit lié, il cheoit à terre tout droit

commo vous orres. Or quant il fut dedans la seconde porte,
dessoubz les paulx de ladite porte, copirent la corde et incon-

tinent ledit engin ainsy mallicicusement fait cheul à terre tout

debout sur lequel les paulx cheurent et demourarent dessus

ledit engin à chacun desdits paulx, car ils cuidoient que tous

les paulx so tinssent ensamble et quo tous ensemble duissent

cheoir; et per ainsy cuidoient embarrer la porte et la tenir

ouverte comme pour entrer la puissance à leur volunté et

re|i]xir se besoing leur en estoit; toutesfois ils fâulltrcnt de lour

cuydier et aesme comme Dieu ne le voullut Le chastelain qui
estoit entre les deux portes, veant telle chouse, qui avoit les

clefs sus son bras, se esmervillant s'enfouyt à long du baille

criant de toutte sa puissance jusqu'à Waucieulx; les portiers

qui veoient et estoient esbahis de veoir tant do gens qui ne

marchient point, l'ung leur dit: « Que faites-vous? Que ne

tirez-vous avant? » Et incontinent l'assommèrent et tantost

commencirent (fol. 39) a sonner trompettos et à crier : € Ville
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(jaingnit\ cille gaingmè; Calabre, Calabre; A mort, à mort* »

et s'en allirent aussy criant tout oultro la Viez-b(o]uchorio

jusquo à l'ostel damo Perratto Cuerdefer, menant grant bruit,

frappant aux huis. Aulcuns bouchiers estoient à leur fencslre,
ruant à eulx cou qu'ils povoicnt trower, leur dirent: « Ha,
trahistre I tue, tue ; vous n'aves point de xuitte. » Car ils no

venoient point à la file pour les raisons qu'avos ouïes des

paulx qui cheurent chescuu per ly, et n'avoienl point plane
cntréo a leur appétit, de quoy ills| furent fort decouraigiés. Et

tantost la vallant commune de la Cité oyant le piteux cri se

lovèrent, car ils estoient encore la pluspart endormys, ot visi-

blement so mirent en deflense en telle façon qu'ils n'avoient

plus regart que do fouyr. Et en y oit des morts xxxiii. et des

prins plussours qui molrurent en prison, et d'aultres que on

tint longuement pour sçavoir des nouvelles.

Vous dobves sçavoir qu'il en y heust [eu] ung grand nombro

des morts, quasy tous ceulx qui estoient entrés dedans, se

n'eust esté ung qui se nommoit la Grant barbe, qui portoit la

grande estandairt de Calabre, asses près de la porte, qui mcr-

vuilleuscment combatoit et tenoit en abay la vaillant commune

do Mets que tellement le constraindiront que jusqu'à la mort

crioit toujours Calabre, Calabre ; maix quelque vaillant qu'il

fuit, fuit murlri et assommé et estoit appelle Crance. Et ce

faisoit-il portant qu'i vcoit bien que tout so portoit mal, afin

que leurs gens so puissent saulver et relorner par dessoubz

lour engin dont la voie estoit trop estroito pour plusseurs ; et

ainsy il saulvit à plusseurs la vie par sa grant vaillance, car il

s'eust bien saulvé s'il heust voullu partir plus tost; maix trop
est trop (c'est la devise Jaicquemin Husson); quant il YOUII, il

ne poult.
Ledit duc Nicollais estoit en personne devant Saint Fiacre

moult noblement accoustré, lequel avoit bien intencion de

mettre la noble Cité en sa subjection et de tuer et do raurtrir

tous les seigneurs, les soldiours, tous ceux qu'il renconlreroit
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et troveroit en plaice et en delTense. Aulcuns disoient qu'il
avoit recommandé qu'on tuait femme et cniïans ; maix Dieu

per sa graudo miséricorde, benignitoy et bonté no volt point

que ung tel exécrable et inhumain meschict fut fait et per-

pétré ; grâce ly en soit donnée et rendue mil fois. Et quant lo

duc Nicolais les vit rctornant, fuyant efficernent, criant;

« Fuyez, Monseigneur, fuyez, » cuidant que toute la Cité chais-

sait après, comme ils l'eussent fait, s'ils eussent sceu la chose

commo elle estoit, et qu'ils n'eussent point craint de trayson,
leur eussent donné la chasse, et aussy faire lo debvoient et fait

l'eussent, so n'eust esteit les raisons qu'avez ouyes. No fault

point demander : les nouvelles ouyes, se despartit bien hasti-

veraent cl sans cesser ne finirent do corrir et do fuyr tant qu'ils
vinrent à Pont et eurent ii. esfroys à chemin qu'ils s'enfor-

çoient do fuir, cuidant quo ceulx de Mets chassissent après
eulx. Cecy fait et le jour passé, les nobles de Lorennc res-

cripvirent as seigneurs de Mets s'ils no (se] debvoient garder
d'eulx pour l'entreprinse que leur princo leur avoit fait, les-

quels seigneurs leur respondirent qu*i[ls] s'avoient, le temps

passé, bien gouvernés et que encore avoient ils cnlcncion do

so bien gouverner et n'en Meurent aultre response et qu'i[ls]

sçavoient bien [ce] qu'ils avoient à faire.

Et tantost après le duc Nicollais, comme à demy hors du sens,

commençait à faire toute préparation do siège, cuidant bien-

tost venir mettre le siège devant Mets; fit faire mantelz, artcl-

lerie, tous instruments d'aprouchier et raeys[melmenl le pain
fuit cuit ; et fit tirer touto son artellerie hors des portes de

Nancey et toutes choses chairgiées, mantelz, tentes, et tout co

qui au siégo appartenoit pour pairlir. Lo lendemain une raal-

ladie le print la nuit, de quoy tantost il molrut. Incontinant les

nouvelles oyes, firent fermer les portes de Nancey et envoyirent
bien hâtivement devers Messeigncurs de Mets, l'evesque George,

lequel en moult grande diligence fit tant qu'il trouvait manière

«de faire trowes avec ceulx de Mets devant et premier que
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ceulx do Mets sceussent rien do la mort dudit duc ; car ils

sçavoicnt bien, aussi faisoit tout lo conscl de Lorcnno, que s'ils

l'heusscnt sccu quo jamais n'eussent fait no trevvcs no paix ;

aussy ne [se] sent il; car la chose fut faite si brief ei si hativo

quo jamais on n'en soit rien do sa malladio no de sa mort tant

que les trovves furent scellées. Adoncque furent ralliez les

chanonncs avccque Messcigncurs de Mets et unis ensemble et

leur abandonnont corps et biens et fut bien fait.

Item, bientost après fuit esleu pour duc do Lorenne Begné
do Wauldemont [avec] lequel par le moyen dudit seigneur

George ovesquo do Mets fut faito la paix quo fut uno bonne

oeuvre. Dieu ait son amo I Et lo venredi devant la saincte

Croix que estoit lo xxi°. jour de Maye, fut faite une procession
générale en Mets, aiïin de rendre graico n Dieu do la joieuso et

grande victoiro que Dieu nous avoit fait et donnée, commo vous

avez ouy cl aussy qu'il ly pleust de convertir nos ennemis et

leur oster leur malvais couraige, et fuit faite à S<Vincent, en

laquelle avoit plus de xx. millo personnes. Et fut en celle

annéo le feu enchiés Mangin Dinarc.

En l'an mil iiii. c. lxxiiii. fuit Maistre-cschevin de Mets

Se»Michiel le Gournaix.

En ladite année advint à Mets d'uno bien riche bourgeoise
uno mervilleusc adventure. Elle avoit à mari Dédier Baillât

ung meichant. Ladite femme s'accointait de son clerc et tel-

lement que do son consentement elle et son clerc l'assom-

mèrent et la nuit l'apportèrent (fol. 40) devant Phostel lo

Burton ; et le lendemain qu'estoil ung diemanche fut trouvé

mort. Incontinent furent prins plusseurs qui n'en savoient; a

la fin son clerc qui ailoit aval la Cité et n'en faisoit quelque
estime de duel ne do corroux, fut suspicionné, fut prins et mis

en la maixon du Doien; et tantost il cogneust son fait et sa

maistresse prinse que incontinent le congneust aussy et tantost

fut faite justice do culx deux. Le clerc oit les ii. mains coppées-
et puis la leste, et la femme arse et brûlée, que moult piteu-
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sèment prioit quo on ly vousist copper la teste pour la grant
doubto du feu ; maix rien ne ly valut sa prière et fut lo jour
d'uno sainct Eloy et y oit tant de peuple quo jamaix on en voit

tant à faire. Saichez quo l'ennemi y avoit bien ouvré, car

ladite femme estoit d'ung boin paraigo et do gens do bien cl

estoit la plus amiable fcmmo que on sceust trower et la plus

gracieuse des aullres, do laquelle on n'avoit jamaix ouy dire

quo bien ; et cust on prins la moitiet do toutes les femmes de

Mets devant qu'ello. Lo diable apportait bien ledit clerc en sa

maixon, qui y estoit venu depuis demy an, que ainsy la so-

bournoit.

En ladite année ung compaignon appelle Donvelle fut mis

on cherquant iiii. heures et après fut despouillé tout nud et

fut mené baitant jusqu'à la croix on Champapaine et là fut

revestu cl banni et forjugié, pourtant qu'il s'avoit mocqué d'uno

bonne preudo femme. Ung soir de nuit que son mari n'estoit

point à la ville, ledit Donviilc vint à elle et ly dit qu'il estoit

Roy des Ribaulds, et se ello ne luy donnait de l'argent, il la

publierait pour ribauldo; la powre femme craygnant deshori-

nour fit le mieulx qu'elle poult, que gueres d'argent n'avoit.

Son mari revenu, elle ly contait, lequel le dit à Justice ; et

aussy avoit ledit Donville baitlu son père, que aussi pis vatloit.

Et le xxvk jour de Jullet molrul S*«-Pierre Le Gournaix es-

chevin.

El en ladite année on vendit vin à S* Vincent à ii. angevines
et à S10Glossine à une angevine.

Le iiic. jour d'Aoust molrut dame Katherine, femme S*r Waiïit

Roucel.

Et en ladite année tenoit le duc de Borgonne le siège devant

Nuces et n'y fit rien ; ung an et plus y fut.

En ladite année, en la première sepmaine de Karesme furent
tués à S1 Laidre ceulx de Mairange des François qui se tenoient

à Gorse et en y oit vi, des tués et ung naverê qui emportait ses

trippes sur ses brais et moy-mesme Jaicomin Husson en estais

bien près '*'.
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Item, on mois de Janvier molrut S«r Pierro Renguillon, che-

vallier.

Le xvc. jour de Mars tonnait tout du long du jour comme se

|ce] fut en esteit.

En Tan mil iiii. c. et Ixxv. fut Maislre-eschevin Ssr Philippe-
do Rageeourt.

En ladite annéo fut l'annéo bien partant, car les raisins es-

toient en fleur on mois de Moye.
Et lo mairdi après lo s* Sacrement saillit en la xeuppe

Trouptoult Marien pour ses démérites.

En ladite année vinrent courant devant Mets les Lorains,

Barisiens, avecque les gens de l'evesquo do Mets et prinrent
des vaiches sur les abbeys et abbausses en plusieurs villaiges ;
et les seigneurs de Mets en firent requeste et en firent tant

que lesdites bestes leur furent rendues.

En ladito année vinrent logier on Vaul do Mets monseigneur
de Crant'" lieutenant don connestablede France, le xiiK jour
de Juing et s'en vint logier on Vaulx et loducdoLorenne à Ars

sus Muzelle; et y allont des seigneurs de Metz, pour leur pré-
senter des biens de la Cité et estoit ordonné de donner audit

seigneur do Crant iiii. cowes de vin, ii. c. quartes d'awMne,
xxv. châtrons, xv°. daralz; lequel présent monseigneur de

Crant refusait, fors que la char. Et ung semblable présent on

monoit à Monseigneur de Lorenno à Ars ; et quant lo présent

y vint, il estoit parti et no l'ot point; lesquels présents furent

ramonnés entro les ii. portes do S'Thiébault.

Il fut novclle quo aulcuns les vouloient ruer jus; on mit des

soldiours pour faire le guet et de fait se combattirent très bien,

tellement qu'il y eut ung soldiour tué, appelle Jehan l'Air-

denois et ùng clerc do S1 Arnoult et y fut navré Anthonne de

Maline, ung soldiour.

Item, le lendemain, ils passirent perdevant les Ponts et s'en

allircnt à Marange où ils firent moult de mal et en tous les

villaiges où il estoient logiés. Et tantost relornirent et s'en

8
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revint ledit seigneur do Crant logier en son logis on Vaulx et

Monseigneur de Lorainne à Motlins, et y firent tant do mal quo
on en saroit raconter, comme s'il fussent, esté de guerre ou-

verte.

Item, le xxiiK jour do Jung, en ladito année, molrut Waullrin

Clément. Lo sabmedi après furent mises les armes Waullrin

Clément devant Nostre Damo la Ronde, de quoy aulcuns on

murmuroient, disant qu'elles n'y dobvoient point eslre, et à

bot de vi. jours, de nuit elles furent ostées.

Le iiii 0. jour do Juillet molrut Philippe, fils S" Michiel lo

Gournaix.

Item, ondil mois de Juillet, fit ung terrible temps do pluge,
car il plut xii. ou xiii. jours sans cesser, tellement quo les

yawes estoient si grandes quo les gens en estoient esbahis.

Et ondit mois fiançait Ssr Jehan Papcrel damo Alixette

Renguillon, et on mois d'Aoust, le premier jour l'apousait.

Item, le xvi°. jour d'Aoust la femmo S«r Pierre Baudouche,
dame Bonne do la Marche, fit son entrée en Mets et y oit bien

grant feste.

En ladite annéo, s'en vinrent les Borguinons devant

Misses **' en la duchié de Bair, et s'en vinrent premier devant
Brii et la prinrent par appatissement, et y oit Giraird Daviller

la main coppéc d'une serpentine, et rançonnont ceulx de Brii
à xii. mil florins, et puis s'en allircnt devant Conflans et là

prinrent, et puis s'en allont devant lo Pont à Mousson et ceulx

du Pont se rendirent cl les lessont entrer dedans et [le duc] s'y
tint iii. jours et puis s'en allait devant Charmo, la print et mit

garnison dedans et puis devant Espinal et incontinent se ren-

dirent; et luy estant, ceulx do Charmes rcbcllirént et tuont les

Borguinons ; cl tantost renvoiait ses gens devant Charmes et

la print par force et fit pendre aulcuns dés gentilhommes et

boulirent le feu et destruirent tout la ville de Charmes (41 fol.)
Item, on mois d'Aoust et de Septembre fit tant de plue que

les rasins ne polrenl mûrier et furent fort grevains les vins.
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Et on mois do Septembre vint en Metz Monseigneur de

Romont, frèro do la roync do Franco et fllz au duc do Savoio,
et ly fit la Cité présent de ii. cowes do vin, do ii. grais buefz,
xii. châtrons, xl. quartes d'awoine. •»

Item, ondil mois do Septembre vint ung légal en Mets au-

quel on fit pareil présent que on avoit fait à Monseigneur de

Romont.

Et Monseigneur de Bourgonne continuait tousjours la guerre
en Loronne, s'en allit dovant Waudemout, et quant il y ot

esté iii. jours, so rendirent; et faisoit on en Mets toute ladite

année grant way, les portes estoient tousjours doublés, car il

venoil tous les jours en Mets tant de Borguinons quo on n'en

sçavoit lo nombre.

Le xiiie. jour après de Octobre molrut S*r Nicolle Roussel

l'anney.

Item, tantost après Monseigneur de Borgonne mit lo siège
davant Nancey, devers la s1 Mairtin et fuit trois sepmaines
devant et adoneques le rendirent, et entrait Monseigneur de

Bourgonno dedans et puis mandait tous les nobles de Lorenne

pour ly faire obéissance et fit tous novels officiers, et ceulx de

Sierque so vinrent axattier à luy, et tout lo paiis, réservé Preney

que Gracian de Guerre tenoit, quo jamais no la voult rendre!

Item, ondit temps que Monseigneur de Bourgonno estoit à

Nancey, S* Andrcu d[e] Rineck-et S^ Philippe Dex, tous ii.

chevalliers, furent envoyés à Nancey devers lui, do part la Cité

et ly portirent une coppe de fin or pleine de pièces d'or

vieilles ; lequel don Monseigneur de Bourgonne receupt bien

bénignement et en sot bon groy à la Cité et fit fairo ung collet

des propres pièces d'or qui estient en la coupe, comme il fut

dit après.

Item, es festes de Noël vinrent logier entour Mets plussours

Borguinons on Vaul, on Haull chemin, et Entre ii. yawes et y
faisoient moult grant dommaige. Et quant les seigneurs virent

qu'i n'y avoit remède, envoyirent Jehan Dex leur secrétaire
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devers Monseignour do Borgonnc ly remoustrer lo cas, dont
aulcuns des soigneurs de Borgonne en furent courouciés, et

[le duc] envoyait ung do ses secrétaires pour les fairo dclolgier,
ce quo bientost firent.

Item, ung pou dovant Noël Monseigneur lo bastart Baudowin

paissait pormcy Mets et l'enraenoit on devers Monseigneur do

Borgonne.
Et ondit temps te roy de France fist copper la teste à cônes*

table. u*

Item, Monseigneur de Mets permey Noël estoit à Mets, le-

quel chantait la messo à mienuit, la messe à point du jour, et

la grant messe lo jour de Noël, et lo londemain il chantait

encor la grant messe en la grant esglizc.

Item, il fit ung grant yver, car il gcllait depuis viii. jours
devant la saincl Andreu, jusques à mairdi devant la Chan-

delour, et avoit tant do neges sur terre que quant lo temps se

defllt, les maixons furent pleines d'yawe et fit domaigo aux

bledz pour les glaices quo avient empli les chenaulx.

Item, le sabmedy devant la sainct Vincent furent pendus
iii. hommes de Grixey, qui avec iii. aultres avoient tué ung

Borguinon et paige et prins son argent on lit où ii gisoit à

ladite Grixey.

Item, en la sepmainc devant la Chandelour, fut prins ung
orfowe appelle Baltasar, lequel avec ii. aultres compaignons
allemands avoient tendu sur les haults chemins entre Thion-

ville et Eukange; et quant il fut sus Peschieulle, lié, tout prêt à

le bouter bas, uno jonno fille le demandait et on ly donnait,
de quoy le pouvre Ballhazar ot grant joie. Les aultres ii. chap-

pirent en la grande esglizc, de quoy les seigneurs les roque-
ront et dissent qu'ils ne dobvoient point avoir de franchise

pour tant qu'ils estoient murdreux et tendeurs de haults che-

mins; mais ils furent tantost perdus et ne sot on qu'ils devin-

drent.

Item, Monseigneur de Borgonne, la semaine après la Chan-
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delour fit amener à Mets l'artillerie do Lorenuo, bien iiii. xx.

chairs et y fuit amenée la grousso bombairdo do Nancey qu'ils
avoient fait faire pour amener devant Mets en l'an lxxiii. et

pesoit ladite bombairdo xix. mille livres ; de laquelle chouse

les Lorains n'estient niio trop joicux, car Tung des maislres

meismes la conduisoil et veoit que tous ceulx do Mets l'aloient

veoir.

Item, le grais lundy fut faille uno moult belle jouste on

Champaissaille, en laquelle jouttait S*r Michiel le Gournaix,
S,r Andreu d[ej Rineck, S»' Régnait le Gournaix, Ser François
lo Gournaix son frèro, S«f Conraid de Serricre, S«r Jehan

Chaverson, Gollignon Dex, Collignon Remiat, Giraird Pcrpignat,

Philippe de Dilua, et furent lesdites jouîtes merveilleusement
honnorables. Toutesfois S»r Régnait lo Gournaix fut féru d'une

lance en la cuisse tout parmey la selle, et le fit Collignon Dex,
dont ledit S*r Régnait en fuit en grant aventure de molrir et

depuis s'entrehaïrent.

En l'an mil iiii. c. et Ixvi. fut Maistre-oschovin de Mets S*r

Jehan Chaversson.

En ladite annéo, la vigillc de l'Ascension fit le plus horrible

et terrible temps de grclle que jamaix on n'avoit veu le pareil
et do tonnoire, et client tant do grello et si grosse que en tous

les fins du Vaulx, do Juxei, de S18 Rafilno, de Chastel, de

Lessey, de Rouzérieulle, de Molîin, de Scey, de Chazelle, de

Longeviile, de Plaippeville, de Tignoraont, de Vigneulle, de

Wauppey, de Lorrey et bien la moitié d'Ars sus Muzelle furent

toutes (empestées, tellement que en toutes les vignes chescun

journaulx no sceut faire ung chevant de raisin et fuit la non

pareille pitié que jamaix on eut veu. Il faisoit bien chauld,
maix encore au bout de iii. jours après on trouvoit de la grello
sur la terre en plusseurs lieux.

En ladite année Jaicque Gaillat vint en Mets et y amenait

une jonno fille qu'il avoit et la laissait en la Cité en Vuyde-
boutcille une espaice do temps. Pareillement le comte do
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Campcbasso y vint et amenait sa fillo et la laissait en riioslel

do Jalcomin Loxey, avecquo gens de bien pour l'acompaignier
cl gowerner, et ly fit la Cité présent qu'il print moult en grey.

Item, ondit temps, près do la s1 Jehan, Jehan do Yiller

l'amant tiroil de l'arbolestre eu urte maixon Oullro Seillo avec

plussours soldiours; avint quo par grant fortuno qu'il tirait

ung soldiour, Arnoult do Fencstrange, tout parmey la teste, que
on cuidoit qu'i fut mort. Toutesfois fut si bien secoru qu'i ne

molrut point, maix il perdit la vuo, de quoy fut ledit Jehan

constrainct de ly paier, pour sa vio avoir, iiii. c. et Ix. francs.

Item, tantost à la Magdelenne après fut pendu ung compai-

gnon do Magney pour tant qu'il avoit fait des faulx serments et

ung faulx tesmoingnage; elung homme (Fol. 42) et une fcmrao

qui luy avoient fait faire, olrent les oreilles coppées.

Item, en ladito année il fit très chaut et si sec qu'il sambloit

dé Pille du Pont des klors que ce fût uno terre labourée, tant

estoit arso et rouge.
Et en la scpmaine de la Magdelenne, Liebault d'Abocourt

pairloit de Mets et à pairtir s'en vint devant Clemcry et la print

per force, dont la Cité ly en rescript; et ii. jours après fut ren-

contré de Hanry d'Arcourt, chastcllain de Monseigneur de

Mets à Nomeny, avec plusseurs qui lo battirent tant et fut tel-

lement nawcré qu'il ot xxii. plaies mortels, fut prins et moné

à Nomeney en prison.
A la stjtomy après fut une pouvro vendange, car chacun

journal, l'ung parmey l'autre, no fist point demy cowe de vin.

Item, la sepmaino devant la s» Remey, Poinco Roucel es-
'
poùsait Glaude, fille Huttin de Serrière.

Item, aussy pour la grande multitude de gens qui venoient

en Mets de Borguinons et d'aultres, de quoy on n'esloit point

troup xcur, on ordonnont que tous estraingers Ycudaissent de

'Mets.

Et en ycelle année furent les vivres bien chers, car on

n'avoit que iii. oeufz pour un petit blanc et avoient les fruits
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faillis, pcr quoy tout estoit chier, et estoit adoncquo le darien

siégo devant Nancey où les vivres estoient bien chiers mer-

veilleusement. Et de fait Monseigneur de Borgonno cnvoiait

prier à la Cité qu'il puist avoir certaine quarte de bledz et do

vin pour son argent, maix il n'en eust point que une gracieuse

rcsponse.

Item, le xxiK jour do Déccmbro molrut S«r Philippe Dex.

Et la vigille des Rois s'en vint Monseigneur do Lorenne,
avec ly grant compaignie d'Al|lc]mans, frappor sur lo siège de

Monseigneur do Bourgonne, et les Borguignons leur vinrent

au devant, qui leur coulait chier, frappirent les ungs dedans

les aultres; tellement pour abrégier que les Borguinons corn-

mencirent à reculer et y oit une mervilleuse tuerie, et fut tué

Monseigneur do Borgongnc, Monseigneur do Brienne et tant

do noblesso quo ce fuit merveille; et fuit prins le batart An-

thonne, lo batart Baudowin, tous deux frères à duc de Bor-

gonne, Monseigneur de Nassowo, Monseigneur de Romont qui
s'en retornoienl.cn grant desroy, Monseigneur don Nueuf-

chastel; toute la nuit passoient pcr devant la Cité et tout du

long du jour des Rois ne faisoient que passer Borguignons qui

s'cnfuioient, et en dcraouroit biaucoup en Mets ez hospitalz

navrés, morfondus. «<»

Item, lo iii 0. jour de Février S*' Jehan Boullay molrut.

Item, à rentrée du Karcsmc vinrent uno quantité d'aven-

turiers et se vinrent bouter on chastel de Pontoy et la vouloient

tenir de forco et disoient qu'ils estient au bastart de Lorenne.

Incontinent les seigneurs do Mets leur mandirent qu'ils se

youlsissont depairtir; maix ils n'en voulrcnt rien faire; et

tantost la Cité à grant puissance s'en vinrent devant et y estoit

S«r Andreu d[e] Rincck, S«r Michiel lo Gournaix chevalier,
S«r Nicolle Dex, tous iii. chevalliers, et l'assallirent d'une

bonne faiçon et la gaingnont et prinrent ces gallans et en y oit

ung des tués, en la plaico et les aultres furent prins, liés et

amenés à Mets, et tantost il en y oit ix. des pendus à gibet de

Mets, tout en ung jour.
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En l'an mil iiii. c. lxxvii. fut Maistrc-csclievin de Mets S*r

Giraird Perpignan!.
En ladite année fit ung pouvre temps on mois de Jullet, bien

iii. scpmaines, et ne fui gaircs de jours qu'il ne plusl, et furent

les ferments tous cmhrussiés, et ne pouvoit on sechier ne fener

foin per les pluycs qui conlinuoienl, et no Irowoit on point de

taller en vignes jusques en iny-uousl.

Item, ung dimonge jour de s» Picr et s» Pol, fit en Mets ung
eroHcment de terre si fort que les clochiers de S1Arnoult, de

S»Vinacnt, trcmbîont, que les douches se branloient, que fut

une chouse mervilteuse.

En la scpmainc on vit ii. soleils en l'air, qui estoit chouse

adiniralive.

Item, le xx<\ jour d'Oclembrc, Ser Genon, ung tombait, es-

pousait Dame Clémence, femme S«r Jehan Boullai.

El le jour de la s1 Michicl furent les rasins engeliez aux

ceps, qui estoient assez mal meurs et les fallil vendangier; pcr

quoy on eust une petite vendange et ne valurent les vins que

ung bien pou, de quoy on despleut bien as pouvres glotons.

Item, en toute l'hiver ne gellait oneque comme rien et no

neigeait toute l'hiver que une fois bien pou, qui no durait que

demy jour et ne faisoil que plcvoir.

Item, toute l'année fut si périlleuse de gens qui rengnoient

per paiis, quo on ne osoil aller en nulz lieux ; et fuit prins
maislrc Hcnncquin Lowïat Estenno bien près d'Ars des tîcnc-

taircs et furent aussy prins près de Richemont Chcrdal, clerc,

S*r Pierre Baudouchc et Morfontaine, ung soldiour.

Item, ung lundi, xix«. jour de Janvier fut faite uno joute en

'Chainge à lice où il y joutait iiii. gentilshommes d'honneur et

d'airmes de la compaignie de darien SlSalvour, S*r Philippe
do Raigccourl, Sïr Jehan Chaverson, Sir François lo Gournaix

et S*f Nicolle Remiat; lesquels Iiii. nvoicnl mis sus les joules

à tous allant gentilshommes et s'y trowèrenl Philippe de Brlba,

S"'Jehan Resaueoui l» S?r Jehan d'Aprcmont et jouttirent bien
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joieusement et amiablemcnl et dansirenl les dames en la Nuwc-

salle après soppcr.

Item, le xxvii*. jour de Février partirent de Mets pour aller

en Jhérusalcm, SB' Regnanlt le Gournaix, S*r Philippe de Rai-

gecourt, Poincignon de Lahaye, amant, Jasper Rouck, capitaine
des soldiours et S*r Jehan, archidiacre de Mets; et xv. jours

après Sfr Wiriat Lowe partit de MeU pour aller audit saincl

voiaige et y molrut.

En Tan mil iiii. c. Ixxviii. fut Maistre-eschcvin de Mets S«r
Wiriat Roucel.

En ladite année, on mois d'apvril, molrut Poincc Roucels.

Et les mois de Jung, de Jullet, d'Aoust furent chaulds, per

quoy les biens furent murs et fit DU de boin foin et des boins

blcdz.

El ondit temps on ol débat à Monseigneur de Dorscllc, maix

on y trowait ung accord.

Item, on mois de Jung cl de Jullet estoient nouvelles que
messire Gracian, S*r Dédier de Landre, en grant nombro do

gens, vouloient venir courre on Vaulx do Mets, et tantost on

lit mettre les gens de la Cité ensemble et les soldiours bien iiii.

c. à cheval et mil de pied, et allircnt en jusquo es bois do

Sa|u]lncy et près de Salnctc Marie a|u] Chenu ; maix ils ne

trowèrenl (fol. 13) rien de ce quo on dixoit; et le iiie. jour
d'Aoust molrut llanry do Gorse, le chaingeour.

Item, la vendange fut assez bonne et les vins assez boins, et

les nouvelles estoient ondit temps quo toute paix estoit faite,
de quoy furent cassés xxx. soldiours tout à uno fois.

El fit on en Mois uno nouvelle ordonnance, que jamaix nul/,

n'entreroit on nul des Paraigcs de Mets, so son père ou lo père
de sa mère n'y avoient esto"et non aultremeiil.

Item, en ladite année on lit faire nouvelle monnoic et furent

huchiés les gros de Mets à xviii. den. et les florins de Mets à

xviii. sous el fit on Willammc Collai chaingeour.

Item, on fit ung huehement, que nulz ne menait nul/, vivres
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hors du paiis de Metz; cl avoit on en cestui temps chier temps
de toutes [denrées] et la chair estoit mcrveillcusemenl chiôre;
la quarte de froment valpit x. sous; la quarto de fewo valoit

xiiii. sous; la quarte de pois x. sous; iiii. yoeufs pour ung

niant; ung cent do pommes vi. sous; une bonne poire vauloit
ii. deniers et plus.

En l'an mil iiii. c. Ixxix. fut Maistre-eschcvin de Mets

François le Gournaix ; et molrut damo Jennelto Renguillon le

xxilii 0. jour de Mars, ot ledit jour molrut la femme Se1*Wiriat

Roucel.

Item, ledit jour xxiiii 0. jour do Mars, Gracia[n] de Guerre

qui so tenoil à Damviller, défilait la cité de Mets et en défilant

ledit jour il corrut à Airs sur Muselle et à Ancy et y houllait

lo feu et tuait gens et pillait ce qu'il en polrcnt porter, et en-

menèrent les vaiches et s'en relomèrenl incontinent.

Item, tantost on mit gens aux gaiges à cheval et à pied cl y
fut mis la Hurte, le Comte de Bicho et plusseurs aultres gentils-
hommes et fut ordonnée la chevalchié, et tantost fureut com-

mandés tous les mestiers do Mets à Sainct Vincent pour esliro

les plus gentils compaiguons pour aller aux champs, quant

bosoing en scroit.

Item, après la moitié do Mars fil bien chauld cl le mois

d'Avril avec une plue qui durait ii. jours, que les vignes se

boulèrent fuer et faullit xavoultrer à la sainct Mark, co que on

n'avoit en longtemps veu ; ci adonequo furonl les bledz, les

awoincs, lo vin à boin mairchié.

Et en iccllo année plusseurs molrurent subitement, et faisoit

si chauld quo les vignes cslient xavoutrées on mois d'Avril, les

soilles floris; on vendoil des fraizes et trowait on jay do rasins

lloris ondit mois d'Avril.

Et le jour de la saint Mark molrut Jaicomin Travault,

Item, le premier jour do Maye vint en Mets ung messagier
de Gratia[n| de Guerre et on le lit logier en l'hostel Jehan

Husson et ly lit on faire bonne chière; et le londemain Jehan
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Dex allait cnchlcz ledit Jehan Husson et paiait tout ccuquo
ledit messaigier avoit despendu et iii. avecque ly, et ly dist

qu'i s'en retornait devers son malstre Gratian et quo Nossei-

gneurs ly faisoient dire qu'il leur fist bonne guerre et qu'il so

hastail bientost de venir, ou ils l'iroient veoir, et donnait au

messagicr ung llorin mertine.

Et tantost, lemercredy après so partirent do MelsS«rMichiel

le Gournaix, Se Philippe de Raigecourt, tous ii. chevalliers,

accompaigniés do ii. c. et xl. chevalx cl bien ii. mil piétons
tant de Mets, commo du Vaul, et enmenont de la petite artel-

lerie, chairgiés xviii. chairs que dé vivres quo d'aultres chouses

nécessaires, et s'en allircnt de bonno tire jusque Billey et là

séjournèrent; et tantost envoièrent Lo Hurle, le comte de

Biche et leurs gens devers Damvillers pour veoir por qucllo
manière on y meltroil le siège. Et quant ils vinrent tout devant

la porte do Damvillers, on trouvait ung serviteur de Gratian qui
issoil hors sus ung mulet, lo prinrent et l'enmonont à Billey
de cousté nos seigneurs, et adoneque l'interroguèrent, lequel
leur dit que ledit Gratian estoit sur sa garde et qu'il sçavoil
bien leur venue ; et leur dit telles chouses quo nos seigneurs
trowerent enconseillo de retorner, et en retornanl trouvèrent

encor ii. do ses gens avec ledit muletier et les amonontà Metz.

Et loutcsfois quelque guerre qu'il y cust, on portait les croix à

Sainct Quaintin et à Bloruy commo les aultres années.

Item, en ladite année fut fait lo clouchier do Mutto do pierre
cl Muttc refondue à Sainct Simphoricn et mise ondit clouchier.

Et ne plcust oneques que ii. jours on mois do Jung, de Jullet,
d'Aoust et do Septembre, et fit merveilleusement chault et si

oit on des boins foins, des boins blcdz, des bonnes avoines et

des boins vins.

Item, lo jour de la sainct Luc, S*r Jehan le Gournaix s'en allit

os Frères de l'Observance et renunçait as biens mundains et à

touto honnour terrlcnno.

Et lé second jour de Novembre molrut S*f Jehan Bandoucho
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chevalier; et lo iv. jour de Novembre molrut S" George <le

Serriere chevalier; lesquels iii. esehevinaigcs eneheurent au

S«r François Le Gournaix, alors Maislre-eschcvin, et en donnait

une à Collignon de lieu, une à Glaude Cuerdefcr et l'autre à

Thiebaull le Gournaix, son fil/..

Et à la lin de Novembre s'en allircnt devers lo roy do France,

pour faire la paix de Gratian de Guerre, Se1'Waurin Roucel,
St?r Philippe de Haigeeourl et nienont avecq culx Ssr Nicolle

Reiniat, Juicomiu de Rouxiere et illec firent la paix.

llem, en loutle l'hiver ne gelait ne ne neigeait jusquo la

(ihandellour, maix il lil ung potivre temps après, car tout

penney le Karesme |y oit biaticoup) de neges et do plue et fuit

le pouxon et les herans chiers pour les grandes yayves.
El on mois de Mars molrut damo Uielrix Daudoucho.

Et lo xx». jour de Mars fut prinse Boullay de Monseigneur de

Mnirs. '"

En Tan mil iiii. c. iiii. x\. fut Maistre-cschevin do Mets
Perrin Roucel.

Et en ladite année avoit ung notaire appelle Mortel qui estoit

moyne : maix il avoit laxié sa religion ; fut prins et condempné
en charte perpétuelle, car il s'a voit remarié et avoit jay la

seconde femme.

Item, en ladite année, xi» jour de Jung furent prins aulcuns

compaignons de Mels qui avoient desrobé des ossons à Sainct

Clément, et ung appelle Jehan Mangin, 111/-de Mnngin le tail-

leur, s'en allait à Rouzérieulle fuyant.

Item, environ Paisque, dame Nicolle, femme de S*r Wiriat

Love, vendit tout le sien et fit faire les Suers Collettes de grant
Mezo en Mets, et so fit religieuse.

Item, à ladite Pasque' Franccquin le chanldrenier s'en

alloit à Bovigiie en sa merchaiidise, fut prins par ung appelle
Jehan de Triual; el quant les novelles en vinrent, la Cité en

fit requeste tellement que' ledit Franscquin revint jusque une

jornée. de quoy on en oit escord.
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Le xxvi». jour do Maye, devers les ix. heures à matin, vint

ung temps le plus (Fol. 11) cspouvcntable de jamais et sembloit

plus nuit que jour et fit ung temps quo tout fuit tcmpcsleit
entre ii. yawcs jusque oultrc le Pont à Mousson, et fit granls

domaiges en plusseurs aultres lieux.

Et en ladite sepmaine S*r Philippe de liaigecourt partit do

Mets, qui s'avait mis mer de la saulvegarde de Mets, et s'en

ail il rendre l.orain.

Item, le xxviii 0. jour de Maye on fit fuyr, pour cou quo on

doubloit les François qui venoient à grant puissance, et estoient

jay atour de Verdun bien I. mille; maix il leur vint des nowelles

per quoy Ils retournent.

Item, tantost après furent condempnez les compaignons de

reporter les ossons à Sainct Clément, ii. sergents devant, ii.

sergents darier, au lieu où ils les avoient prins, et furent

chescun à Ix. sons et bannis iii. mois. Et ceulx qui ne les

voiront point reporter furent chescun à viii. livres et bannis

demy an. Jehan Mangin et Jehan Prévost les reportèrent;
maix le fils Jehan de Villers ne le Jolly ne les voiront point

reporter cl paièrent l'amende dessus dite et furent bannis.

Item, en la meilto du mois do Jullet plut tant et si longue-
ment que les yawcs devinrent si grandes et si haultes quo en

loingtemps n'avoicnl esté, et tirent grant dommaige en plus-
seurs villes assises sus rivières et furent les foins perdus, et

racommençait encor à pleure pcr quoy on ne povoit mouxener

no ciller et furent les bledz memlres et de petite value.

Et le dicmanehe devant la Magdelelnc morul S*r Fouillai,
abbé de Sainct Arnoult et de Sainct Clément.

Item, en ieelle année on fit la porto Sainct Thiébaull

d'aultre sorte qu'elle n'avoit esté ; et en ladite année fut faite

la porte des Alternait*.

Item, ainsy qu'avez oy que les yawes esttent si grandes

qu'elles firent grant domaige atour des murs de plusseurs

villes, do Strasbomvh, de Covelance et furent depuis Raislo
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jusquo Colongnc, les bledz râlez et perdus, pois, fcwes et

aultres biens. Et fut au-dessus de Strasbourch ung village

perdu cl derompu et des maixons emmonécs. Entre les aultres

ung grant miracle advint ; ainsi que l'yawc cnmenoit tout, fuit

trowé bien loing ung enfant en ung bixc nageant avaul lo

Rhin; ung homme en ung bastial le vit venir nageant aval le

Rhin, s'aventurait, lo print et le mist en sa nef; incontinent

rentrant se print a rire. La Justice avertie du grant miracle

voulloit conslraindro l'homme d'avoir Pondant pour lo faire

nourrir. Le boin homme s'en deiTcndail et disoit qu'il dobvoit

estre sien. Fuit trowé pcr conseil qu'il luy dobvoit demourer

et quo c'estoil bien son père.

Item, le jour do la sainct Bcrthelomcn fut jué ung jeu en

Chambre, de Monseigneur sainct Michiel.

Lo xx°. jour d'Aoust molrut dame Margueritto de Toul, et lo

xviii 0. jour do Septembre espousait Rognai le Gournaix, fllz

Ser Renaît lo Gournaix chevallier, dame Barbe, fille Michiel de

lluguon.

Item, le jour de la saint Michiel vint Monseigneur le duo

d'Olrichc à Luccmbourch ; et le jeudi après nos seigneurs lo

furent faire bien vegnants et ly porlirenl une copo d'or pesant
ix. marks et toute pleine de florins do Mets, et ly porlirenl SBF

Andreu do Rineck, Sb*r Pierre Baudouchc, S«r François lo

Gournaix et Jehan Dex que furent moult noblement reccus.

Item, il y avoit à Luccmbourch il. c. Xouisses qui prinrent

congié et disoient qu'ils voullolcnl aller à Trôwes. Lo princo
leur llst donner congié, mais il doublait du fait, fil mettre

garde, se le contraire se trouvoit; maix quant ils vinrent aux

champs, il sot qu'ils so voulloicnt boutter a Rodcmack et estre

François ; frappircnl dessus et en tuont bien cent cl x ; et les

aultres furent prins et menés à Luccmbourch et disoit on qu'ils
scroient trestous pendus.

Et le mardi après une femmo ol les oreilles copées pourtant

qu'elle avoit mis à honte une jonno llllo qu'cllo avoit monnéc

au bourdel, et aussy elle uoit desrobé.
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Item, la vendange après durait jusque bien près de la s1

Mairtin et furent les vins si Hors que à grant peine on en povoit
boire et si en avoit bien pou.

Item, en l'hiver gellait si merveilleusement et fil si très froil

que les arbres fendoient aux champs de grant froidure et fal 1it

irapper les vignes; adoncq devint lo vin chier.

Item, la vigillc de la S1 Mcolais Jehan Abrion, Jehan de

Lorcy, Perrin de Borgongnc rovenoient de Berguo, furent

prins do viii. compaignons et menez en la Lccsfo à Kcrstainc

et furent bien rudement tenus, tant qu'ils furent mis à rançon.

Item, à la Chandcllour Monseigneur do Lorenne faisoit

vuydier les fossés don Pont à Mousson et voulloit constraindro

les villaiges qui estoient du fiez do owrer à crowées esdits

fossés, ce que les seigneurs ne volre.it point souffrir.

Item, en l'an mil iiii. c. iiii. xx. et i., fut Maislrc-eschevin

de Mets Collignon Remiat.

Et portant que les vins eslient fort chiers et qu'i n'y en avoit

guaires, on fil ung huchement, quo nulz rotixeurs, cuxcnlors,
ne cabaret soustenissent personne quelconque, fors que aux

desjunon depuis lo malin jusquo aux x. heures, elqu'i no ven-

dissent nulz vins quo au prix des aultres et lo ccrclo à l'huyxc.

Item, tantost on fist ung huchement, que nulz ne malgriait,

renynit Dieu, sa mèro, no les saincts sus grousso amende, et

bicnlost après ung huchement fut fait, que nulz ne juait à quel*

conques jeus, commo cartes et dez.

Item, le jour des Palmes Monseigneur do Metz fil la grant

procession à Sainct Arnoull et benist les palmes luy-meisme,
et y furent lous les chanonnes, tous les religieux, toutes les

parouches de Mois et fut fait le sermon en la grant crowo de

Sainct Arnoult per frère Jehan Philippe, général des frères, et

puis on en vint à la porto Serpcnoizc qui estoit clouso, Inquelle

rompit Monseigneur l'evesquo en la manière acostumée du

jour des Palmes ; et les dames do S*° Gloussine, do Saincto

Mario et Sainct Pierre estoient sus la porte, quo chantoienl
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Gloria, loem, et fuit ung moult biau mistcre et bien dévot et

pleut bien à bcaulcoup de gens.
Et en ladite année on fit ung fort huchement, que nulz n'a-

ehetlait nulle bestc, fors que on plein merchié, et que nulz n'en

achestist on merchié qu'il ne fut x. heures sonnées, so n'es-

toient les menants de Mets.

Et en ladite année, on mois d'Aupril il faisoit si froid, telle-

ment quo le premier jour de Maye on avoit encore bien pou
de fleurs, et commençait Jehan Houldcbranlle premier jour de

Maye à mellre vin à brouche à xii. deniers cl fut le premier
audit prix.

Item, lo x°. jour do Maye fuit accommcncéo l'esgliso do

S1 Simphorien que Jaicomin Pichon avoit ordonné de faire par
ses v. mainbourcs (Fol. -fô) : Jehan Abrion, Collignon d'Abo-

court, Werrln L'escuier, Stevenin lleuzelin, Jehan de Bonne,
et y mist Monseigneur de Mets la première pierre et y mist

trois pièces do métal, or, argent et cowre.

El tout le mois de Mayo fut fort froit et pluvieux; toutes

fois les arbres furent assez bien lions; maix il plut tant tout à

long du mois de Jung et fit si froit que toutes les fleurs cheu-

rent et ne fut nulz fruict et en Jullet n'estoit encore nulz raisin

lloury. Et disoit on quo ce faisoient les sorcières et si [c)n y oit

des prinscs et des arses. S«r Regnault en print une appellée

Mergueritte, femme de Jehan Willemin, en son ban à Scey, et

fuit arso sus Sainct Quaintin ; et en y oit une des brûlées à

Bouxières, cl fuit la première, et une à Rumelley, une à

Chaste!, une à Marange.

Item, on ne povoit flner de vin et eust monté fuer de me-

sure, maix on lit huchement que on ne le vendit plus chier

que xii. deniers.

Et le iiic. jour de Jullet sallirent iii. hommes en la Xcuppc et

ung oit congié, pourtant qu'ils avoient barctlé ung pouvre
homme ; car ils [l'|avoicnt mené jucr aux cartes et so mons-

troient leurs j[c|us l'ung l'aullrc, et ly gaingnont tout son

argent ; portant eti furent ils punis, dont ce fuit bien fait.
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Et à Wauppey furent brûlées ii. sorcières le xxic. jetar de

Jullet, cl le xx6. jour de Jullet fut noie nngjonne chanonno de

Sainct Salvour on rai/., l'ovcsque, en Saulcy, appelle maistre

Giraird Sapientis, qui s'cstoit allé bainguicr pour le chault avecq
deux aultres chanonnes dudit Sainct Salvour.

El y avoit à Vigneulle une femme prinso pour sorcière,

laquelle s'astranglait en la prison, el en y oit ii. des prinses à

Marangc, sans celle qui avoit esté jay brûlée, et l'une fuit es-

tranglié en la prison.
Et le jour do la Magdalene molrut dame Jcnctte, femme

S*r Willammo Perpignant.
Et le dimanche devant la sainct Luc, S«r Wavrin Roucel

espousait sa femme et le sabmedi devant ly fut faicte une

noble venue.

Item, la vendange durait jusqu'à la Toussainct et n'avoit on

nul vin, car ung powrc homme aportoit la vendange de ii. ou

iii. journalx de vigne en ung lendelin et estoit grant pitict de

oïr plaindre les powres gens, portant que le bled estoit chier,

et ilz n'avoicnl nulz vins pour faire argent; et fuit uno bien

malheureuse année pour poures gens.

Monseigneur d'Aulte, ung capitaine, Irouvit ses ennemis et

estoit fort asses; son cheval fort embouchié l'emportait dedans

ses ennemis et jil] fut tué.

Item, la vigillc de la Toussainct fut prins ung homme et

pendu le sabmedi après, pour ceu qu'il avoit esté à ruer jus
denrées de Mets.

Et en icellc année, permey le grais temps, supposé que tous

vivres fussent bien chiers, chair, bledz, vin el aultres vivres,

toutesfois, pour resjouir le-peuple, furent faictes aval Mets

plusseurs farces et joieusetés. Et tout du long du grais temps
ne fut journée qu'i n'allait des folz, des raveurs et desdes-

guixiés.
Et xv. jours après la Chandclour fut prins ung Allemand

qui avoit rué jus ung bouchicr de Porseillis, lequel fuit jugié
o
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à pendre; maix l'ercovcsque d'Auxebourc qui estoit en Mets,
le demandait et l[i fut donné|.

'"

Eu Tan mil. iiii. c. iiii. xx. el ii. fuit Maistre-cschcvin de

Mets S*f Régnait le Gourn3i\.

En ladite année s'cnfouyt de Mets Mail tin Carel, l'amant

portant qu'il estoil accusé d'avoir enforcié et dépucelle une

jonne fille do ix. ans; et pour tant qu'il ne so vint point excuser

après lo huchement qui en fuit fait, il fuit forjugié et ses biens

confisqués; maix pour l'amour de sa femme et de ses enlîans,
chacun en oit sa part.

Et en ladite année, on mois d Anpril, on commençait à molrir

d'une chaulde malladie, cl devenoient les gens tout sols, et à

bout de v. jours, ils rcvcnoicnl à leur entendement cl après
aulcuns en moroient.

Et le second jour de Maye morut Dédier Traval, l'amant.

llem, le iiii 0. jour de Mayo fuit mis on pillori ung malvais

garson et puis trayné aux champs et oit la teste couppée,

portant qu'il avoit averti Licbault d'Aboncourt que on envoioil

à Rome grant finance, laquelle il ruait jus et détroussait les

serviteurs Monseigneur de Sainct Arnoult qui l'cmportoient ;
el en dobvoit avoir ledit garnement la meitte, maix il ly fut

bien chier vendu, comme vous oyez.

Item, le vi'\ jour de Maye, Bronche, ung soldiour, el Dédier

de Liverduu firent ung champ de baitaille on (lhainpaissaillo,
en ung champ clouz (pie on leur llsl; et n'y avoit ondit pareque

que les ii. champions, leur ii. capitaines el ceulx qui esloieni

commis de la Cité; el tout atour dudit pareque estoient gens
armés el enbalonnés pour garder de folles entreprises. Et

tantost qu'ils furent entrés ondit pareque, on fit ung huchement

à son de trorc; ;, sur cent livres que nulz n'enlrlt audit pareque,
fors que les commis ; et tantost la trompette sonnéo et le cri

fait, les deux mirent leur lance en l'arrest et donnèrent dedans

et raidirent la première fois; la seconde, ils s'attendirent que
leurs il. lances cheurent à terre et incontinent tirèrent leur
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espéc cl se frappont fort, tant et si longuement quo Broche oit

sa visière avalée. Quelque vaillamment qu'il fit, se fut il portant
en dangier, car il eust eslé decouvers, s'il n'eust tenu sa

houticol à deius. El cela fait, Messeigncurs à ce commis se

boullircnt entre deux et les despartirent, car ainsy l'avoient ils

promis; maix ils combaitlirent ii. grosses heures.

Tout du long de l'année estoient toutes chouses chieres,
comme vous aves ouy, et ne donnoit on on mois de Maye que
iiii. oeufs pour ii. deniers.

Item, on llst ung huchement, qu'i n'y cusl quo une quantité
d'hostellerics et caberels en Mets et en y oit bien iiii. xx. des

oslés.

Rem, on fit en Mets une ordonnance, que le Maistre-eschcvin

povoit faire semonre son conscl et les parties aux ii. heures

après midy, ce que jamaix n'avoit esté fait, portant que on

ne povoit escovir les plaintes des déterminez.

Item, le jour du saint Sacrement fil une merveilleuse tem-

peste de tonnoire, plue, vent et grêle, telle que tout le petit
Vaulx fuit tempesté et plusseurs fins atour.

Et le xv°. jour do jung fui pendu un appelle Fontin qui
estoit de la garnixon de Gorse, lequel avoit prins sur ceulx do

Mets sans défiler, Il oit troup de fiance à culx, car il se vint

boulier en Mets, pensant que ou ne luy deusl oser rien faire;
maix il trowait bien le contraire.

Item, incontinent après, son frère talon et ix. aultres mal-

vais garsons defllonl la Cité, le \xv<\ jour de Jung; maix ils

n'en gaingnirent gaires.

Et la vigille de la S1 Jehan on vendoil don gros verjus
devanl le moustier.

Et en la (fol. 40) dite année molrut la jonno duchesse de

Borgonne, femme à duc d'Austriche,
"8 dont ce fuit dommaige.

Le premier jour de Jullet furent prinses el despenducs les

bannières de Lorenne, qui pendoienl devant Noustrc Dame la

Ronde, de nuit.
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Item, le second jour de Jullct plusscurs aventuriers qui se

lenoient à Gorse allont courre on bande Desmo et de Nomcncy
et prinrent beaulcoup de belles, et en les amenant ceulx du

paiis s'assemblirent, hommes el femmes; cuidant les res-

courre, chassirent après jusque près de Loyiicille sus Seille,
el eslient beaulcop plus forts (pic les François et estaient

x. fois plus de gens ; maix portant qu'ils ne s'attendirent point

qu'i fuient ensemble, les premiers venus/sans disciition et

sans conduite, frappirent a etdx et incontinent furent tués,
rués jus et mûritis cl les aullres hommes et femmes s'en-

fouyrent criant alarme; et en y oit xxviii. des mors en la place
et des navrés plusscurs et d'auleunos gens de bien et des

noies qui saillirent en Seille.

Ondit mois de Jung molrut frère Jehan le Gornaix qui
s'avoit rendu aux Frères.

Kl le xiiii\ jour de Jullet molrut Claude Cuerdefer, lequel
dobvoit le mardi devant espouser Françoizc, fllle Maheu le

Gornaix, et estaient toultes les préparations faites et tout près!

pour les nopecs.

Item, en celle année avoit ung malvaix loup qui coroit sur

les gens cl ostranglail beaulcoup d'enlTanls, comme on disoit,
bien xxv. On Ht ung huchemenl, que qui le polroit tuer ou

prenre, il averoit cent sous; lantost plusscurs firent diligence
do le tuer pour gainguicr. A la lin, ung soldiour appelle
Piersson le loup, le tuait de trait, le iiii". jour d'Aousl, de quoy
on fut bien johulx.

Item, on mois de Septembre S". Kwraird de la Marche,
S8r Guillammc do la Marche et S*r Hobert de la Marche,
chcvalchoient près de Liège el estaient de guerre à l'evesque
de Liège ,w; aulcuns Liégeois trowèrenl faisons de mener Fc-

vesque aux champs pour courrir sur eulx ; et quand ils vinrent

aux champs, l'abandonnèrent et incontinent [les seigneurs de

la Marche) corrurent sus à Fevesque el fuit ledit evesque tué

des propres mains de Messire Guillame et tous ses gens tue/.,
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et entrèrent en Liège el tuont beaucoup de gens d'csglize el

d'aultres qui lenoienl sa partie cl prinrent tout le puiis de

Liège, Heu, Sainct Trond, Tongrcs, Hesso cl toutes les aultres

plaices, de quoy grant mal en advint.

Item, il fit l'année la plus belle saison; les bledz estaient

boins, les vins bien boins, niaix ils n'estaient mie à grant

planté; toutes fois ils decheurent ung pou que on oit la quarte

de bled pour xii.sou* ».t le vin pour viii. Et fut huehié, quo
tous eeulx qui amoinroient bled en Mets pour vendre, ne

fussent dechargiés en nulles maisons se non en la halle sus

Chainge, ou en la halle au cuir et que nul n'en achelit pour
chacun merchié que une quarte, afiin que pouvres gens en

puissent avoir,'que fuit très bien fait.

Item, cela fait les bonnes gens de dehors n'amonnoient

point de blcdz, por tant qu'ils ne les voulloicnt point mener

es dites halles, et qu'ils, no les vendoient poinl, ainsy qu'ils

poloient. Incontinenl quo on vil qu'il ne venoit poinl de bled/

on merchié, on Ut un novel huchement, que ung chascun des-

chargeait son bled a sa vohinteit et le vendit ce qu'il polroit;
el tantost on heut les blcdz à plantait, maix ils |se| vendoient

la «luarte xvi. sous.

Item, le xv«. jour de Novembre fuit pensionnaire de la Cité

le comte do Wernembourch, permey ce qu'il dobvoit servir la

Cité en tous ses affaires, et fuit fail pour iii. ans.

Item, le darien jour de Novembre vint en Mets Monseigneur
de Verdun, qui venoit de prixon en France où il y avoit esté

bien dcstroillenient tenu xiiii. ans et iii. mois. "0

Aussi le darien jour de Novembre molrut Tliiriol de

Landremont.

Kt ondil temps maistre Dédier Noël se rendit frère Uaude.

Kt fuit l'hiver si biaulx qu'i ne gelloit point, et luisoit lo sou-

leil tous les jours comme se [ce| fuit esté en estait depuis
Noël jusque a xve. jour de Janvier.

llem, pourtant, comme vous ave/, ouy. que la chair estait



I3i * UtO.SlOf'K.

tousjours chière, les porcs commencirenl à venir de France.

Les seigneurs do Mets ordonnèrent que on en acheteroil des

porcs et quo on les vendroit à ceulx de Mets el du paiis à

créance et en achettont bien iiii. millo et les creoit ou jusque

la saiuct Jehan ; et estoit commis à co faire Grant Jehan de

Perpont, le bouchier.

Kt la scpmaiuc de la s4 Vincent fuit ordonné que les bonnes

gens des villaiges amenissent à refuge leurs biens en Mets,

pour les François qui dohvoient devaller, comme on disoit.

Kt en celle année fuit achevis le clouchier do Meutte et fuit

mise ladite Meutte en son lieu, où elle est a présent.

Item, il commençait à faire si biaulx et si chault à Puissir

do l'hiver que on mois de Febvrier et en Facommencement de

Mars, lo xiiii 0. jours de Mars, on veoit des rasins en vigne et

la palme de bledz, et n'avoit on donné on grais temps que

ii. oeufs pour ung blanc.

En l'an mil iiii. c. el iiii. xx. el iii. fuit Maistre-cschevin de

Mets S" Nicollo Dex.

En ladite année revint de devers l'empereur maistre Giraml

des Augustins et Mairlin des VIL et raportonl la paix de ceu

qu'i demandoit à la Cité.

Et le xiiic. jour d'Avril se combattirent a oullranco on

Champaissaille Jehan de S1 Miliiel et ung appelé Ilurlaul,

escuier cl serviteur de Messire Claude de Vauldrey, et s'atein-

dirent très bien de la lance et puis après de la maisse et puis

deTespéc, et s'eussent grevés, se n'eust esté S*r llcgoaulx le

Gournaix, S«r Jehan Chaversson, S^ François le Gournaix qui

se mirent enlro deux et les acordont el touchont en mains,

que bien voulentiers le firent.

Et en ladite année fuit assigiée Richemont par Monseigneur

le mairchaut de Lucembourch •" devant ung pou. quo ccslx de

Mets y vinssent, affln que on n'y menait vivres, artellcric, ne

aultres chouscs, en attendant la puissance de Mets. Et la vigillc

du sainct Sacrement, xxviii«\ jour de Maye, partirent de Mets
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pour aller (fol. 17) audit siège devant Reehimont S«r Michiel lo

Gournais, S*' Conraid de Senière, S«r Andreu de llineck, S«r

Nicollo Dex, S*r Régnait le Gournais, S.-' Nicollo Remiat, S*r

Jehan Paperel, aveequo bello et noble compaignio de soûl-

diours, varlets d'hostel de Mets et du paiis, les plus grniilz

compaignons. Ceulx «lui demoroient en la ville paioient les

journées de ceulx qui estaient au siège.

Item, le venredi vi«. jour do Jung, Messeigncurs de la

grant csglize cnvoiirenl aux seigneurs de Mets, on siège, ung

présent de vi. cowes de vin, de cinquanles quartes d'awoine,
et leur menont Fârchediacre de merchaulz, maistre Hanry de

Morfontaine, maistre Pierre Loxey et S«r Arhoult de Clcrcy,
tous seigneurs et chanonnes do la grant esglizo de Mets; les-

quelz virent lesdils seigneurs bien voulenlier et reçeurent leur

présent benignement. Et donnèrent lesdits seigneurs cha-

nonnes à despairtir as bombardiers ii. florins do Rin, el as

meneslriers ung florin.

Kt le ve. jour de Jullet so rendirent ceulx de Rodemack, et les

reçurent les Lorains et les Borguinons per le consentement do

ceulx de Mets, et y allireut S«r Michiel le Gournaix, S*r Conraid

de Serrièro et fuit Pappointcment en telle manière: que ceulx

de dedans en dobvoient aller, chescun ung bailon blanc en

leur main, cl que on dobvoit abaittre le chauslel et la ville ;
et quant ils furent dehors, on leur donnait chovaulx et hernex

d'avanlaige.
Et le vin', jour de Jullet se rendirent ceulx do Richemont

aux seigneurs de Mets, et celluy jour mesmo y entrèrent et

mirent la bannière de Mets sur la matresse tour. Et lo xxvii 0.

jour de Jullet il pleut si fort à Mets et fil ung tel lavalx d'yawe

qu'elle couroit per les fenestres on celliers. Tellement corrut

en ung cellier d'ung tuxerant quo l'yawe cnmenoil des lexels

aval ledit cellier, que ledit tuxerant s'en vint fuyant à Fuis,
criant alarme et cuidoit bien estre noie.

Item, en ladite année on mouroit de peste fort à Mets, et le
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x°, jour d'Aoust morut dan Anlhonne Wissc, abbey de S'Mairlitr,

el morul encor ondit mois S*r Jehan DuPont, gowernour de

S* Vincent et S*r Lowiat, prieux de S» Clément morut ondit

mois, et aussy moi ut ondit mois Ser Dédier, prioux do S1Arnolt;

et aussy morut ondit mois Pabbcy des Chartrieux. Et le wviiK

jour dudit mois morut dame Gcorgette, femmo S*r Giraird

Perpiguant, et le lendemain morut la femme Jehan Traval de

Portemusclle, et morul ondit mois dame Ysabel Dex, femme

Philippe de Briba. ,M

Item, il plut tant on mois d'Aoust et de Septembre quo les

vins ne furent mie si bons, comme on cuidoit.

Item, ondit mois d'Aoust morut le roy Lowis de France.

Et le second jour de Septembre morut Bernairdin Traval el

le v°. jour dudit mois morut Poincignon de Corse, et le xvir.

jour dudit mois morut Simonin Burlrand, l'amant; et ondit

mois, le xxii°. jour morut Jehan Traval, fils Jehan Travault de

Portemusclle.

Item, le xxve. jour dudit mois on fit ung huchemcnt, que on

ne vendit la livre de chandoillc que vii. deniers cl les harans

ii. deniers.

Item, le second jour d'Octobre fut fait le service du roi Lowis.

Item, en la vendange oit autant de vin qu'il avoit heu depuis
xx. ans; mais ils estaient mal meurs et ne furent mie des

meilleurs pour ceu qu'ils avoient esté troup nouris d'yawo,
comme vous avez ouy ci-devant.

Et en ladite année advint ceu que on n'avoit de lonc temps

veu; car après que les chaukeurs furent clouz, viii. jours après
la saint Remey, il revint des revenures en vigne qu'il convint

vendangier encore une fois, per le chauld temps qu'il fit après

la saint Remey. El ainsy, la merci Dieu, tout ceu qui avoit

esté longuement chier, devint à boin mairohié, car on don-

noil la cowc do vin pour xviii. sous et pour xx. sous la quarte

de bledz, pour iiii. sous les aultres grains à l'avenant.

Et en ladite année le bourialz, majstrc Collinel frappit ung
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homme d'ung couliaulx, et oit ledit maistre Collinet le poing

couppé devant lo grant moustierdo Mets per ung novel bourial,
le xve. jour de Novembre.

Item, il advint que la femme Relsebonne fit ung serment

contre Jehan de Hetlange. La Justice fut adverlie qu'ello s'avoit

parjurée; elle eust esté prinse, mais elle s'en fouyl. El croy

qu'elle dit que Jehan d'Anowe lu y avoit fait faire, et tantosl

fuit ledit Jehan d'Anowe prins et ses amys se plaiudirent au

Maistre-eschevin de Mels, el ledit Maislre-escheviu luy meismo

s'en allit enchiez le Doien avec Jaicomin Husson, delîendanl

que on ne le gehcnnisl poinl. Toutesfois, à la fin fuit porté fuer

que c'estoit uno demande sans esci ipt et sans esploil, et que la

femme en dobvoil avoir la loy. El fuit ung peu aidié de ses

amis et d'aullres, et fuit mis fuer à son honour, car le Maislre-

eschevin luy-meisme, Ssr Nicollo Dex [déclara) en Failre S1

Gergonne, sur la pierre, que à tort et sans cause on l'avoit fait

prenre.

Ilem, en ladite année furent faits les Treize la vigillo de

la sainct Benoit, pour je ne sçai quel différent a la Chandelour

il y ot; el le londemain, le jour de la sainct Benoit, mil

iiii. c. iiii. xx. et iiii. fuit Maistre-eschevin de Mets Jehan le

Gournaix, fils Ssr Mahcu le Gournaix; et portant que les

Treize avoient esté fait la vigille de la sainct Benoit el le

Maistre-eschevin le jour, on sonnait Meutte vi. coups pour les

deux fois.

Item, le jour du mey karesme Monseigneur d'Esternac, frère

à Monseigneur de Toul, Irère à Monseigneur de Chaustel,
frère à Monseigneur du Fayey, vint prenre la possession do

Fabbaio do Saint Vincent.

Et en celle année il fit ung froit esté et ne povoit faire trois

jouis chauld qu'i ne fit incontinent oraige, tellement que le

premier jour d'Aoust il n'estait encore nowelle de trower

point de tables en lieu du monde.

Item, à la fin du mois de Jullet avoit grant g»'iil d'armes
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ensemble, lesquclz on doubtoit fort, de quoi on lit fort guet et

mist on gens aux gaiges, et lit on fouir les bonnes gens de

villaiges.

Item, il pleut tout permey le mois d'Awousl, tellement que
les hledz pourrissoient aux champs et no pouvoienl les vignes
mûrir. Et lo premier jour de Septembre le biaulx temps com-

mençait a venir et fit bien biaulx (fol. 18) tout permey la

vendange et si oit on beaucoup do vin el furent assez boins

selonc le temps qu'ils avoient heu ; et viii. jours après la sainct

Remey vint une gellée que s'ils furent esté a sap, ils furent

esté gausté; et les blanches vignes furent engellées, maix

eneor en y oust il des bonnes par raison.

ltem,loxie. d'Octobre morut Monseigneur l'evesquo George,
1"

et le sabmedi mailin on le fuit quérir à Sainct Aruoult moult

honnourablement, à grand procession; et y estaient toutes les

Ordres de Mets et tous les seigneurs, meyme les sergents avec

leur verge d'argent, et y avoit tant de torches de part la Ville,
comme do la grant esglize, des monastères, des parrouches,

que a peine on en sçauioil le nombre.

Item, lo jeudi, second jour de Décembre se pendit Jehan

Robert, ung messaigier, jay aigié de Ixv. ans et plus, et estait

riche homme et ne luy falloit rien, et se pendit en son grenier,

que jamais on no sçcut pourquoy. Kt ledit jour fut traingné
hors de sa maixon par dessoubz lo soillout de son buix, et puis

traingnié à gibet et pendu avecque les aultres.

Et le mercredy après la Chandelour se pendit ung eom-

paignon por tant, comme on dixoit, qu'il'tenoil une fille et

amoil ladite fil te tant, et por ceu que aulcuns la festoient.

Toutes fois il ne fuit point estranglié, il se rescout ; et quand il

fuit sçeu, fuit prins et tantost fuit bâtas très horriblement, et

estait ung taborin appelle Jehan Russay.
El ondit mois se pendit ung evesque et se cslranglait à

Slra[s]bourc, et la Justice le fil enfoussier en ung tonnel et le

getlirent on Rin et aller où il volt. '"
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Item, en celle année le jour quo le Maislre-eschevin se fit,
S" Nicolle Dox tenoit la court Fevesque et tiroit do colverine,
de hacbuso, et faisoit merveille de traict, jettoil fusée de feu

aval la plaico et sembloit que co fut a un siège, que à poino les

gens se oisoient tenir aval la plaico devant lo moustier.

Et ondit mois oit ung moyno à Sainct Piermon, qui se pendit
et estrangtit.

Et faisoit le plus pouvre temps que tout lo mois de Janvier,
de Fowrier, de Mars, ne fit que plevoir, tellement quo on mois

do Mars on n'avoit encor rien lait ez vignes ne sommer avoino ;
et toujours plovoit, ventait, tonnoit et enlaudoit souvent.

Item, le tiers jour de Mars fuit prins Stevenin Heuzelin sur

Pestang de Clemerey et mené en la LeelTes.

En l'an mil iiii. c. v. fuit Maistre-eschevin Collinon do Heu.

Eu ladite année, le xviii 0. jour de Mars, une femme bien

près do la porte des Allouants se pendit, laquelle fuit mise

par le bouriaul en ung tonnelz bien clouz et avoit en escripl
en allemant et en romani: « boutez la avant, lassez l'aller:

v*est /«•/• Justice. »

Item, on jnois d'Aupvril ung appelle Crance, el xi. tairons

avec luy, defiiont la cité de Mets et firent beaucoup de mal,
car ils prinrent pluseurs bonnes gens du paiis de Mets, bestes

et aulli es biens.

item, le lendemain de Quasimodo molrut Sîr Wiltome

Perpignant, et le xxviii 0. jour de Maye morut dame Françoise
de Warixe, et le premier jour de Jullet Willame de la Marche

ot la teste coppée à Trez. ,5S

Et estait le temps si froid et si pluvieux que on ne povoit
metlre le foin à Thostel ne les bledz, et les vignes decheoient

et s'en altaicnl à rian pour les plues froides qu'il faisoit.

Et en la première sepmaine de Jullet so pendit ung maire

à ung aibfrje, et ondit mois une femme se pendit à Faiey.
Et lo xxiiii». jour de Jullet fut jué le jeu de StJ Barbe on

grand triomphe, en Chambre cl moult bien jué. ,lfi



110 cnoNiMLi:.

Ktà la lin dudit mois, per tentation do l'ennemin, ung appelle

Gadday, lo notaire, so vonlt copper la gorge en Vauzelle ;
mais ung plaidioux appelle Collin Menalz le rescoult; et disoit

ledit Gadday qu'i veoit vi. hommes vestus do noir qui l'y eons-

traindoienl à ce faire.

Kt lo premier jour d'Aoust on brûlait ù Salney iii. sorciers.

Kt on mois d'Aoust fuit Liebaull d'Abocourt tué et trait

d'ung virton, permey le corps, des piétons de Mets, por ceu

qu'il «\stait de guerre et ne sceulà dire por'quoy.

Item, le iii 11.jour de Septembro deftlont x. Allemans sans

quelconque cause no raison. Knsy estaient iii. manières do

defflance : eu!x, Crance et Jehan de Recque.

Item, vendange fuit si poure et si petite pour la maulvaise

disposition du temps qu'il avoit faict de plue et de froit, que
en x. journaulx de vignes à poiune trovoit on une cuve de vin.

Item, la gellée fuit grande en l'hiver et commençait lantosl

après la sainct Mairtin et durait v. sepmainees, el depuis pleut
et gelloit souvent dessus, tellement que les arbres et vignes
estaient si chargés de glaices que plusscurs arbres et saulz

fendoient, et cuidoit on quo les vignes deussent estre perdues.

Rem, la vigillc do Noël Mairlin des VIL, avecque plussours
soldiours et piétons, s'en allirent à Hattangc pourtant que vint

nouvelle qu'il y avoit de nous ennemis; vinrent do nuit assalir

la maison où ils estaient, lesquels vaillamment se dépendirent ;
mais rien ne leur vallut, car ils furent iii. des prias et amenés

à Mets et ung des tués, desquelz pour abregier furent ii. des

pendus et ung la teste coppée; la vigille des Rois les ii. furont

pendus.
Et lo viii°. jour do Janvier fuit faite la paix de Jehan de

Rekc, de Mannes Cranse et des Allemans.

Le premier jour do Fewrier morut dame Comtesse Dex.

Et le grais lundi ung clerc appartenant à S3pJehan Phillippe

trotoit ung chevalx on Saulcey ; ledit clerc voult courrir son

ehevaulx, le chovaulx l'emportait en Muzellc, que fuit noie.
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Item, on mois de Fewrier fuit fait hucbement, quo toutes

femmes qui estoient arrière de leur mari et filles qui se gou-
vernoient mal s'en allissent à bourdiaulx, et leur faillut faire.

En Fan mil iiii. c. iiii xx. vi. fuit Maistre-eschovin Jaicquo
Dex.

En ladite année, quant les vignes commençont yssir fuer,
on vit qu'il n'y avoit nulz raisins, de quoy les gens furent bien

camus, et commençait le vin à remonter et valut vi. deniers la

quarte.
Et le premier jour d'Aoust les Lorains eorrurenl à Racourt,

à Lorey, à Chamenot, à Bouxieres et à Loweney, et prinrent

corps d'hommes, bestes, chevaulx et firent moult de mal por-
tant que la Cité ne voulloil point qu'ils pai|ai|ecnt argent qu'ils
demandoient. (fol. 49).

Item, commo j'ay dit, la vendange fut petite et y oit si pou
do vin quo ce n'estoit quasi rien el valloit la eowc xi. francs

el la quarte do bledz vii. sous; et après fit le plus biaulx temps

pour enhenner qu'il heut tait de x\. ans; et la sepmaine devant

Noël on vit venir des songnes et disoit on que c'estoit signe
d'avoir l'esté per temps.

Item, en ladite année fuit commencié le chuer de Noustrc

Dame, en la grant esglize, per Monseigneur le vicaire, lequel
la fit pertaire.

Et en ladite année le comte de Wcrnembourch qui avoit

esté ennemin à la Cité, se rompit le col dessus son che-

vaulx.

Item, en celle année Pierre Baudouche encommencit Paisse-

temps
•" el achetit bien xiii. ou xiiii. maisons pour les cs-

joindro avecque.
El en icelle année S»r Gratian, el S«r Robert de Florhangc

l'ainné et S*r Robert de la Marche le jonne mirent le siège
devant Ivoix, et y fut ledit Se' Robert tué d'une serpentine.

En Fan mil iiii. c. iiii. xx. et vii. fuit Maistre-eschevin de

Metz Ser Jehan Xawin.
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En ladite année fit ung biaul temps et amendoient les biens

<le terres gentilment el do bonne sorte.

El on mois de Maye Pierre Hurlai et ung appelé Holsingne
s'en allirent du cnuslé le comte Dénuement de Forpack et ly
contaient beaulcoup de bourdes, et tellement l'enflammaient

qu'il en fist requeste. Après la requeste qu'il fil, vint courrir à

Vallièrfes] el La(iuenexy, à Corcelles et OIxey et firent beaul-

coup do mal; et depuis on en tint journée. La chouse seroil

longuo à reconter.

Item, en ladite année se tint le grant ehappitre des Frères

Baudes à Mets et estaient bien ii. c. ; et les gouvernont

Ss'Andrcu, Ssr Regnault, S*r François, S»r Nicollo de Heu,

quo moult honnourablement les reçeurenl.
Et fit ycclle année une belle mouxon et une belle ven-

dange; tonttes fois valloit la cowe do vin encor x. francs;
maix la quarte de bledz no valoil que iiii. sous et iiii. sous

vi. deniers.

Item, ondit temps Jehan Callait et Thiebault Regnaldin s'en

alloient à Saline pour leur maistre ;' vint ii. chevacheurs qui
les prinrent et cnmenèrent à Ilersteine.

Rem, la sepmaine devant la s' Michiel fuit trouvé ung com-

paignon en vignes, qui vendangeoit do nuit, et pour ceste cause

il fuit mis on chareans et y fuit ii. heures.

Rem, le venredi devant Quasimodo Sef Nicolle Dex se pcrlil
de Mets pour aller à S1Jaicque en Galice; et le viir. jour de

Novembre son varlet revint, qui apportait novelle qu'il estait

morl, dont co fuit dommage; car c'estoil ung noble chevallier

et vaillant de sa personne.
En l'an mil iiii. c. iiii. xx. et viii. fuit Maistre-eschevin do

Mets S6f Maheu le Gournaix.

En ladite année olrent la teste coppéc ii. compaignons qui
avoient dcslroussé gens et tué ung et dcsrobé des calices.

El fit en ladite année boin temps pour cnhannei les bledz,
iesawoines: mais tousjours faisoil froid, si que en mey Mars
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on n'eust sceu trouver verdure d'arbre a poinne pour lo froid.

Rem, lo xxviK jour de Mars Jaicque Dex fiaucit Françoise,
fille à S*r Malieu le Gournais.

Kt fuit l'esté dangereux d'oraiges; si tosl qu'il faisoit ung

pou chault, tantost faisoit oraiges et fil le dernier jour d'Avril

ung si troble temps de gnile que, depuis Chastel jusque Nostre

Damo de Rabay, ung trayn d'ung quart de lue large, fut tem-

peslé.

Item, ta xiiii 0. jour de Maye, il gellail très fort, tellement que
les vignes du Savellon, d'Oullre Seille, on Haut chemin et à

Chastel, à Rouzerieullo et partie do Scy furent engellées, et

fuit une moult grant piliet, car c'estoit la iiii 0. année qu'i n'y
avoienl gaires prins; et estait ung esbahissement do veoir et

oyr les powres gens.

Item, le lundi après l'Ascension s'en allirent ceulx de Mets

à belles compaignies et bien conduits, uhescuns veslus do

blanc et de noir, devers l'empereur en Flandres '" et s'y gou-
vernirent qu'ils y heurent honnour.

Et les vignes qui estaient eschappées do la grello ne cres-

soient point pour le froil qu'il faisoit à cause dudit temps, et

n'avoit [on] encor, le premier jour de Jung en vignes, ne en

chambry veu aulcuno flour, ne fraize, ne serixe.

Et le lundi, le mardi des fesles de Penlhecouste, on fit le Jeu

de sainct Lorant,5Ï en Chambre, et dobvoil encor jucr; maix la

plue vint, cl pleut tant et si longuement que on ne povoit aller

n'a pied, ne à chevaulx.

On commençait à murmurer sus les sorciers et en print on

une à Rouzerieullo que fuit brûlée.

Item, il y oU ung homme prins à Vantaux pour sorcier; f:iit

amené enchiez le Doien à Mets et y molrul.

Item, il en y oit iii. sorcières priuscs à Marange, et furent

brûlées toutes iii. le xvih jour de Jung.

Item, iii. femmes furent prinses a Maigney pour sorcières,

dont il en y oit ii. des brûlées le jour de la sainct Eloy.
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Et ondit mois furent pendus ii. compagnons qui avoient
desrobé.

Kt à Chastel furent prinses iii. femmes pour sorcières et

brûlées; et à Mets il en y oit vi. femmes prinses pour sorcières,

desquelles iii. furent condempnées à brûler, maix l'une molrut
on palais.

Item, fuit prinse à Saulney pour sorcière une femme et
brûlée.

Kt lo xiie. jour do Jullet furent brûlées à Mets ii. sorcières.
Et lo xix°. jour dudit mois furent encor brûlées iii. sorcières

à Mets.

Et continuoit tousjours le malvais temps et ne sceut avoir
fait ii. jours de biaulx temps que incontinont ne fit oraiges; et

en cheut tant pour ung jour, souverainement à Corney, à
Noviant et autour que tout fuit perdu; cl tantost faisoit froit ad

cause des oraiges, que le jour de la sainct-Sixte, on ne sçeut
trouver en vignes n'en chambrey tallcs ; et commencirent les

vins fort à remonter et valut la quarto x. deniers.

Rem, le tiers jour d'Aoust furent rués jus, environ iii. lues

deçay Triewes, Monseigneur lo viquaire, Fransequin le chaul-

drenicr, Jehan le jonno et d'aultres des manants de Mets et

menés à Falquesteines.

Rem, à Piervillicr fuit prins ung homme pour.sorcier et con-

gneust son cas ; et lo xxiie. jour d'Aoust on brullait à Thionville

ii. hommes sorciers; et la sepmaine après fuit arse à Metz une

qui s'appclloil la Guriattc; et le xviii 8. jour après on brullait

une sorcière à Vigey et ii. jours après on en brûlait une à

Juxei el tout on mois de Septembre.

Hem, on mois d'Octobre corrut on ban de Baizelle le frère

La Hurle et y firent ung dommage bien grant.
Et le vii". jour d'Octobre morut dame Philippe Dex, femme

S*r Conraid de Semer.'

Item, portant que les vins estaient bien chiers on faisoit aval

Mets plusieurs bvuvaiges de pontée, de poirée et plusscurs
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aultrcs bruvaiges do quoy les gens estaient tous dcshdi^cz/ Et

que c'estoit pour engendrer mortalité, on fit huchemcnt, que
nul n'en fist plus pour vendro ; cl fuit encore huchie* quo nul

ne fit servoixe pour vendre, sinon l'hospilal el les inaistres des

molins.

Et la vendange durait jusqu'à la Toussaint et après y oit

bien pou do vins, et estaient petits et bien fiers, maix on les

vendoit x. francs, pourtant qu'il n'y avoit plus gaircs des viez

vins.

Et lo xiiii 0. do Novembre tuait Heuzellin do Bourgonne Jehan

Hcrncx en l'hoslel du grant Guillame.

Et le penullime jour de Novcmbro aulcuns Treize et ser-

gents allont par tous les boulangicrs de Mets, prinrent do

chescun ung daralx el ung raalalx et les portirent visiter; et

pourtant qu'ils cstoicnl troup pelis, chescun boulangier fuit à

xx. s. '«•

Item, lo xx«. jour de Décembre revinrent nous piétons do

devers l'empereur.
Et lo xxii°. jour dudit mois Hermcnt l'orfewre frapplt

(fol. 5(j) d'une daigue le prevost de Sancey et s'enfouit à

Sainct Salvour.

Et le xx*. jour de Janvier fuit ung compaignon pendu pour
ses méfiais.

Et lo xxii*. jour de Janvier une femme oit les oreilles

couppées pour tanl qu'elle avoit conseillié à une jonne fillette

do desrober son maistre et sa maistressc et fut forjugiée à

tousjours maix.
• Item, ledit jour furent vendus les biens de Heuzellin de

Bourgonne.
En Fan mil iiii. c. iiii. xx. et ix. S«r Pierre Baudoche [fui]

Maistre-eschevin de Mets la ii*. fois.

En ladite année, le premier jour d'Abvril, Crp.nco ruait jus
Collin Champion et maistre Guillame médecin en partant de

S» Michiel, et furent ransonez.

10
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^jfiïl lo xviie. jour d'Auprit ledit Crance vint courro à Jeuville

on Salhoy, apartenant 5 Monseigneur de S* Vincent, et ils prin-
rent iiii. hommes, iii. varlets et xlii. chevalx de hernex.

Item, le xiii 0, de Jung Jehan de Vy, capitaine épousait Cathe-

rine fille Simon Bertraut.

Et le xiiii', jour de Jung furent pendus ii. compaignons,
voleurs de liault chemin et ung des prins qui faisoit le demo-

niaicle pour avoir argent; on le chassil en voie et fuit banis.

Item, le jour de la s1Jehan, les piétons de Mets trouvont ii.

des gens de Crance ; Fung fut tué et l'autre amené et tanlost

pendu.,
Et on mois de Jung molrut Thiriot Quarcl l'amant.

Et le vii*. jour do Jullet, Arnolt de Feneslrango el xx. Alle-

mans envoiont défiler la cité de Mets.

Et lo xxiiir\ jour de Jullet m'jlrut la femme S*r Warin

Roucel, et le tiers jour d'Aoust morut dame Perclte Lowe,

femme Se' François le Gournaix cl laissait ix. enflants en vio

el fut domaige de sa mort.

Rem, le xxie. jour de Septembre envoiat Bassompierre deffier

la Cité.

Et le xxiiii*. jour dudit mois Jehan de Sainct Mihiel, qui

aultre fois avoit esté aux gaiges, envolait défiler ta Cilé et

xxvi. aullres avecque luy.

Le darien jour d'Octembre furent devant Bassompierre S«r

Michiel le Gournais, Ser François le Gournais, S*r Jehan

Chavcrson, S*r Jehan le Gournais, avec eulx bien cent che-

vaulx et mil piétons.

Rem, le iiii-. jour d'Octembre xxxvii. deffiont à la faveur do

Bassompierre.
Et fuit la vendange bien petite ; à poinne iiii. journaulx de

vigne faisoient une eue de vin et vendoit on la eue xviii.

francs.

Item, le viii 8. jour dudit mois corrut Bassompierre à Talange
et print et enmenait pour plus de vi. c. francs de bestes; et Je
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xvi\ jour dudit mois vinrent arrière recourre à Scmecourt,

à Laidonchampt, à la Teppo, à Maxieres et Amelange et en-

menirent iiii. ou v. hommes et prinrent beaulcoup de chevalx

et d'autres bestes. Touttefois plusieurs des seigneurs, sol»

diours et gens de pied, les poursuirent de si près qu'i racorront

les prisonniers et toutes les bestes et furent tout devant Bas-

sompierre.

Rem, le xxi*. jour d'Octembre xv. piétons s'en allirenl jusquo

Mairvillo de Labrii et prinrent iiii. des gens do Bassompierre

montez cl armez.

Rem, ledit jour viii. soldiours amenont iii, des gens de Bas-

sompierre qu'i furent quérir jusque Porchicz.

Item, ledit jour fut prins le pelit Gauthier qui estait guide

de Bassompierre, et fuit assez bien besongnié pour ung jour.

Item, le londcmain ceulx de Semécourt prinrent ung des

ennemis et l'amenèrent à Mets.

Item, le xxiiiv jour d'Octembre aulcuns de ceulx d'Ars et

de Vaulx s'en allirent courre jusqu'à Ville sus Iron et tuont ii.

des ennemins et en amenont ung a Mets ; el ledit jour à point
du jour fuit encor amené ung des gens de Crance.

Et le xxiiii 6. jour d'Octembre furent quérir delà Sierkque

des compaignons de Mets ii. des hommes do Crance.

Et lo xxïx 8. jour d'Octembre corrul Crance à Bauldrccourt

et brullait les ii. raollins et tuait les ii. munierset ardirent

xxv. que grainges que maixons plaines de bled et d'awoine.

Item, le darien jour d'Octembre on pendont iii. hommes, l'ung
à Crance, l'autre à Bassompierre et l'autre à Arnold de Fencs-

trange.
Et le tiers jour de Novembre xxi. compaignons defllont la

Cité à la faveur do Bassompierre.

Et ledit jour corrul le bastart de Tanlonville à Morville deles

Chcmenat, cl y print bien ix. xx. porcs et n'avoit on que faire

ù luy.

Item, le vii*. jour après ledit bastart corut à Sainct Jure et y

prinl xvi. chevalx.
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Et en celle dite année les seigneurs do Mets maudirent tous

les hommes de Mets de lotis estais, et quant ils furent devant

culx, ils leur dirent: « Nous amis, vous veez comment nous

sommes gouvernés; tous les jours nous sorvient annemin sur

annemin et tous les jours des nowelz, et veez aussy comment

le duc de Lorenne les souslicnl el ne vcult poinl que nous les

serchions par son paiis, la main armée, et aussi qu'il ait fait

deflendre par tous ses paiis que nulz n'amoinno rien en Mets,

qui sont choses a entendre qu'il ait uno* malvaise volontcit

sur nous, laquelle chose nous ne voulions plus souffrir et

sommes délibérez de ly fairo bonne guerre; por tant vous

avons mandés, grants cl petits, que vous veuillez rcsgarder si

vous estes délibérez de vivre et morir avec nous et de expo-
ser vos corps el vos biens a la detîenso el résistance de ta Cité

et do estre tous bons et léals. » Respondircnt quo ouy lertous,
et puis leur fit on faire serment et tout le monde le lit de ensy
le faire.

Item, assez lost fuit prinsc une journéo a Nancey, devant le ,
duc do Lorenne, pour lo différent des parties des défilez Crance,

Bassompierre et Arnoult do Fcncstrangc. Et furent à ladite

journée Ser Michiel le Gournais, Ser Regnaull lo Gournaix, S"

Warin Rouccl, S»' Conraid de Serrièrcs, et avec culx S«'

Conrard Dater et Jehan Dcx, tous ii. secrétaires de ta Cité,
Mntrtin des VIL et plussours soldiours ; et fut le viiiV jour do

Décembre, et le lendemain fut prins ung des ennemis près de

Thlonvillo.

Kt ledit jour ung braconnier avoit «porté de ta venoison

pour vendre devant le mouslicr, el il ly fut commandé qu'i ne

la vendit point, cl ly faulit reporter en la duchiée do Bair, s'il

volt.

Item, aulcuns des piétons de Mets s'en allircnl bien avant en

la Leelï et luont des gens Arnoult de Fcneslrange et rapor-
tirent leurs oreilles.

Rem, le second jour de Janvier S*r François le Gournny,
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avec luy cent chevalx, iiii. c. compaignons de pied, s'en vinrent
à Moinneville et à Vallerat, car Bassompierre vouloil venir
chairgier des bledz qui apertenoient audit S" François, et ledit
Ssr François en estait averti.- Et quand ils vinrent au Heu, ils
trouvèrent les saies dudit Bassompierre, qui estaient là pour
chairgier, et ledit S«r François fit chairgier cz proupres saies
de Bassompierre ses bledz et en amenait xx. que chars quo
charelles, tout chatrgiés.

Et le xvii*. jour de Janvier dame Caillin Chavcrson qu'avoit
esté femmo à S" Nicolle Dex, laquelle avoit ix. enffants, es-

pousait le viconte.
Et te xxvi*. jour de janvier morut Jehan Houdebrant Faney

(fol. 51).
Item, ledit jour S" François le Cornais espoustt sa seconde

femme, dame Françoise, fille S*' Michiel le Gournais, chevalier.
Et quant on vit que le duc de Lorenno soustenoit toujours

nous annemis, vint ung genlilhommo appelle Capelalre et
amenait bien c. et 1. compaignons Allemans, lequel déniait le
duc de Lorenne.

Et tantost, le xxxe. jour de Janvier, ii. jours après qu'i fut

venus, s'en allirent courre à Houvavillo ••', à Baitellcy et Sainct

Aille, et prinrent toutes les bestes des iii. villaigcs et grant
multitude d'aullres biens, et les amenirent bullcncr on prez
Sainct Soibel et on bourg de Sainct Arnoult.

. Item, ledit jour plussours compaignons de Val s'en allirent
à Poigiicy dessoubz Preney et vinrent où il y avoit IL hommes

qui avient défilé; rompirent les ii. maisons et prinrent les

chairs, les chcvu'x de l'ung, cl choisirent es il. maixons tout

ce qu'ils polrent trower et bien xl. corso de bacon.

Et ledit jour fut pendu ung des hommes Bassompierre.
Et ledit jour furent bullcnés devanl le mousticr v. charelles

de sel, et fuit le premier jour de Febvrier.

Item, ledit premier jour de Febvrier Cappellaire el ses gens
corrurenl sur la Nicd, en plussours villaigcs, et y prinrent grant
besles-ei autres meubles et les vinrent biittener a Grimonl.
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Item, le v«. jour de Febvrier, ledit Capelairc corul A Sainct

Eve et à Gainquirchicn et prinrent beaulcoup de bestes et

aultres biens ; et ledit jour te bastart de Tantonville boulait te

feu à Vigney.

Item, corrurent tes gens deCapelairc à Ranconval et y pri-
rent granls bestes et les vinrent bultencr de couste ta Grange
as Dames.

Item, le vii». jour de Febvrier, le comte de Salme et plus-
scurs aultres vinrent devant Sccoutx où il n'y avoit quo il.

souldiours, le chaslellain et Alixnndre, le varlel de Sic Nem-

mercy, seigneur du chauslel, lesquels s'en fulont et abandon-

nonl la place, et print ledit comte les biens et les fit mener &

Nommeny.

Item, te ix«. jour de Février veant nous seigneurs le grant

oultraige que ledit comte leur avoit fait et qu'il avoit tntencion

de pis fairo, Messeigneurs do la Cité malcontents do l'oulralgc,
assamblirenl gens et s'en allirent en la conduite de S*r Michiel

le Gournais, S*' Giratrd Perpignant, S«»Jehan Chavcrson, S*r

Regnault lo Gournaix, Sf Jehan Xaving, S«r Jehan le Gournais»
S" Jalcque Dex et altont assiglcr Secourt ; et quant ils furent

assez près de Secourt, il. gentilshommes qui estaient aux

gatges a Mets et estaient à Loweney, l'ung appelle Bernaird et

Pautro te Si' de Falqucstainc, et environ xx. chevaulx s'en

ollont monstrer devant Nommency, et ceulx qui estaient en

garnixon dedans, lo comte do Salme et aultres, saillirent dessus

eulx, lescutdant desjay bien avoir; et y estaient partlo des

plus gentils compaignons do Lorenne et y estait Crance ; s'en

vinrent courrir sur eulx et ils firent semblant de fouyr devers

nous gents et quant ils approuchirent de nous gens, et nous

gens frappont sur eulx en telle manière qu'ils olrent la victoire

et prinrent te jonne comte de Salines, Geraird do Hcroucourt, lo

baille Claudo d'Euville, escuier tranchant, et te bastart de

Barbelz et les amenèrent à Mets ; et en y oU ix. des tués en la

place et s'en vinrent dovanl la place et bien se voutoient
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rendre, salve leur vie et biens, cl eslicnt bien dedans xl.; et
considérant nous seigneurs qu'il souffisoil pour celle fois, revln»
renl à Mets avec leurs prisonniers.

Item, le xvii*. jour d'Apvril vint le luirai du duc de Lorenne
vestu de la colle d'arme qui apportait les deffiances; et ly donnait
S*r Andrcu, après ceu qu'i ly dit de part la Cité ceu qu'i ly
dobvoit dire, vi. florins de Mets, en présence de plussours per-
sonnes; et ledit jour mirent le siège devant lo moustier

d'Anccy et y boultont le feu en plussours maisons.

Hem, les piétons de Mets s'en allirent courre on ban de
Vivier et en ramonnonl plussours bestes et aultres biens tous

chairgiés et ung bon prisonnier qui paiail bien &s despens.
Item, ledit jour on fit mcllro lanterne, yawe à l'huix, pierre

a feneslres, et fuit on visiter per les maisons quelle puissance
de bledz, de vins, d'avoines, de boix il y avoit en Mets.

Et tanlost le duc de Lorenne envoiail messire Gennon pour
demander Irèwes ; les seigneurs, considérant qu'ils n'avoient

point gens d'armes assez, furent contents d'y entendre.
Et le xxiiii*. jour de Febvrier on fit commandement que tous

ceulx qui avoient cuve on Vaulx et près d'ici, que on les

metlit en doulle, afin qu'ils ne s'en puissent aidler à faire

billoway, ne aultres dciTensesà leur adventaige.
ul

Item, lo londemain firent diro nous seigneurs quo chascun
homme porlit une bande blanc et noir, aflln de congnoislro les
Messins. m

Item, aulcuns piétons do Mets furent devant Falquemont et

prinrent le mouslicr et tes biens de dedans qu'i polrenl rap-

porter, el bien c. chevaulx.

Item, plussours piétons s'en allirent à Nowcroy et y boutu-

rent te feu el y ardonl xv. maixons ; maix on apaitonl te de-

mourant pour vi. c. francs.

Item, le xxvie. jour de Febvrier plussours Loralns vinrent

courre jusque dessoubz S1 Mail lin et y tuonl ung qui corchait

ung chevaulx, et incontinent on liront une serpentine bien

près d'eulx cl eulx virement de detogler et de s'enfouir.
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Item, il fuit huchié que nulz ne fil chansons ne ballaides do
nul prince, et qu'on n'usit point de maulvais langaige.

Item, le dairlcn jour de Febvrier aulcuns de nous gens cour-
ront à Maney devant le Pont et ramenircnt xxxiiii. hommes.

Item, il fuit ordonné quo a chascun" carrefort il y eust vi.
hommes de nuit, et faisoient bon feu et bonne chiere.

Item, le iiii'. jour de Mars furent courre des piétons de
Mets devers Bousonville en trois villaigcs, et amenont c. el L

vaiches, viii. xx. chevaulx de hernex et ii. chairs tous chairgiés
do mesnaiges.

Item, le viii*. jour de Mars des piétons de Mets, c. et L, s'en
allont courro a Abouwcy, el quant ils vinrent là, ils trowôronl

qu'il y avoit bien cent Lorains, so frappont à culx lellcment

qu'ils so boutlircnl en ii. maixons; et incontinent nous gens y
boultirent le fou et furent (tes Lorains) conslrainls de saillir
dehors cl en y oit viii. des ars, iii. des tués, et xvii. des prins
et amonés a Mets.

Item, on lit ung huchemenl que so le feu so bouttoit en
nulles maixons en Mets, sus cent livres que nulz'n'y allait, fors
les Ordres mendiants et les nuictiers et les gens d'esglise.

Item, le xii°. jour de Mars ceulx do Mets allircnl boulier le
feu a Rombais et a Malcncourt. .

El lo jour de ta sainct Vincent les Lorains firent ung villain
meurtre sur une compaignie de trois comtes qui venoienten

Faydo do ceulx do Mets, cent chevalx et iii. c. piétons. Les

pouvres gens ne s'en gardoient, mais furtivement tes vinrent
enclouro entre il. rivières, là où ils furent villainncmcnt
murslris.

Item, le xiii*. jour do Mars vint Lowis do Wadrcs Alvcrade;
le lendemain Petit Jehan Berbiez cl aultres capitaines, à belle

compaignie, pour servir ceulx de Mets.

Item, ledit jour fuil huchié quo les ilorins de Mets vaurolenl
xxiiii. sous, le gros de Mets il. sous (fol. 52), les bugnes viii.
deniers.
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Rem, lo xix°. jour do Mars Graicicn envolait sesdcficnces.

Item, en l'an mil iiii. c. iiii. xx. et x. fuit Maistre-eschevin
Pcrrin Roucel.

Et le xxiii». jour du mois de Mars, iii. c. piétons partirent
de Mets el s'en allirent (à)Abaucourt et la prinrent Ix. chevaulx
de hcm ex, et ii. c. pièces de bestes a corne cl vii. chairs tout

chairgiés de manaiges; et le londemain Ix. c. chevaulx, xv. c.

piétons s'en altont courre à la Chaussie et y boulirent le feu et
l'ardont toute, réservée l'csglise, la hallo et lafort maixon;
et ardont v. villaigcs autour et ramonont bien iii. c. bestes a

corne. Item, ledit jour Lowency fut rendue.
El le xxvii0.. jour de Mars lo bastart Cordon aveesos gens

allirent courre jusque a Vcrney et illecquo trovait le prevost
des Monlignon qui estaient iv. hommes, les assallircnt en

façon telle qu'il en tuont xxlii. et amenèrent les xxxii. à Mcls,
et ainsy I s prinrent tout.

Item, Mcssire Wernert, ung chevalier as gaiges de Mets, luy
xv0., allirent jusquo près d'Eslain cl ramenèrent xi. Lorrains
en Mets, assezbons prisonniers.

Item, le xxviiK jour de Mars fut deffendu que on ne sonnait

plus nulles douches en Mets, forsque des petites, afin quo on

oyt sonner alarmo el aultres bruits qui se polroicnt faire.

Item, ledit jour ceulx de Mets corrurent a Confians et tous
ceulx de la ville s'enfouyrent on chastel, et [ceulx de Mets)
prinrent xx. chevalx do selle et grant nombro de bestes et

fourrageonl la ville, ceu qu'ils polrcnt raporter. ,

Item, corrurent a Amello des gens d'armes do Mets et ame-

nont xxvi. prisonniers.
Ilem, le iii». jour d'Abvril v. c. chevalx et v. c. piétons

allirent courre devant Faulqucmont et y brulonl bien xvi. vil-

laigcs et ramonont bien xl. prisonniers et plus de vii. c, que
chevalx quo vaiches.

Hem, l'absolution qui so fait a S* Pierre le grant jeudi se fit

as Augustitis,pour ta double des Lorains.
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Et le vii*. jour do May la Cité cnvoiait assigicr Rombay et

tellement, pour abrégier langaige, furent si constrainct de
traits et d'assaultz que force leur fut de se rendre a la vollcnlô

de ceulx de Mets; et lantost ceulx de Mets y prinrent Ixx. pri-
sonniers qu'ils amenont à Mets el la fourrageont toute, et puis
bouturent le feu dedans et brulirent toute la ville, el plus de

ii. mille quartes de grains.

Item, ledit jour quo on fut devant Rombay, iiii. piétons
allirent tendro devers Bouxtcres; trouvèrent iii. hommes qui

apportaient l'argent de trois prcvoslcits 5 duc de Lorenne, et

disoit on qu'il y avoit bien mil (tarins d'or. Les iiii. dessus dits
les tuont et olrent l'argent cl s'en revinrent 5 Mets.

Item, lo viil°. jour de Maye, xiil. piétons allirent courro bien

près de Nancey; et quant ils vinrent près de Bouxlères, tro-
wèrent le fils Crlstophe de Cheriscy el iiii. de ses serviteurs,
les ruèrent jus cl les prinrent.

Item, il fit une belle année, sec et chaude; et estaient les

vignes bien belles et pleines de raisins, selo; c qu'elles es-

taient mal faites pour cause de la guerre, et convint xavoultrcr

la premièro semaine de Maye.
Item, on fil uno joutte en la court de Sainct Vincent, le jour

do PAnccnsion, de ii. Bourguignons el y oit grant fcslo que
Lowis de Vauldré fit.

Hem, le xxiK de Maye Srr François le Gournais, S" Jehan

Chavcrson prinrent tous tes Allemans qui estaient aux gajges,
bten iii. c. chevalx et iii. c. piétons, cl s'en atlonl courro

dovant Falquemont cl y brullout iii. villaigcs et ramcnonlt.

prisonniers, iii. c. vaiches, il. c. chevalx et plus.
Et ledit jour moyme cent chevaulx de Bourguignons s'en al-

lirent devers Mat la Tour et ramonont xxxv. prisonniers et

iiii. xx. chevalx de hernex.

Item, le dimencho devant ta Pcntccoslc joslirent on Cham-

paissatllo iiii. gentils compaignons des gaiges do Mets.

Et le xxvk jour de Maye St» Michiel le Gornais, avec grant
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compaignie de nos gens d'armes, les menait brûler toute la

ville de Mai la Tour et vi. aultres villaiges ; et ledit jour furent

menés aulcuns Allemans brullcr ta ville de Fristorff el iiii. vil-

laiges apertenant à Lorains.

Item, la garnison de Brii vint ledit jour pronre ta herde du

Ponlieffroy, et nos gens do Mets corurent après et les racourent

et prinrent iii. hommes d'armes bien montés et bien armés.

Item, fuit pendu ung natif de Goin qui s'avoit rendu Lorain

et les guidoit ; et quant il fut pendu et le bourriaul sur ses

cspaltes, ta corde rompit et [il| client 5 terre tout vif; fuit ramené

a Mets et mis en l'hospital, car il estait fort rompu.
Hem, le diemanchc, xx/. jour de Jung, fuit faite la paix. Dieu

ait meroy du bon arcevesque de Trêves que bien se travaillait

do la faire. "' Et furent par lesdits traicliés tous prisonniers

quittes d'ung couslé cl d'auttre.

Item, te premier jour de Jullet se partirent de Metz les gens

d'armes, pour une foys ix. c. chevalx.

Item, le xiiK jour d'Aoust morut Monseigneur do S1Vincent
et abbé d'Estcrnack,

m et ledit jour morut Hanrial Rouccl,
monter do la grant esglize.

Et le xv*. jour d'Aoust morul matsiro Conrad Dater.

Item, le pcnullime jour d'Aoust morut la femme S«r Maheu

Léger.
Et le premier jour de Septembre morut Se Pcrrin Rouccl,

et le xlliê. jour do Septembre morut Symontn Traval, ••• el to

jour devant morul Poincignon de Gorse.

Item, eu cetlo année furent reformés les Proichcurs. <"

Item, le xxiiii 6. jour de Septembre revinrent en Mets tous
les seigneurs de Mets, qui estotent fuer pour la mortalité qui
estait bien grande, pour faire ung novel Maistre-eschevin, quo
fut S" Nicollo de Heu, et fil tout ne plus no moins qu'on heust
fait te jour de ta s1Benoit, de sonner Meutte, do prier les sei-

gneurs d'csglise cl do tous aultres mlslercs accouslumés.

Hem, le xxlxft. jour do Septembre tonnait, enlodait st fort,
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cl sounoit on les douches comme se fut esté on cucr d'esteit
ot plul si très mcrvilleuscmcnt que les maixons estient pleines
d'yawo en plusscurs lieux.

L'espointement et traitiâ tlo la paix faite entre lo duc

Hong nié de Lorenne et la cité de Mets, par très

rêveront père en Dieu, Jehan arcevesquo do Trêves,

chancelier du Sainct Empire, ot cetera»

« Nous Jehan, par la grâce do Dieu, arcevesque do.Trlcwc,
» chanccllier herilable du S1 Empira es parlics do Galles et
» parmy lo royaulme (fol. 53) d'Ali les, et prlnco éllseur, clc.
> Faisons sçavoir à cognissanec ouvertement, par ces lettres,

^a tous ceulx qui les verront et orront lire, que comme
» aulcuns différent, malivolencc et dissension oient esté et
» (îermy icello defianco cl guerre se sont eslevécs entre hault
» et puissant prince, seigneur Rengné, duc de Lorenne, de
> Bair et de Calabro, marchis, marquis du Pont, comta do Pro-
» vence, de Wautdcmont, do Harecourt etc., noslre 1res chicr
> cousin, d'une part,

» Et les honnourables cl saiges signours, nos amés sin-
> guliers, Maistre-eschevin, Trcizo jurés, Conseille et Commu-
> nalteit do la cité do Mets, d'aultro part,

> Sy nous sommes transportés à ta louange de Dieu lo tout
> puissant cl à l'avancement du commun proulut, pour tesdils
> différent, malivolencc, discension, dcillcnco et guerre mener
» a paix et accorder entre les ii. parties dessus nommées, per
» leate diligence ensy avant besongnicr.

» A premier, pour tout tes ii. parties, leurs aydants, aydants
* de tours aydants, subjets appartenant, spirituel/, et tem*
» porclz, aussi ceulx qui pour leur propre fait en ces dessus
» ditles defllaiicc et guerre se sont mis el boutés, desquelles
» une chescunc parfo 1 s'en ait faii fort et nomméemeut du
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cotistô de noslro dit cousin de Lorennc, Gracian de Guerre,
Arnoult do Fencslrange, JolTroy do Bassompicrre, Hanncs

el Arnoult Cranta do Grisfolbem frères, et du cousté de ceux

de Mets, Peltrc Capcller de Sovengucm, aussy leurs aydanls,

aydants do leurs aydanls cl ceulx que d'ung cousté et d'aullro

pouroicnl estre entendus, dcbvront meltro jus toutes lesdilcs

dcflîanco et guerre entièrement, comme ensy. lesdites dé-

fiance et guerre, dès maintenant, en vertu de ces lettres,
mettre jus; et que sur ce, toutes les. ii. parties et leurs ap-

partenants dessus nommez, pour eulx, leurs aydants,

aydants do leurs aydants et subjetz, renunecront à toutes

pillcries, feu boute*, occision, prinse et dommaigo cl ad ceu

qui est avenu on temps do ces defilances et guerre, scmbla-

blcmcnt h toutes ransons de ceu non payées, comme ensy,
en vertu de ces lettres, sur ceu renuncent, réservez toute

voie, censés, revenues eschcules et deheucs en fledz, arrière

fledz, desmes ou droiture, en vin, en grains, sel et argent,
et aullrcs chouses do ceu qui so troweroient véritablement

devant les mains non levées, lesquelles dobveront estro dé-

livrés et entièrement paiées è ceulx de Mets cl ù leur 6 qui
lesdilcs rentes, revenues, censés, aperlicnncnt; maix tout

ceu d'arreraige desdites renies, censés et revenues qui se

trouveront véritablement avoir esté lovées on temps des

guerres et defilances des dessusdits do Fencslrange, Bas-

sompicrre cl Crantz, aussi de uoslrc cousin de Lorenno,

jusque a présent, doibt demourer en amiable détermination

ou par droit du trailict et apointement ci après escript.
i Item, doibvcnt tous ceulx des il. parties, en toutes les'

dessus dites defilances, que les gens d'armes, piétons et

aullrcs qui sont encor détenus, estre quiètes paimcy pro-
messe acoustumée, en paiant raisonnablement despens sans

malcngin \ et avec ceu que tous ceulx des ii. cousté* debvent

estre restituez, revenir et estre remis a ceu que per avant

les dessus dites defltance, malivolcnco, division et guerre
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o avoient, tcnoienl cl possédoicnl, ensy comme il est a présent,
D sans mal engin, soient cbaistiaulx, vilaiges, gaingnaigcs,
» dcsmes, rentes, revenues, signourics, droitures, fledz, arier-

» fledz, franc aïeux, guaigères et aullrcs ehouses porroicnt
* jolr et user, en la nature condition et obligation, tout ensy
i comme aparavant desdites defflance, malivolence, dissension

» et guerre, et que tous ccul que par ci devant en l'cslre et

» liai, or, argent, jualx, marchandises et aullrcs cbouses

» quelles qu'elles fuissent, sans rien excepter, que d'ung
> cousté et d'aullre avérait esté mise, déposée ou enguaigiéo
» en main do gens d'csglise on temporel, debvent appartenir
> a ung chacun, en la forme et manière cl de droiture, commo

» se lesdilcs defflance, malivolence, dissension cl guerre
» n'eussent point esté, et aussy que toute dcfTcnsc et empe-
» .chôment de acheter et de vendre, mener et ramener, hanter

» et converser, par yawe et par terre, doient estro du tout

» anyantid et mise jus; et doit on en ceu useir affairo comme

» par avant et que teilc porsuitc et demande que nostre dit

» cousin de Lorennc prêtent à avoir, depuis la journée tenue

i a lieu de Nancey cl avant les dessus dites defflance, pour les-

i quelles demandes sa dilcelion prêtent à avoir à tel, par rai-

> sons mues csdites defflance et guerre; et aussy les porsuites A

i ceu que une chescune partie leur appcrlcnant, prêtent avoir

» l'ung et Taullre, par quoy, par adventure, puisse estre ro-

i venu en différence, malivolence, defflance et guerre dotent

» par vi. des amis les pailles, c'est assavoir de chescune partie
» iii., estre faites diligences dedans le jour de la s1 tlcmy pro-
» chain venant, amiablcmcnt apaisanlcr les dessus dits dilfe-

» rent; et ceu que Icsdits vi. ne porront acorder amiablcmcnt,
» doit eslre rapporté et remis par eulx et per dessus nomée-

> ment à Nous et aulcuus des amis et députés de la cité de

» Sirabourch ; et après avoir oy les parties soufftsamment en

» leurs preuves et productions, doit estre par nous et lesdits

» de Sirabourch déterminé; et s'il avenoit que Nous ou lesdits
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» de Slrabourch en un article ou en plussours ne fuissint

» unis ou d'acort, en ce cas, Nous cl eulx devons eslire par
> noustre conseille vii. proudommes entendant et non par-
» tialles, selon la grant partie d'iceulx faire noslre dclcrmi-
» nation; et doivent aussy toutes lesdites ii. parties et Nous,
» à grant diligence et alacerte prier lesdits de Straborch et

» tant faire qu'ils prcngnenl ceste chairge; et dotent lesdits

» différents estre veudioz et déterminez entre ci et Noël qui
> vient en ung an, se ledit terme n'est pro'ongué per Nous les

i perdessus ; pourveu toute voie que ladite prorogalion ne se
» estende et qu'elle ne passo la s' Jehan Baptiste, aprez ledit

» terme prochien ensuyant; et s'il y avoit aulcun des vi.
i» nommés per les parties qui ne puisl ou ne voulus! entendre
» au dessus dites amiabletcit et traitiée, porront lesdites
» parties, et une chacune d'iccllcs, nommer et mettre autlre
» en lieu do celuy ou de ceulx qui n'y vouldroient entendre ;
» cl si cas estoit que Nous, dedans le terme de ladite determi-

» nation ou prorogalion, attisions de vie à trespas, en ce cas,
» lesdites parties debveront csliro cl prenre noustre prochien
» successeur cslcu, postulé ou archevesque do Trêves en

» noslre lieu; et ceu que ainssy par eulx amiablemcnt serait

» veudié ou eultrement déterminé, serait par lesdites parties
» tonu, observé, acompll sans (fol. 51) aulcun cmpcschemcnl;
» et doit pourveoir Tune des pat tics et l'autre à depulcit, à
» chascune journée, de soufflsants saulfs conduits et oxure-
i ment : et s'il y avoit aulcuns des aparlcnants desdites parties,
» comme Gracicn de Guerre ou aullrcs, qui ne voulussent

» tenir les dessusdites déterminations, el oullre ceu voulsis-

» sent guerroier et domagieVycculx de Mets, en ce cas noustre

» dit cousin de Lorenne ne leur doit faire ayde, faveur ne

» assistance, ne leur souffrir ou permettre ses chastiauh,
» villes, platces, voyes ne chemins; et en ce cas, pareil se

i debvent conduire et entretenir ceulx de Mets, sans matengin
» el ne debvent aussi noustre dit cousin de borenne et ceulx
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i do Mets, dedans le temps ou prorogation des dessus dites
i déterminations, venir à deflance ne guerre; ains se l'une
» des parties avoit différent à l'aultro durant ledit temps, y-
» ycculx différents doicnl estre veudiés el déterminés selon
» la forme et vertu do cestuit dit traiclié; et sur ceu dotent

» tous malgré et malivolence de chescune partie estre remise

» et pardonnée, et dotent aussy tous appointements et acord

». cy dovanl faits entre les ii. parties et leur prédécesseur estre

» et demourcr sans corruption, toute fraudo et mal engin et

» toutes les choses dessus dites hors mises et exclus.

» Et en tcsmoignalgo de cet appointeront avons, Nous

» Jehan, arsevecquo do Trcwes et cetera, et princo diseur

> dessus nommé, fait apciidre noslre sect secret à ces pré-
> sentes.

» Et Nous René, duc de Lorenno, de Bair et de Calabre,
» marchis, marquis du Pont, comte de Provence, do WauMe-
» mont et de Harecourt, el Nous Maistrc-esehevin, Trescs jurés,
> Conseil et Gomunalteit de la cilé de Mets, congnaissons eteon*

» fessons que cestuit appointement et traitié est préparlé, fait

» et passé par noslre seou, bon vouloir et consentement par le

» dessus dil 1res révérend prince et soigneur Jehan, arsevecque
» do Trêves et prince esliseur etc., nouslre très chlcr cousin ot

» gracieux seigneur et nous promettons en bonne foy et lolal-

» lemenl les dessus dil iraicliés cl appointement, en tant qu'il
» touche à ung chescun de nous, cnlhièrement tenir et

» acomplir en tous les points dessus dits et yceulx observer

> pour nous, nos hoirs et successeurs cl pour nos aydants,
» aydanls des aydants, subget, apertenant, acomplis, spirituel
D el temporel, sans aulcun malengin ; et en congnissance de

» ceu avons, Nous Hegné, duc de Lorenne etc.» dessus dit,
» fait apendre nostre grant secel à ces présentes lettres, et

» NousMaistre-cschevln et Trczcs jurés, Conseil ctCommu-

» nalté de la cilé de Mets, avons aussy, en cognlssanco de ceu,

» fait npendre noslre grant sceel do nostre dite cité de Mets à
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» ces présentes lettre» que furent faictes.ct données le venredi
» après la s1 Vil, en l'an do nostre Seigneur Mil iiii. c. iiii. xx.
v>et x. » <«»

» Nous Jehan, par la graicc de Dieu arcevesquo des

» Trewes, ehanccllier du saincl Empire de Homo por Galle

» el du royaulme d'Arles et prince esliseur, faisons sçavoir à

» coguissance ovcrlcmenl par nos lettres, que commo à pré-
» sent ayons appointié el apaisante la guerre et dcfllancc qui
» ont esté entre très hatilt et puissant prince. S" Hegné, duc de

fi Lorenne, de Bair el de Calabre, marchis, marquis du Pont,
» comte de Provence, de Wautdemont cl de Harecourt, noslre

» cliier cousin d'une part, cl les honnorablcs saiges nous

» amez el singuliers, le Maislrc-csclievin, Trczcs jurés,
9 Conseil cl toute la Commuualté de la Cité de Mets d'aullre

» poil ; lequel appointement, entre aullrcs chouscs, contient

» que tous prisonniers prins es dites guerres, de tous les ii.

» coustés, comme gens de guerre, piétons et aullrcs qui, à

i jourd'uy du datum dudil appointement, estoicut encor dete-

» nus prisonniers, doicnl estro quilles, parmey paiant leurs

t> despens raisonnablement. Et puisque lesdites ii. parties se

» sont mis et condescendus a Nous, que Nous vouUisicns

» dcclairer el ordonner ceu que porrail estro levé pour lesdits

» raisonnables despens, Sy est sur ceu noslre déclaration

« cl ordonnance: Que chescune desdites parties, tant do

» noslro dil cousin de Lorenne comme de ceulx do Mets,
» vueillent mètre cl tuiver sur les prisonniers, cliescun de

» son cousté, assavoir uomeemenl sur ung homme de guerre,
» pour iiii. jours, ung florin d'or ou la value, et sur ung
» piéton ou un pouvro homme de menalge, pour la sepmaine,
» a sçavoir vil. jours, ung florin d'or ou la value; el louchant

• lesdits pouvres gens de menaige prisonniers qui sont en

j> aullrcs que cz mains de noslro dit cousin ou ceulx do Mets,
» l'en vueillo sommer lesdits dépens ensemble a une somme

h pour les départir entre lesdits prisonniers et assigner à

11
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» chesoun sa part, à rcgart à la puissance et estât d'ung
> eheseun, en imposant leurs dilcs taxes; El sur ceu, et
» panny promesse accoustumée, doienl nostro dil cousin do

> Lorcnno et ceulx de Mets, tous prisonniers en quelques
> mains qu'ils fuissent, quitter et faire quitter incontinent et
» tous sans mat engin.

» En tesmoignaigo do ceu avons fait apendro noslre scecl
> secret à ces présentes, données à Mets le xxii° jour de Jung,
» l'an et cetera, Mil iiii. c. iiii. xx. et x. Louez Dieu. >

Item, la vendange fut belle cl le vin bon ; maix portant qu'il

y avoit heu tant de faillie, les marchants les venoient quérir,

que on vendoil la cuve xii. francs, le bled x. sols, l'avoinne

vi. sols, les fewres xvi. sols, les pois xiii. sols.

Item, en ladite vendange, ung plaidiour appelé Clebau lowit

des vcndcmercsscs, entre lesquelles y avoit une jeuno flllo

qu'i menait en sa maixon et, comme la flllo disoit, renforçait
cl violait; de quoy les amis se plaindirent à justice, et s'en-

fouyl ledit Clebal à Sainct Martin ; et tantost fuit fait ung huche-

ment sur luy. Àdoncques les amis dudil Clebau liront tant

devers le perc et les amis de ladite flllo qu'ils en tirent ung

mariage, et en fui t'escord fait; et portant qu'il estoit asses

bon compagnon, on clouit ung pou l'oeil, co semble, (fol. 55).

Item, lo xxv«. jour d'Octembro molrut S*r Ncmmery Uen-

guillon, el on portait les armes des Hcnguillons en terre et

faullit ledit paraigo.'"

Item, ondit temps fuit piins Mangin George le sergent,
Fauche avoine cl Cotlignon le Varcollicr du Qùailault, pour-
tant qu'ils avotent fait entendre A ung cordier qu'il avoit for-

celé de la Mallctostc et qu'il estoit encheul a xl. sols d'amende ;
et de fait, ledit Mangin George l'en gaigcail sans ordonnance

de Justice, et a la fln rendit au cordicr son waige penny
iiii. sols qu'il paioit; pour ceu furent ils a grosso amende.

Item, le tiers jour de Novembre des mal vais garçons do
Loraine priment le maire de Vignculle en son lit a ladite
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Vignculle et ung jeune fllz qu'il avoit ; et en furent menés à

Chavancey et rançonés vilainnemenl; et y fuit le jonne fllz

xiiii. mois en grant piticl et y souffrit du mal, tant quil croit

a dire el leur coulait plus de xv. c. francs; et son père y fuit

tii. mois qui y eut la jambe et les costes rompues, et seroit

trop long ù raconter co qu'il en avint. "

Item, il fil la plus belle saixon qu'il avoit fait, passé xx. ans,
el le xviir*. jour de Novembre molrut dame Catherine le

(tournais, femme S*' Nicollo do Heu ; à Enncry lui print la

maladie.

Item, le xviil». jour do Beccmbro maistro Cottenat, ung

faiseur d'arcs d'aicicr, grant ouvrier, estoit en uno taverno et

avoit perdu à juer, renioit et malgreoll ; et avecq un csplé
s'en vint a une imaige de Nostrc-Dame, cl en despUant, frap-

pit tout parmy le corps en ung papier où l'imaige estoit;

lequel, justice avertie, fuit tantost prins, mis on pillorl et.
(rainez au Pont des Mors cl oll la teste couppée.

Comme vous avez ouy devant, (il) (Il la plus bello saixon

•qu'on ne le sçaroit assez dire jusques à Noël; malx quant vint

o Noël, la gclléc commençait si très fort que on no povoit
durer de froid jusque près de la sainct Vincent, cl adoneques

commençait si fort a ncigicr, et ncigioil tant cl y avoit tant de

nège que à peine est il à croire, qui ne l'auroil veu. El fuit

appellée l'année des granls neges cl encor l'y appelle on;
tellement que les loups venoient dedans les villaiges, et aullrcs

testes saulvaiges contraintes de faim; les oiziltohs, cailles,
cl plussours manières d'oixels moroient de faim dessus la

nego et failli trapper les vignes qui estienl ciigcllécs.

Item, on mcymo temps ii. malvais garsons qui avoient esté

aux gaiges de pied, pour trouver manière d'avoir argent, es-

crlvlrcnl uno defflance en contre la Cité et mirent en leur

defflance des noms ineogneus de seigneurs cl les boutirent

dessoubz la porte du pont Regmond ; el quant elles furent trou-

vées, les seigneurs se mervcillolcnt qui estoient ces estrainges
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seigneurs; les ii. malvais garsons présentent leur seivice et

disoient qu'ils les cognissoienl bien el qu'ils trouveroicnl bien

manière de les délivrer ; furent reeeus el misa gaiges elolrcnl

argent pour aller as champs et tuoni aulcuns pouvres hommes
el rapportont les oreilles à nos seigneurs, et disoient quo
c'estoient des anemis. Nos seigneurs qui sont saiges, véant

qu'ils n'oient nouvelle de nos nouvclz anemis, olrenl suspi-
cion sur eulx; (ils) furent prins et mis on pillori et puis sus la

roue, les testes 6 boul do ii. lances.

En Tan mil iiii. c. iiii. xx. et xi. fuit Maistrc-cschcvln S«r

Jehan Pappercl que jay l'a volt esté.

Et à la Pasquo la chair fuit merveilleusement chiere, car on

vendoit ung bon chastron xxx. solz; ung bon velz xl. sol/, ou
xlii. solz, ce que on .n'avoit jamais plus veu en Mets, cl iiii

eulx pour ii. deniers 5 la Pasque.
Le second jour de May S*r Conraid de Serrièrc flancit la

fille S*r Pierre Baudouchc, dont on fit une grant feste, et y oit

une joutte en la court do S1 Vincent, do deux jeunes escuiers,
S" Jehan Chavln et Collignon Rouccl, quo assez bien firent

leur dcbvoir.

Item, toutes les vignes qui n'avoient point esté trappées,
furent ledit jour tout engcllées, dont ce fuit grant piliet, car le
vin estoit jà chicr.

Item, en les iii. Testes de Pentecouste fut jué le jeux de Grl-
silidis.,M

Et le londemain de la Pentecouste, Francisque d'Ëspinal|JÎ
lieutenant du capitaine Alvarade espousait Madame de Flor-

liange en sa maixon.

Item, ledil jour S*r Wirial Roueel esponsail une jeune da-

moiseile qui se tenoil en I hoslcl S«r Picrro Baudoucho en

Passelemps ; le xili*. jour do Jung il l'cspousait.

Item, te v«. jour de Jullcl furent menés au gibet Jehan du

Satcey, François son frère et ii. aullres compaignons, lesquels
furent esté pendus et estranglez, se n'eusl esté Jehan de Vy,
»e capitaine, qui pliait pour eulx.
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Le xxv°. jour do Jullct flst uno merveilleuse lempesle d'a-

ra igo et de grclle, et en client tant et si grosse qu'elle fit mer-

veilleux dommaige en tous les biens de terre.

Et ycclluy jour S'r Conraid do Serrière espousil sa femme,
dame Claude, flllc S<r Pierre Baudouche, et y fuit compté Ivii.

menestriez, hommes juant d'instruments. El quant ello vint

devant la grant csglize, elle mandait Messeigncurs de la Justice,

auxquels elle requist moult affeclueusement qu'ils ly voulsis-

sent faire cest honneur de quiclcr la sentence el huchement

qu'ils avoient fait contre Jehan do Liocourt, le boulangier, qui
estoit forjugié cl de mettre fuers Thostel du Doien sa femme

Simonate qu'ils delcnoient; et demandait pareillement à Mcs-

seigneurs les Commis du Vaut qu'il leur plaisist de pardonner
a Collignon, le boulangier de Sccy, une amende de Ix. livres

dont il en estoit détenu enchiez lo Doien, passé iii. ans. Les-

quels SS*r* Trezes et MessM les Commis, ù la rrquesto et péti-
tion de l'apouséc, (accordèrent) ceu qu'elle demandoil.

Item, le xxik jour do Septembre fuit pendu ung malvais

pillait de haull chemin.

Et te vi>. jour d'Octcmbre furent prins en t'hoslel de la

Croix blanche, devant les Carmes, ii. Allemands que, aultr

fois en partant de Mets, avoient rué jus ung marchant do Mcls

el lui avoient osté c. florins d'or ; et quant ils furent pendus, à

la prière d'aulcuns seigneurs, portant que l'ung estoit gentil-

homme, il fuit despendu (fol. 50) el porté à Salnct Lovvis. •"

En l'an mil ilti. c. iiii. xx. et xi., lo \iiii°. jour de Novembre,
S«r Giraird Perpinanl espousait Gerlrude, fille a S" Régnait le

Gournais.

Le xv°. jour de Décembre morut S*r Warln Roucel chevalier.

Item, en celluy temps, Nouscigneurs de la Cité furent avertis

que uno grant traïxon se debvoit faire par Jehan de Landre-

inonl el per le chaslellain du Pontteffroy. Et incontinent eulx

avertis, lo x*. jour de Décembre, S«r Michicl le Gournais et

S*' Régnait le Gournais s'en aPont en l'hostel dudit Jehan il"
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Landrcmont, le prinrcnt cl t'amenèrent on Pallais devant les

aullrcs Trcses; et tanlost fuit mis à la Burleltc et cogneust son

fait, sans force no constrainte. El inconlinenl que le duc de

Lorcnno le soit, comme cnraigié rcscrivist uno lettre, sans

tilre no salutation, que se hardit on ne toucher à son pension-
naire de longtemps, et que se on en faisoit quelque chousc, il

promclloil de faire de tous ceulx do la Cité, depuis le plu»

grant jusqu'à plus petit, ceu c'en feroit de luy.

Item, quelque menace quo le duc de Lorcnno secut faire, le

jeudi v». jour de Janvier, qu'es toit la vigille des Rois, fuit faite

justice dudil Jehan de Landrcmont par la manière que s'ensuit.

Premier, à dix heures fut mis sur ung parequo qu'estoit fait

devant la grand esglizo et ly fut lui son procès dcvanl tout lo

monde, en la présence dudil chastellain ; cl après qu'il ot tout

cogneu, fut descendu el mis sur ung cheval, avec ly Gillcl le

Bel, le maislre sergent cl Mickiel, la trompette, tous quatre
6 cheval a tous les coulés et les sergents de pied, el toujours*
Charles de pied, après. Et incontinent commençait ta trom-

pette à sonner et le Maisire-scrgenl huchoit: 4 Oiez, oie/.,
» oiez; vescy Jehan de Landrcmont qui ail vollu trahir la Cité

% ctlousleshabilans, duquel on ferait justice ù ii. heures,
» en Chambre » ; el par tous les carctorls ainsy; et ainsy cela

fait, fuit remenez on Pallais.

Item, les ii. heures frappées, fuit mis par lo houriaul en la

broualte el mené en Chambre sur ung parque cl fuit estaielM

à ung pal tout droit cl lié el puis fuisl encore lil son procès une

fois; et puis on luy fuit fendu le venue et ly dobvoil monstrer

lo bouriaul son cucr; maix il coppail ung loppin de soi»

polmon, cuidanl que ce fuit le cucr, et puis il fuit mis en

qualro quartiers el la teste, co furent v. pièces ; et furent ses

trippes ars el brûlées en pouldre cl tous ses entrailles et mb

en une fosse en terre en Chambre.

Item, pour l'onneur do Dieu el en recognissant le grant bc-

neflec. graice et miséricorde qu'il nous avoit fait île nou*
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avertir du piteux dangicr où nous estions, et aflh que ne fuis-
sions pugnis du péché d'ingratitude, nos seigneurs donnent
à chescune des Ordres mendians et à Frères, et à Sucrs, à ung
chescun, xxv. quartes de bledz que valloit xvi. solz la quarte.

Item, firent faire une procession à Carmes, la plus belle, la

plus honnorable que jamaix fuit faite en Mets, lomairdi x*.

jour do Janvier et y oit de chescune parouches vii. prestres du

moins, chescun vestu d'une chaippo,ung juelz en la main, par
l'ordonnance de Messcigneurs do Justice ; et de chescune pa-
rouche ii. torches; et les iiii. Ordres mendiants y estolent, tous
les Frères de l'Observance, les Célestins et tous les religieux
de s1Benoy, toutes les csglizcs collégiales do Saincl Eloy, de
S<Merlin, et y avoit xxxvi. pilllers ardents que la Cité y avoit
commis et estoit uno chouse moult noble a veoir cldcvolteuse.

Item, le xiiii 0. jour de Janvier maislrc Jehan, Noël Merlin
des Septz revinrent de devers l'empereur et avoient assez bien

besogné.
Item, ondit temps fuit faite la paix entro la Cité et Monsei-

gneur l'ovcsquo.
Item, Hannes Crance el Blaizo couroicnl tousjours sur la

Cité et n'y avoit homme qui osaisl aller deux lues long hors

do Mets sans bonne compaignic, de paour des ii. pillars. .

Ilcm, ledit Crautz corut à Sanry, à Domangcville et brûlait

la moilresso de S»r Conraid a Domangcvillo et enmenait beau-

coup do bcsles.

Item, lo xxlik jour do Fevericr Nosseigneurs firent huchter

que quiconque amenoroil en Mets Blaizo en vie, il aroit Ii. c.

livres, el quiconquo IcMucroit, aroit c. livres, pour ceu quo
jornellemenl il couroit sur la Cité ; et qui amenroit de ses

gents à cheval, il aueroil c. livres et quiconquo les tuerolt, il

aroit 1. livres, et quiconque amenroit ung de ses piétons,
pour chescun xxx. livres. Do quoy fuit dit de la Commune quo
c'esloilbien fait, jay soit que ce ne fuit point la couslumo

de faire tel huchcmenl en Mets; mais il fault faire selon le

temps les coustumes.
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Item, il fuit huchié qu' on n'allil point point en abit de folz,
dissimulez ne déguisiez.

L'an mil iiii. c. iiii. xx. et xii. fuit Maistrc-cschcvin do Mets

S«r Conraid de Scrrièro qui l'avoit jà esté par avant.

Item, le iiii 0. jour do May à matin, fuit trouvé en Fourncrue

bien x. ou xi. lettres liées ensemble; el est bien 6 croire que
on les cuidoil semer en plusscurs lieux, esqucltes estoit con-

tenue uno grant malvistié el disoient ainsy. * Tics honnorez

» seigneurs, Messeigncurs les borjois de Mets et tout le peuple:
» ecluy qui ayine vostre Iwnnour, utilité el prouffil vous salue

» trestous, vous mteisant que bien briefung domaige 1res grant
» vous avenrait, se remède vous n'y trouvez; car vous aves en

» toustre Citvit xxv. on JUTÎ. compaignons qui se disent vos

% seigneurs, qui tous pWcnl, rongent, mangeassent el dextrui-

» sent jusque* à os; vous vendent, biedz, boiv, faxin, qui est

> praticque inêcatiique de merchands, On sont bien adcerlisde

» vostre bonteit et tcalteit, cl se vous vouliez mettre en l'obeys-
> sance de Monseigneur de Lorevne, si noble, si haull el si

» puissant prince, vous seriez et viveries en paix, en vos liberté

fi et franchize, encor mieulx que tous n'estes; caria Cité est

» entre France el Allemagne, par quoy toute mcrcliandiïe vous

» venroient cl no séries plus en ceste pillerieoh tous estes; il

» sy tous y vouliez entendre (fol. 57), vous te trouverez comme

» bon prince. > El plussours aullrcs parollcs y csloient.

Item, lo viii°. jour de May furent menez à gibet iiii. coin-,
palgnons desquels il y en avoildeux des gens Crantz, el Ira

aullrcs li. avoient osté à une jeune tltio qui s'en alloil seoir

ses gants en son paiis, ung florin, a avoient osté ù ung mes-

salgicr du roy des Romains ii. gros de Mcls; mais les ii.

piétons, Messeigncurs les VIL de la guerre les demandonl pour
ceu qu'ils avoient servi la Cité el que ta larecin estoit petite.

Item, le xc. jour de May le chaste! de Mouson fuit brûlé par

ung bâton à feu que fuit tiré. "*

Item, on dil moys fuit pendu Piceval pour des chola qu'il
avoit robez.
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Item, la vigille de la Pentecouste fut trouvée une lettre cz

fons de la grant csglise, et y avoit en escript: Messeigneurs de

Mets, soiez sur vostre garde.

Item, le jour de la s1 Mamin oit ung grand débat, pourtant

quo autcuns varlels d'hostel amenonl ung laborin parmey
leur feste, de quoy ung bien grant mal en duisl avenir, etc.m

Item, le v°. jour do Jullet Monseigneur de Borsctte corul en

la duchié de Bar et y prinl bien xxx. prisonniers el bien vii. c.

pièces de besles.

Item, ii. jours après, le vii*. jour do Jullet, ung sabmedi, lo

feu fuit en l'hospitaulx on Neufbourch et y fit grant domaige,
car l'enfermerie jusque l'églizo fut bruléo et toutes les chambres

des dames; ctso n'eust esté la grant diligence qu'on y fil,
il y eust ung domaige inmimérablc ; toutefoy sy oit il pour

plus de mil livres de domaige.

Item, le darien jour de Jung revint Itenzclin do Borgonnc.

, Item, lo vi». jour d'Aoust S«p Nicollo de Heu cspousall sa

femme.

Item, lo premier jour d'Aousl Biaise boullt lo fou à Mcs-

cluvo cl fut tout brûlée.

Le iiii 0. jour d'Aoust fut pendu ung des gens do Grancc.

Lo vii*. jour d'Aoust revint S«r Jehan Chaversson de Slra-

botirg devers le roy des Romains, el rapportait bonne nouvelle

cl ly fit ledit roy grant chière et partait plussoursjoys à luy.

Item, le premier jour do Septembre après, le roy dos

Romains envolait a S" Jehan Chaversson xii. aines do fin

vellours et aux il. secrétaires qui avoient esté avecque luy,
chescun ung porpoint de satlin.

Ledit jour furent pendus ii. compaignons, ung des gens

Cranlz, et l'outre avoit tué sa femme.

Item, ladite année fut compétemment bonne, bon blcdz,
bon vin el cslolenl les chakeurs clos plus de vlii. jours devant

la salncl Remy. Toutefois on vcndoil encore te bled xii. sols,
l'avoimic iii. sols, l'orge vti. sols, cl ta cowc do vin le millcur
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xii. francs, pour les guerres et faillies d'années qui avoient

esté et que on n'estoit encor point bien rcmply.

Item, tantost après la vendange, portant que lo duc René

de Lorcnno lenoil lousjours ses chemins cloz cl avoitdc fait ren-

forciez ses commandements, les seigneurs de Mclz firent ung
huchcmcnl cl ung commandement par toute la terro de Met/,

que nul no menais! ne ne vendisl rien pour mener fucr de

la terre do Metz, blcdz, grains, vin; cl fuit commandé as portes

qu'y no laississent aller nulz vins qui no paiaisscht xxii. sols

à la porte, en faisant serment que ce n'estoil point pour mener

en Bair, no en Lorcnne.

Item, le xiiii*. jour d'Octembro molrut Willamc Gerairdin

le Chalngcour.
El ondit temps avoil des jonnes cnffanls a Mels, t|ui se gou-

vernoient assez mal. Messeigncurs do Justice les maudonl el

leur fuit remonstré la dissoluto vie qu'ils mcnoienl de jour et

do nuit, comme de juer, taverner, ribaulder et que s'ils n'y
metloient remède, qu'ils les pugniroient, leur priant qu'ils y
donnissient provision; et nonobstant, v. jours après, partie
desdits cnffanls so trowont de nuit et se combattirent, cl sy en

y oit il des navrez, pour laquelle chouse s'en fuyont aux

Carmes v. et tantost fuit fait huchcmcnl sur eulx.

Item, le vl°. jour do Novcmbro vint en Mets lo roy des

Romains par la porte du Pont des Morts, acompaigniez do xv.

c. chevaulx cl vint si subitement que on no s'en gardoil point,
en moult grande magnificence; cl portoit Pcspéo devant luy

Pevcsquo d'Ausay, lo duc do Brunsovich> le mairqnis de

Bauldc, lo Langlzgrcwo de Hesso, lo comte de Sortie, le comte

do Naissowe, l'ambassado du roy do Hongucric, le comto de

Tristcnne, lo comto do Bitchc, Monseigneur du Fayt, Ssf Mail lin

de Polenne, chevalier du Toison, cl tant d'aultrcs seigneurs
sans nombre •"•

Le londcmain la Cité ly lit présent do viii. grais beufz, I.

ehastrons, xii. eowes de vin el cent quartes d'awoiuc, el ly fuit
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présenté par Sur Conraid do Scrriero, alors Maistrc-cschevin,

que moult bien ly sot dire qu'il prcnit en gré co petit don et

que la Cilé et le paiis avoient esté forl fouliez et dommagicz de

la guerre de Lorcnne, et que se ne fuit cela, la Cité cust

mieulx fait. Et te roy fit responso par ung do ses conseillicrs

qu'il prenoit Icdil don bien agréablo cl que bien luy plaisoit et

qu'il estoit venu en la Cité pour ii. chouscs principales: c La

» première pour manifester à faire assavoir l'injure que le roy
» de Franco ty avoit fait, tant do ceu qu'il avoit hou apousé sa

t fille et depuis l'avoit laissiéo et encor ly avoit prins cl ravi

» sa femme la duchesse de Brclaine, pour laquelle choso il

» estoit délibéré de ly faire la guerre et en avoir la raison s'il

» esloit possible; et l'autre cause estoit qu'il estoit bien in-

» formé quo lo duc René do Lorcnno avoit fait et porté grant
» dommaige a la Cité et as paiis, et que encor n'en estoit point
% la paix faite et qu'il avoit intencion d'en faire la paix avant

> son département. > El maudit a duc de Lorcnno qu'il venlt

devers luy a Metz; et ledit jour on fll plussours présents aux

grants seigneurs qui avec luy estoicnl venus.

Item,lo londcmain lo roy maudit les commis et leur flsl plus-
ieurs demandes bien eslrainges ; cl premièrement que la Cité

luy fut ouverte pour luy et pour ses gens, en faisant la guerre
au roy do France, et quo on luy prcstlt l'artillerie- de la Cité et

que on le fournissait de vivres et' que chescun feu do Mets et

do tout lo paiis ly donnissent ung florin d'or. Messeigncurs les

commis rapporlirent au Conseil les demandes qu'il leur faisoit,
conclurent quo ce n'estoil point chouso raisonnable cl qu'il
redonderoit a grant et dangereuse et conséquence, et quo
mlculx ly vautroit donner une somme d'argent pour uno fois;

et pour abréger, furent d'accort de ly donner xiii. mille florins

de Rhin; ctpcrmy ceu debvoit faire la paix à duc do Lorcnno.

Item, pour trouver ladite somme furent mandez plussours des

manansde Mcls et leur fuit demandé argent pour assevir la dite

somme. "T
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El û ung chescun diner cl souper du roy estoit chousô mer-

villeusc de la triomphe que faisoient les trompetas, les clorons,

les taborins do Xuisses et aultres (fol. 58) gros tambours de

couvres qui tenoient ung tandcllin d'yawc, que menoient ung

hullin c'on les oioyl près de Porsailly, quant tout sonuoil en-

samble.

Item, le dimanche le roy altit ouyr la messe aux Augustin*
avec tous ses seigneurs el la plusparl des seigneurs de Mets et

puis s'en revint par sur les murs, par devant les Cordellicrs,

par devant Thuix Jehan Rollal et do la Burlctle; cl ce faisolt

il pour voir partie do la ville.

Item, lo londemain il fut on clochier de Meulle tout liaull.

El lo mercredi vint en Mels le bailly de l'uveschié, le prevost
'do Siercquc cl le président de Lorcnno en ambassade. I:*

Item, les v. qui cslicnt fugitifs aux Carmos, le roy les fit

quittes a la prière de Ser Jehan Chaversson ; el plussours qui
estient fourjugiés, revinrent en Mets cl olrent leur grâce.

Item, Fcmir qui pourissoit do longtemps enchiez le Doien

oit graico cl une femme qui avoit esté accusée pour sorcière,

laquelle ne le vouloil congnoistre et, sy en avoit qui avant

molrir "? soutenoient qu'elle l'estoit, estoit condempnée toute

sa vie en prison, fuit francho cl quille.

Item, le venredi xvk jour do Novembre parlit do Mets U

roy des Romains cl allit coucher a Raville, luy et tous ses

princes, oprès qu'ils curent paie leurs hostes en Mets bien

gracieusement, el ledit jour on renvoient les gens de villaige;
les carreforts furent cessés, les lumières aux huis oslées.

El tantost oprès les gens Jehan de Vy
"• se vinrent logler

on Hault chemin où ils faisoient grant dommaigo; auquet
Jehan de Vy fuit remonslré qu'il les festsl delogicr, ce quo
ledil Jehan de Vy promit de faire. Toulesfois les gendarmes
disoienl cl vrai estoit qu'ils no pouvoietil estre payés dudil

Jehan de Vy, leur capitaine ol qu'ils ne partiroicnl sans estre

paies. Incontinent fut ledil Jehan de Vy arrêté en sa maison.
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et promist de ne point partir jusque ses gens scroienl depairtis.
Cela fait, Messeigncurs trouvèrent en conseil que co polroil
bien estre mal fait et le quittèrent et puis sV»nallait luy el ses

gens devers le roy des Romains.

Item, estoit venu avecque le roy des Romains ung Cordellier

lequel prcchoil souvent de la Conception Nustre-Damc et avoit

grant peuple à ses sermons el tellement cssaussail la Conception
do la Vierge Marie, que vray en disoit, que en pou de temps

après fuit faite une chapelle as Cordclliers, comino vous veez.

Item, le xxii. jour de Septembre une femmo ol les oreilles

couppées pourtant qu'elle avoit desrobé des lincieulx en

riioslet Mangin Laiey en Aiest.

Item,-ledit jour on lit ung huchcmcnl que tous ceulx qui
avoient gaiges as Lombairs les rachctisscnl dedans la Chan-

dcllour, ou aultremcnt la Cité en feroit son proftlt.

Item, pour tanl que le duc de Lorcnno tenoit tousjonrs ses

chemins clos, fuit fait ung hochement en Melz quo on ne

laissll en Mets nnlz des paiis de Lorcnno et de Bair, so on

n'avoit rnseigno de trois Trezcs.

Item, on dit temps le duc de Loreime fit ordonner par tous

ses palis que on l'appellait roy do Secille, et son fllz qui estoit

marquis du Pont, fut appelle duc de Calabrc.

Item, le xxvi». jour de Janvier molrut dame Ysabel Bau-

doche qui estoit femme à Mtehicl de Kuhem csculer.

Rem, vint en Mets le \\\ jour do Feuvrier Biaise, de quoy

plussours furent embahis, veu que tant de mal il avoit fait.

Item, on karesmo lo duc de Lorcnne fil peschier Dcusse

et la Chaitlcléc "' et plussours aullrcs estangs en la duchiée

de Lorcnne et de Bair, cuidanl les venir vendre à Mets; mais

il fuit fait ung huchement que nulz n'en alllt acheter el quo on

n'en lalsslt point entrer à Meta; ce que ledit duc fuit bien

mal content el fallit resclore les eslangs et cesser de peschh r.

Item, lo xxvik jour de Feuvrier on lit une moult noble

procession pour trois chouses : la première pour l'amour du
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noble temps qu'il faisoit, car il faisoit si biaul temps, car ledit

jour on avoit, jay presque semé les avoines et cstoient les

vignes coudiées et tailliées cl commençoit on à flchicr cl a

ploicr, afin quo Dieu voulsist ordonner lo temps Ici qiie les

biens de terre puissent venir a murisson; car on en avoit bien

affaire. Secondement, que Dieu voulsist mettre paix entre le

roy de France cl le roy des Romains qui estoient les ii. plus

puissants princes de touto Chrcslicnlcil, pour le grant cl

innumérabio mal qui en povoit advenir; et quo la Cilé puisl
avoir paix à ses annemis.

Item, ledil jour de la procession eschappirenl deux prison-
niers de l'hoslel de la ville et s'en fuyont ù Sainct Vincent.

En l'an mil iiii. c. iiii. xx. et xiii. fuit Maistrc-eschevin S«r

Jaicquc Dexquejay l'avoitesteil. Item, l.edit jour selougirenlcii
la fort maixon de Monlhoy plussours Bourguignons, car il yen
avoil (oui plein on llaull chemin, sur S*' Jehan Chaverson, et

baitlirent son maire bien vilainnement. Ledil S*r Jehan Cha-

versson mal content monta a cheval, avec ly iiii. soldiours, cl

s'en vinrent à Monlhoy. Les Burguignons issirent hors de la

plaice. Je ne sçay quel chousc SB' Jehan Chaverson leur dit;

quant il fut retourné jel] vit qu'ils ly donnoient la chasse, les

attendit comme tronp. hardi, et so combattit à eulx teltemciil

qu'il fuit bien navré el ot iiii. dents de la boche coppées, el y
fui tué le bâtard Groiignat, ung soldiour; cl ecluy qui navrait

le S*r Jehan Chaverson fuil bien battu d'ung gentil compagnon

soldiour, appelle Lodcwy.

Rem, le xxvk jour do Mars se partirent les Bourguignons du

paiis de Mets, et s'en allirent logicr en la duchié de Bair où ils

n'y firent gueres de bien.

Iietn, ledit jour ung delà compaignic dcfilait la Cité pour
une demande qu'il faisoit a S*1*Micliicl le Gournais, pour le

fait d'ung prisonnier de Bombay.

Itcln, le venredi devant les Palmes fuit faite la procession
de victoire, yssant par Sainct Thiebaiill et entrant par la porte
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Scrpcnoise et allirent aux Proischors. On fuit allé à S1Vincent,
maix il y avoit ii. moines morts cl ung qui se mouroit.

El pour tant que les Borgniguons cstoient encor près de Mcls

et tes Lorains estoient ensemble en grant puissance, ne sça-
voicnl qu'ils voullienl faire, faisoit on en Mels aussy fort

wail que parmy le plus fort de la guerre cl estoit une chose

bien a lowcr, car ung proverbe dit: Qui ne se sçait de qui

garder, sy se garde de tous. »

Item, le premier jour d'Abvril so prinl le feu en une maixon

on Waidc, Oullrc scillc, de nuit, pour lequel feu la Cité fuit

fort troublée, el toutes fois à l'aydo do Diou fut rescous.

Item, le grant mercredy, tout parmy qu' on chantoil les

Ténèbres, lit ung bien fort temps; il tonnoit, cnlodoit comme

se fuit esté on cucr d'esteit. (fol. 59.)

Item, le xxiii. jour d'Abvril ung chairton amenoil sur sa

chalrctle une femme et iii. enffans de Rouzérieullc à Metz, cl

quant il vint a Longcville, en passant par l'yawe, l'ung des

chcvaulx s'cmpourlait, tirait la chairette devers l'yawo; le

chairton cuidail retourner la chairette chculto en l'yawe et fuit

noie et uno fillette de viii. ans; et ung enffant qui estoit en la

faixalte client en la rivière et en allit aval l'yawe jusques a

Wauldrinowc, et illcoquc fui prins tout vif et fuit uno grant

graice do Dieu.

Item, le xxtiiK jour d'Apvril maistre Jehan Noël cl Jehan

Dex s'en allirent ù Nancy pour le fait do la paix ; mais ils no

liront rien pour celle fois.

Item, ledit jour vint une merveilleuse froidure qui durait

jusques au premier jour de Mayo cl gellil iiii. nculz tout do

routlo, de quoy il y ot beaulcoup de vignes engellées per tout

le palis de Mets, celles de Verdun, de Toul, et du Pont à

Mousson, du petit Vaulx et de Gorse et furent tous les arbres

gaités do gclléo, de froidure, et de vermine, qu'i n'y aun'l

quelque apparence de fruit; et per le biaulx temps qu'il avoit

fait per avant, les vignes estoient jay grandes et celles qui
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u'avoienl point esté cngcilées, se porlirenl ung pou bien per le

hiaiilx temps qu'il vint après.
llein, le lundeinain de la IVnlecosîo, xxviK jour de Mayo,

partit de Mol/.SM' llenaull le Couinais, chevallier, Sf François,
son frère, et S" (lonraid de Serrières, aeompaignés de x\x.

chevaulx, el s'en vinmit a Nancey devers le roy de Si cilla por
traitier de la paix;

",* el il les receupt moult honuorabVmont

cl fuit la paix fahte et lotir montrait el présentait grant amitié

et que tout le temps passé fuit oublié, comme chose non ad-

venue. Et le sabmedi après revinrent, et le lomlcmain, jour
de la Triniteit, fuit huchié a son de trompe et furent fails

grants feux avauk la ville de Metz, et en aulcuns lieux les

laubles mises de la joie que ou en avoit, car un avoit esté

longtemps en guerre. Item, se commençait le temps sy bien à

eschauffer que le premier jour de Jungles vignes commen-

çoient à Itoirir.

Item, le venrodi après fuit faile une mont noble poreession à

Sainct Arnoult, remerciant Dieu de la paix, et aussy que Dieu

nous voulsist garder de espidunie el amender les biens de

terre ; el estoient à ladite poreession les seigneurs de la grant

esglise, de S1 Salvour, de S1 Thiebault, de No^re-Damc la

Ronde, tous les religieux do Sainct Benoy, de Sainct Elloy, de

la Triniteit, des iiii. Oidres mendiants, les Frères de l'Obser-

vance, les curés de toutes les parroebes, de chescune vi.

preslres et chescun ung juelz en lotir main; el estoient iii.

c. el xxviii. prostrés à ladite procession, «pie fuit une chose

moll honnorable.

Ilem, le saumedy, vK jour de Jullet, on fll plusscurs liuulie-

ments: * Premier, que on ne inaulgriail ne jurait villain ser-

ment. Item les femmes mariées arrière de loin* marit et ies

filles qui se poitoient mal, allissent à bourdeaulx, et que nul/,

ne les soustenlt, ne lowit maixon eu bonne rue et que lesdites

femmes et filles ne se trovaissent en nulles fesles, ne danses,
ne no| ces et que nul/, ne les menait dauser. Item, que nulz,
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quels qu'ils fussent, ne vendissent billon ne dc^ monnoies à

mil/ forains, sus xx. livres d'amende et d'estre banis v. ans.

Item, que nul/, n'achetait, ut» vendit bled/, awoinne ne aulties

grains, sinon fin maiivhic. »

Item, ledit jour, il lit ung merveilleux temps el tuait ii.

hommes on chemin d'Amey et grallait fort et lit dopmaige en

plussours lieux.

Item, ledit jour vinrent logier autour de Mescluve, Dorney
ot de Ponloy, iiii. e. Ibnguignons el lour envoyirent les sei-

gneurs de la Cité, une covve de vin, deux tonnes de servoixe

el x. quartes de pain cuit/., aftin qu'ils ne tissent point de dop-

inaige as pouvros gens; et le lendemain on les lisl passer à

grants faxins et on avoit apareillié du pain el du vin à la Croix

à Ponlhiolïroy, at plus on les conduit jusques Laidonchamps,
afliu qu'ils ne s'espandissenl on Vaulx ne à Wauppey.

Item, le xr\ jour de Jullet moulnit Perratle, fille Jaieomin de

llouxières, et le wi*. jour molrut Claude, lille S-1"Geraird

de IVrpoiguant; le \\ii". jour dudit mois molrut dame Je-

hannc, femme Jaicomin de lîouxieres.

Item, le dairien jour de Jullet client tant de grelle et sv

grosse qu'elle gastit toutes les vignes du hault de Waucon, de

Drey,M, de Daille, une partie de Wauppei et du Sawelon et

ung poc Oultre Seille.

Item, le mois de Jullet el d'Aoust lit si très ehault et si mer-

veilleuse chalour que Mu/.elle en aulcun lieu estoit aussy petite

que ung russiaulx et les herbes sy sèches qu'y sembloil que
tout fussent terre labourée; et furent les roisins tellement

arrêtés de chaull qu'i ne polloienl croistreet furent les graines
bien petites.

Hem, ondit mois d'Aoust fut ung si grant feu à Thionville

que la pluspart de la ville fut bridée et sailloit le feu en l'air

de maison en maison. Il sembloil que ce fuit chouse diabo-

licque, car on ne sçauroil croire, qui ne l'aurait ven, le piteux
cas. »•*

1-2
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Item, en celluy temps on commençait a mourir de la peste a

Mets, quo les seigneurs s'en allirent en lours maixnns dehors,

fuyant la mort.

Item, ondil temps les Lorains et les llarixiens vinrent si fort

acheter les vins on paiis de Mets el en Mets, que à la lin don

mois d'Aoust on ne povoit a poine trouver vin à broche en

Mets et ceu que on vendoit viii. deniers la quarte, tout à coup
on le mist à xii. deniers; el quant on vit celay, on mist l'issue

pour chescune cowe de vin à viii. francs, car aultrement il n'en

y eusl point demouré eu Mets.

Item, le penulliesme jour d'Aousl, molrut dame Mairgueritle,

femme S*r Arnoult de Pultclange, fille S*-'-Michiel le Gournais,

chevalier.

Item, ondil temps molrurent en Lorenne plussours seigneurs

et officiers que ne volloientgaire de bien à la Cité, S*r Amicbe,
S*r d'Aipremonl, le comte de Linange, le baillis d'Allemaigne,

Jehan Wisse, baillis de Loronne, Ser Jehan Haier, baillis de l'e-

veschiée de Mois, Jehan d'Avei ne, prévoit de Driey et Dédier .

Thiebault, recepvour de liriey. A Dieu les commant ; s'ils ont

bien fait, c'est pour eulx. ,ss

Item, on mois de Novembre l'empereur Friedrich "•
molrut;

el le xii 0. jour de septembre vinrent logier bien deux mille

Rorguignons qui retornoient de la haute Dorgoigne, à Coreelle

sur Nied et ez aullrcs villaiges atour et avoient en volonleil de

logier en la terre de Mels, où ils haussent fait ung grant do-

maige; louteffois nous seigneurs désirant le prouffil de lour

peuple envoyirent S?r Jehan le (ïournais devers les capitaines,
et [il| lit tant que pour une somme d'argent, ils deloigirent et

ne marchent point sur le paiis de Mets; ainsy il failli reculer

acune foys pour mieulx sauter.

Item, ondil lemps S*r Robert de la Marche défilait le Roy de

Secille.

Item le xi\c. jour de Septembre fuit pendu ung eompaignon

qui avoit desrobé des clievaulx. (fol G(U
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Item, le xxiii". jour de Septembre vinrent logier à Vallieres

el à Vautoulx le comte de Saline, bailli d'Allemaigne et y avoit

\i. comtes, c. el I. chetaulx. Lesdits vi. comtes vinrent lougier
eu Mets <»l lour envoiail la Cité en lonr logis vi. bouteilles de

vin.

Ainsy que lesdits comtes en atloienl au matin à Vallieres

avccque tours gens, ung appelle Homard de Luxembourg ,4:,
maislre d"bostel du mairquis do Daude, le seigneur de Itor-

eelle, avecque eulx, bien iiii. c. chevaulx vinrent lioulter le

feu à Vigey, à Maixey, a Poulley, à Ollexey, a Arcancey, à

Anlilloy, à Chailly, à Kiineiy, à Tremerey el priment gens et

besles, tout ceu qu'ils povoienl trouver el tirent ung merveil-

leux dommaige, et ne s'en gardoit on en rien et doutoil on que
ce ne fuit une chouse afïailiée et que lesdits Lorains n'en sceus-

sent aulcunes chouses. Toutesfois lesdils Lorains se presenlont
à la Cité de servir en lour péril et fortune, el chaissier après
lour dits anemis; de quoy nous seigneurs les remercionl bien

el ne tes voiront point înellre en dangicr; maix il en firent

bien leur acquit.

Item, le londemain viii. soldiours s'en allirent jusques à

Bodemack, trouvirenl viii. des annemys, les assallont et en

tuonl ii. et en ramenont ung qui estoit serviteur à Monseigneur
do Borcctte.

Item, le thiers jour d'Octobre le S«r do Borcctte envoiail sa

defllance el le \p. jour après qu'il avoit fait si grant oullraige

à aidier ledit Bernard de Luccmbourc, auquel on n'avoit rien

affaire à eulx. Ce sonl les jeux des Allemans.

Item, le vi°. jour d'Octobre iiii. jonnes hommes de Mets

s'en alloient à la feste à Picrrcviller, lro\ èrent ii. compaignons

qui avoient heu pris les bestes de la petite Taippe eldetenoient

encor prisonnier le moitrier; lesquels en priment ung et l'a-

mènent a Mets.

Item le viii 0. jour d'Octobre, ung mardi, fuit aise et brullée

Janetle, femme Guidon l'orfewre, et Guillaume le Clowetour oit
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la leste copée, por tant que laditte Janelte avoit \olu empoi-
sonner son mari et portant qu'elle n'en powoil venir à bout,
elle meirhamht audit Guillaume de le faire et en avoit jay ledit

Guillaume receu de l'argent, qui estoit une mauvaise mer-

chandixe.

Item, le x\iiic. jour d'Ocleinbre xxvi. sobliours de Mets

alloul huilier une plaicc que Borcelte avoit iiii. luées par

delay Lucembour ,8* et brullont aussi plussours grainges et

maixons apertenant audit Borcelte el rançonnent ung sien

villaige iiii. xx. florins de Hhin,quc fui bien besongnié auxdits

souldiours.

Item, le x\\ jour d'Octcmhre molrut Antboine Lienart.

Hein, la vendange fuit bonne et furent les vins competem-
ment bons et pour cause de la planté on remist les vins as

portes à ii. francs, vieulx et nouvel/., qui estoient per avant à

viii. frans la cowe.

Ilem, le xxix°. jour d'Octobre allirent à une journée à Thion-

ville S*' Andreu do Bineck, S*r François le Gournais, S*r Jehan

le Gournais, maistre Jehan Noël, et Mairtin Clerc des Sept/, en

rencontre du S*r de Borcelte et de Bernaird de Lucembourch

et y démoliront jusques à diemange et furent près d'aicorder,
maix ils ne s'acordont point pour celle fois.

Item, tantost le lundi vinrent en Mets, Monseigneur de la

Grainge, Lowy et Jehan secrétaire de Thiouvillc pour remettre

sus la chose.

Item, le xxviii 0. jour de Novembre fuit prins a Joiey ung

jonne homme natif de Mets, qui oit les ii. poignets coudés
el puis fuit brullé à Joiey, portant qu'il se faisoit prcbslre en

aullrcs paiis el alloit en abitz de preslre, el avoit plussours
fois chanté messe pour gainguer argent; el si esloil marié et

avoit desrobé plu>seurs calices, livres et aullrcs choses

sacrées.

Ilem, le ixe. jour de Janvier ung jonne orfcwre appelle Granl-

Jehan. fort bel homme, oit la leste eoppée ; mais quant il heust
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la teste mise eu la queuegalte el l'engin fermé, le bouriaux

print ;uio des mains dudil Grant Jehan pour la lier et eslachicr.

Guidant que on luy voulsist copper el une oreille, se levit tout

droit, la quenegatle en son cou, hraioit et faisoit sy grant bruit

que tous en estoient abattis et ci toit pour Dieu, à baulte voix,

qu'on ne luy roppisl point la main et les Tre/.es ly dirent qu'il
ne l'aroil coppée. Admit ledit Grant Jehan criait mercy à Dieu

el as seigneurs el à tout le peuple, et se mist arrière à ge-
noulx el ainssy oit la leste coppée; et ung sien eompaignon

qui avoit aydié a L'ire lesdits escus, maix il ne sçavoit point la

malvistié, on ly vouloit copper une oreille; maix les orfewes

de Mets remonslvont a Messeigncurs de Justice que ledit ser-

viteur estoit ung bon jonne lilz, eulx priant qu'ils ly vouas-

sent pardonner ; et à lour re.jueste et supplication, Messei-

gncurs ly liront la graice ; mais il fuit banis de Mets et du paiis
ù tousjours mais.

Item, on temps que les Borguignons passoienl per la terre

de Metz, ung de leurs compaignons avoit esté Irowé à une

wai lie; [ils] le mirent en la main de Justice a Metz, el reflue-
ront quo on s'en feist justice, et il fut brullé entre les ii. ponts.

Item, les seigneurs de Mets rcscripvont au roy des Boni-

mains et à jonne duc Philippe, l'outraige et dopmaige quo
Borcelte et Bernaird lour avoient fait. Incontinent les ii. princes
mandont que lesdits Borcelte et Bernaird fussent contraints

de restituer les dopmaiges et d'amender les delitz, el on cas

de roffiis qu'ils fussent cités à parlement à Malliue; et portant

qu'ils opposent .dudil mandement, il lour fui assigné jour audit

lieu de Malline au xxiiii*. jour de Fewrier, et y furent envoi»'/,

«le la Cité Maistre Jehan Noël, Mairtin des seplz, ung messaigier
el iiii. soldiours; et le xvr". jour de Mars revinrent de la

journée maistre Jehan Noël et Mairtin des Sept/ et tes aullres.

Ilem, on ordonnent a toultes les portes que tous les cs-

traingers que venroienl en Metz, qu'ils apporlissenl par escript
au clerc des Treize lour nom el où ils voulloient lougier.
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Item, un lit ung commandement on toutlos les maisons tic

Met/, que nul/, ne lougeail personne qui fussent hors de la

terre de Mets, et qu'ils les envoiassenl eu l'Iioslel des liostes.

Kl le \xii'\ jour de Mars :uit faille la paix encontre Monsei-

gneur le murichaul de Lucembourc îles dommages qu'il disoit

quo on ly avoit heu faits dez lo temps de la guerre du duc

Nicolais, l'an lxxiii, et aussi des demandes qu'il faisoil pour le

fait de la prinse de Uccheifmont.

Item, en la granlsepmaine de Pasqne Monseigneur l'arche-

vesque de Tiiewe envoiait devers Messeigneurs de Mets, eulx

priant qu'ils voulsissent faire pour luy qu'i put faire la paix
enlro eulx et llernard et Horcette, et ils en fuient contents.

Alour assignait Monseigneur de Trieweune journée, le jour de

la Noslrc Dame, qui estoit lo grant mardi et envoiont (fol. 01)
les seigneurs de Mets maistre Jehan Noël et Mairlin des Seplz ;
et les pairlies oyïes devant mondit seigneur de Tricwe, et sur

ung point, revint Mairlin des Sept/, pour le remonstrer à nos

seigneurs et puis retournait à ïriewe le jour de Pasquc et fuit

la paix faite le londemain.

Item, por tant que le temps estoit beaulx, les vignes cressoient

si fort, que les owriers furent si chers qu'ils gaignoienl vi.

solz, vi. solz et vi. deniers et vii. solz à fichier et les femmes

ii. solz vi. deniers à ploier; et faullit xavoutrer en la mille du

mois d'Avril, ceu que les plus anciens n'avoient jamais veu,

de quoy gaircs de bien n'en vint, comme vous orrez ci-après.

Item, la vigille de la sainct George furent toultcs les vignes

cngellées de Mets, du Vaulx de Mets, et partout le paiis il n'y
démolirait rien du monde ; per quoy lantost les vins furent

remontés et mis à xii. deniers.

Item, les maislres vignours et les plus saiges estoient es-

baihis comment qu'ils s'y dubvoient gouverner. Les ungs
disoient qu'il les faulloit trapper et les autres disoient que

non; se on les trappoil, elles séeheroient ad cause de ceu

qu'elles esloient en sève ei qu'elles avoienl getté toulle lour
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substance. ToutelTois ehoscnn en lit ù sa vollenté, les ungs les

trappoienl sur terre, les aultres laixoient les prouvins, les

aultres les trappoienl ung pou haull pour eroistro le inarien

entre le viez et le neuf.

Item, le jour de l'Ascension, après vespre fist ung meneilleux

temps do grelle et tlst dopmaige es bledz autour de Mets, et se

les vignes n'eussent esté ongolléos, se fussent elles esté en

partie gastées et engellées.
Item en la semaine de l'Ancension ung homme de S' Nicolas

estoit venu en dévotion à sainct Soybelt ; en faisani sa prière,

ouyt graul bruit que s»Soibelz faisoit en sa fierté et se plain-
doit. Ledit peilerin appellil ii. religieulx qu'il vit et leur dit:

« Voues ouyr ; fait-il souvent ainsy ? » Les ii. religieux esbabis

de l'ouyr enssy plaindre, furent bien esmerveillés, et n'en

sçavoil on que dire, synon que le gouvernement des moynes
ne ly plaisoit point ; aultres disoient pour tant que l'abbé ne

s'y tient point et qu'il despend les biens de Pcsglise, et chascuns

en disoit à sa voulenleit.

Item, le lundy devant la Pentecoste, xiie. jour de Maye, la

royne de Sccille arivait à Saincte Barbe, auquel lieu Messei-

gneurs de Mets envoyèrent ii. cowes de vin claret et rouge
et vi. c. daralx., vi. chatlrons, viii. chevroys, ung c. que

pussins que pijons pour leur diuer, et ly furent présentés on

nom de la Cité [par] Ssr Andreu de Rineck, S**1 Conraid de

Serrieres; lequel don ly fuit moult agréable, et ly presentont
s'il ly plaisoit venir en la Cité, ils l'en prioient, et on ly feroit

bonne chiere, à quoy elle consenlil ; et après dincr, elle et ses

gens, bien ii. c, s'en vinrent en la Cité et ly fut on au devant

moult bonnorableinent, et fuit logiée en l'hostel de SefConraid

de Serriere et receue moult iriumphamment. El lantost après
vinrent S?r Michiel le Gournais, S?r Itegnaull, .SsrAndreu, S«r

Wiriai Roucel, tous iiii. chevalliers et S*r Pierre Haudouche

et pai liront à la dite royne et la liront bienvegnant et ly firent

présent de ii. grais boeuf/., \w. châtrons, ung cbevreulx sal-
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nigo, tiii. c que poussins que pigeons et l\. quai tes dawoinuo,
une cowo do vin rouge que coultoit xii. livres, une eue de

blanc qui couloil x. I,, une cowo de claret aussy de xii. livres et

une belle cope d'argent dorée que vnllnii l\. livres, pleine de

llorins de Mois (la somme fuit de iiii. c), et à la suer du roy
une chaiunette d'or où il peudoil ung IVrinillet (pie bien valloil

ii. e. francs.

Item, messieurs de chapitre ly donnont ung hochet d'argent
de e. francs et a la suer du roy ung fermi'let de I. francs.

Item, ledit jour, après souper, la royne fut en Urihra et \int

en la inaixon du visconte et là dansèrent et ly fuit fait ung

banquet bonnorable; cl le lendemain, elle et toutes ses

dames ouvrent la messe en la grant esglize et alli[rcn]l
diner à Sainct Vincent; après le diner dansonl on grant

jairdin, cl après les danses s'en allirent marauder en Uonne-

aventure, on jairdin Jehan Dex que grant chiere leur fit; et

puis vint sopper en r'hostel S*r Pierre Baudouchc en Passe-

temps, et dansèrent [elj firent grant chiere. Après fuit ramenée

en son logis chiez Ssr Conraid [SerriercJ.

Item, S?rJehan Papperel ly donnait une cowo de moult Loin

vin claret et xii. hérons tout vifz, et monsr de S1 Clément luy
donnait xxiiii. cailles vives, iiii. faisans et xii. chapons tout vifz.

Item, la royne envovait au roy ung des grais beufz que on

ly avoil donnés, une eue de vin claret, demy eue de rouge
viez vin, lesdits lierons, cailles, faisans, et chapons pour

Iriuraphe et restes.

Item, oultre plus à la requeste de ladite royne et pour l'hon-

neur d'elle furent délivrés de prison plusseurs malfaiteurs,
les ungs criminel/., les aultres pour aulcune amende, en quoy
ils estoienl eneheus.

liera, le mercredi après la royne se partit de Mets et s'en

vint diner à Sainct Arnoult, fort contente de toute la Cité, tant

de la bonne chiere et honnour qu'on ly avoil faits comme des

dons qu'on ly avoit donnez: et ly donnait l'abbey ung bechey
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d'argent que valloit xl. livres. Kl puis après diner s'en allit

concilier à Pont, et nousseigncurs do Mets et tous les soldiours

la conduiront noblement en moult belle compaignie, bien ii.

lues long/,.

Item, on mois do Jung lit si grant plue en plusseurs lieux

par le monde et plut tant sur la rivière de Loire, en Poitou,

que la rivière enmenait villes, maisons, gents et bestes, et y
furent noiez plus de îii. mille personnes dont ce fuit pitié.

Item, il plut si fort à Sainct Avobt qu'il y avoil tant d'yawe
en la ville, que force leur fut de s'en aller en leurs greniers ; et

se n'eust esté que par force d'yawe qui rompit ung grant panez
des murs de la ville par où Pyawe s'en vendait, on ne «eail qu'ils
heussent fait. Item à Oll'emback, en Alleinaigne, plus! tint quo

Pyawe deslrempait la terre dessus une monlaigne jusiuo sur

la rouche cl en vint tout à la vallée, que la rouche demeurait

toute curiée et enmennail vigne et bledz et couroient de la

monlaigne par force d'yawe pierres aussy grosses (pie tonnelz

qui tient une eue, qui estoit chose cspouvantable.

Item, à Livuerdun plut tant et grailoil aussy gros que poing

d'homme, que fil ung dompmaige sans miséricorde.

Item, en celle année, puuitaul (pie c'estoit après la guerre,
\iut tant de gens à Mets, de seigneurs, de daines, de mair-

chands que on ne les seavoit où logier, qui alloienl a S,c Barbe ;
et fut dit des anciens que jamais on n'en y avoil tant veu pour
une année. (Fol. 6-2).

Item, en la sepmaiue vint en Mets Monseigneur Du Fayt
,M

qui demandait à Messeigneurs de Justice ungcorvixicr qui estoit

aux Carmes, appelé Jasper, lequel avoil féru ung maiçon son

voisin d'une hachette en la teste et il ly fut donné franc et

quite. Item le tiers jour de Jullet la plue vint si grande qu'il

pleut bien vii. jours et vii. nuits, tellement que les bledz et

les foins se perdoient. Messeigneurs voiant la pitié firent or-

donner une procession générale à vSaiuct Arnould et incon-

tinent le beau temps vint.
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Kl le xii*. jour de Jullel vint en Mets lo duc do Gueldre,
frère a la royne de Secille et ly fit la Cité présent.."

0

Item, le penultimejourde Jullet mohut S«rNicolle Papperel.
Item, après la vendange vint, qui le', ine vendange sans

raisins, car tout atour de Mets n'avoii ïoi; en vigne, se non

ung pou à Plappeville, à Lorey, à Salney et ung pou à Roze-

rieullc et a Scey ; mais les mairiens des vignes avoient si bien
creu et esloient si beaulx et si murs que mieulx ne sceussent

estre, et si ol on biau temps pour enhanner et avoil on le bledz

pour iiii. solz, l'avoinne ii. solz.

Item, en celle année, le roy de France enlreprinl d'aller cou-

quester le royaume de Naiplcs, et en grant nombre perlil per
terre et per mer.

Item, le xxviir. jour de Septembre fuit trouvé ung cnfanl,
environ de trois sepmainues, sur l'autel du grant crucilis a

Sainct Pierre aux Ymages, et avoit une cédule liée autour de
sa teste, qu'il estoil baptisé et qu'il avoil à nom Thirion; vint

ung bonhomme de villaige qui le deinandoit à provost de
Sainct Pierre, el il luy donnoil bien voulentiers.

Item, en celle sepmaiue, xx. compaignons de la LelTs,9' dcs-
liont le roy de Secille.

Item le xxi.v. jour du mois de Sestembre vinrent logier des

Kgiptiens à Pont Thielfroy et à Pont des Morls, desoubz les
airches où il n'y avoit point d'yawe et desoubz des tentes qu'ils
dressèrent; et estoienl bien ii. c. que d'ung que d'aullre, pelits
el granls, comme on disoit. Et lanlost, ii. jours après en rcvinl
bien iiii. c. logier à S» Jullien, el avoient ung duc qui estoit
leur seigneur; el entîantait à S1 Jullien la femme dudit duc
d'une liile, le jour de la s1 François, laquelle fuit baptisée
en l'esgli/.e de S» Julien et fuit appellée Françoize, et furent

parain S*r Renault le Gournaix, Ser Jehan le Gournaix et

Collignon Roucel ; el Gerlrude, fille S*r Jehan Chaversson et

Contasse, fille S*r Nicolle Dex, furent marjajines.
Item, le x\°. jourd'Oetembre déliait Burtraudd'Ormcndairc.
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Item, ondit temps vinrent logier ou ban de Bai/aille bien

iii. mille Borguignons, donl estoit capitaine Lowy de Waudrez;
el en ladite cornpaignie avoit ii. hommes qui demandoient

aulcune querelle a ung des seigneurs de Mets, et disoit on

qu'ils s'en venoient logier en la terre de Mets donl on lit fouyr
les bonnes gens. Toutosfois vint en Mets le capitaiiuie qui avoit

puissance de fairo accord; tirent Messeigneurs de Mets tant

avecque luy que la paix en fuit faite parmcy ung pou d'argent,
et aussi que hs gendarmes ne venroient point eu la terre ie

Mets; et à Dieu les coinmaul bien long/..

Item, le \e jour de Novembre morul Stfr Geraird Perpignan!,
el dame Gertrude, sa fenune, fit mettre estai/, sur ses bien»

pour la somme de ii. mil livres de Messin «pic ledit S*1"Geraird

avoit cranté à mariage.
Kl le dimanche, ixc. jour de novembre, a matines furent

prins en la grant esglize de Mets ii. enfans de cluour et em-

menés, et ne pouoit on .Ravoir où, ne comment, ne qui les

avoit cnsy emportés ou enmennés; el tantost que Messrs les

Trezes en oient la cognoissance, firent cloirre les portes, les

haines et firent faire unghuchemont, que nul ne les souslenist

et quieonques en scavoil rien les amenissenl a Justice, sur

peine d'estre acquis de corps el de biens. Kl tantosl fuit prins

ung prostré qui se tenoit a S1Vincent, fuit mené en la maixon

du Doien; incontinent Messeigneurs de l'eglize roqueront qu'il
leur fut délivré el le lendemain ils l'eurent.

Item, le dimanche après le huchement fuit trové qu'ilz
estoient en l'hostel d'ung nommé Dediet le Lorain, en S' Vincent-

rue, pour laquelle chouse ledit Dediet et sa femme s'enfuyont
aux Carmes el ung nommé ïhirion le Corner de Salnerie,

qui estoit père de l'ung des enITants, et Jehan Cugnin de devant

S1 Vincent et Jehan de Lorey, père de l'autre 'enflant et sa

femme furent menés enchiez le Doien. Et le xvc. jour de

Novembre fuit prins un clerc de Sainct Vincent, appelé maistre

Kslenne, el mené enchiez le Doien, por tant qu'il estoit suspi-
cionné de la prinse des ii. enffans.
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Item, le x\i°. jour de Novembre furent mis fuer de prixon
ledit maislro Kstenne et Jehan de Lorey et sa femme, et furent

lesdits ii. enITans remis en l'hoslel de leur maistre l'organiste,
et ceulx do la grant esgli/.o bien tosl après furent fuers, mais

ils furent bannis et paionl argent.
Kt le xxiiii 0

jour de Novembre S?' Jehan le Couinais espousil
sa femme Alixette, fille de S*rCiraird Perpignan!.

lien», on mois de Décembre, le roy de Secille envoiait ses ser-

gents faire commandement à ceulx de Cuvoroy, de Marley, de

Joiey, el à Corney qu'il ne obéissent en riens az jornées ne a

la Justice de Mets, ne ecclésiastique, qui fut une chose bien

nouvelle.

Kt la sepmaiue devant Noël, le roy de Secille envoiait le pré-
sident a Mets requérir aux seigneurs trois chouses: la première

qu'ils ne contraindissent point ceulx de Cuverey, Marley. Joiey
et ceulx des terres de fiez comme à ajournez ; la seconde, qu'ils
ne voulissenl contraindre l'abbey ne le couvent de de S1Martin

ne respondre, ne sortir devant Justice de nullesoisine qu'ils
debuissent ; la tierce demande, que on luy voulsisl faire ouver-

ture de Pesglize et maixon de Sainct Pierre as Daines por tant

qu'il disoit que le monastère estoit de ses fiez.

Kl por tant que lesdites rcquesles esloient choses nowelles

et assez pou raisonnables, Messeigneurs de la Cité envolèrent

maistre Jehan Noël, Jehan Dex à Nancey, devers le roy ly faire

respondre de ses requestes; lesquels ly dirent (pie de toutes

les rcquesles qu'il faisoil, [ils.} n'esloient point délibérés d'en

rien faire.

Item, le vii<\ jour de Janvier tonnait et onlaudail aussi fort

que se fuit esté on temps d'esleil, donl on en estoit bien es-

mcrveillié.

Item, entrait à Rome le roy de France, le darien jour de

Décembre. '•',

Ilem le xv. jour de Février le biaul temps commençait a venir

el couimençout on fort à labourer en vigne, à grant presse et
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durait le biaul temps sans pluvoir jusque à xr. jour de

Mars.

Kn celluj temps ensi que le roy de France se voult partir de

Rome, ledit jour le pape chaiitil la imvso. veslu des habits

papales cl le roy de France ehantil l'espilre. Monseigneur de

S1 Denis (fol. Oïl), qui estoil cardinal, chautil pour l'empereur

l'esvangillo, el après la messe noslre sainct Père coronail le

roy empereur de Constantinoble. liM

Item le \r. jour d'Aoust l'ut faite une procession générale à

Noslre Dame aux Champs, pour prier Dieu qu'il voulsist

amender les biens de terre el qu'il voulsit maintenir la Cité et

le paiis en paix et garder de mortalité; et y fut faite une pré-
dication par ung Augustin nouvel venu. Ku blâmant les

maquerelies, dit qu'il \ avoit en Mets une femme qui avoit

une jonne fille qu'on disoit qu'elle estoit grosse; la mère, en

blâmant celles qui le disoient, dit que sa fille estoit aussy
bonne (pie la Vierge Marie et à bout de vi. jours elle enfantait

ung enfant, qui est ung cas d'une grant injure faite à la Vierge
Marie; et dit (pie tels cas ne debvoient estre sans grant pugni-

lion; et lanlost on lit huchenient sur ladite femme et fut faite

grant enquesle d'elle.

Item, por tant que les owriers des vignes avoient gaingné
el gaiguoient tant, on lit huchenient le xvii«*. jour de Mars, que
les provignoux depuis la s1 Remey jusque Noël ne debvoient

gaingner que xv. deniers; les provignoux depuis Noël jusque

Paicquc ii. sols, et pour traire les paixels xv. deniers, pour
enlire xi. deniers, pour taillier, ii. sols, pour coudire ii. sols

vi. deniers, les fichours iii. sols, à ploier ii. sols, les hommes

et les femmes x\i. deniers. Item, pour revoulier, el pour re-

bever les hommes ii. sols, les femmes xvi. deniers; pour

reflbuyrel rebever ii. sols; el qui plus se ioweroil cl aussi

(pie plus les Ioweroil, seroit à c. sols d'amende.

Kn Pan mil. iiii. c. iiii. xx. xv. fuit Maislre-eschevin, S^r

Andreu de Rincck.



1U0 (IlONIQUE.

Hem, en ladite année, à la lin de Mars fit si fruit que les

tendres fruits furent gales en Heurs et les vignes n'issoient

point tuer.

Item, le pennllime jour de Mars, fuit ung grant feu as Corde-

liers la nuit, et s'il n'eiisleslé très diligemment rescous, «Vsloil

pour tout ardre le couvent, par ung religieux de céans, qui proi-
choil tous les jours el moult bien. Une nuit comme il oslmlioii,
s'endormislel la chandelle client ardent sur son lit; de quoy le

feu s'cmpriul tellement que à |KJÎIICen eschapail ledit religieux.
Item le vendredi des Palmes, x«\ jour d'Avril fuil faile la

procession de Victoire à Sainct Clément, et y ot moull de

peuple "*.

Item, ledit jour fuit accusée une jonne fille qui servoil Pierron

des Molins, d'un enfanl qu'elle avoit eu porté en l'aagc de

xviii. ans; el en rcnfanlaut toute seule la povre dolente mal

advisée le piinl par les pied/, el le frappait contre ung mur el

l'assommail el le getil en ung puits qui estoil en la maison

decosle Sainct Anlhone, où ils vendoient la servoixe pour la

Cité ; cl y fuil depuis la Chandellour jusques au V\ jour d'Apvi il.

Kt les brasseurs qui brassoient la servoixe en ladite maison,
voulrcnt assaicr, ce qu'ils n'avoient enêore point fait, se Piawo

dudit puilsscioit poinl bonne à faire servoixe; et eommen-

çanl à tirer l'yawo, virent l'enflant sur l'yawe, furent bien es*

bahis; toutesfois n'en firent semblant, tant que leur maistre

Pierron seroit revenu de la procession. Kl la fille qui les oioil,

quant ils furent partis, s'en yllil on puits per une feneslre qui
estoit on cellier, et d'un reliez piinl PenlTanl ondil puits et le

getloil eu une coi loize. Kl quant ledit Pierron luit revenu, son

nepvelx Picron ly dit comment il y a\oilung cnlTanten leur

puits el ly vouli aller monsticr; maix ils ne trouvirent rien et

adoiictpie commonçoiil ù cercliier per loutlc ta maixon el à

Clarion dedens ladite cortoize el là fui trowé. Iiieoniinenl la

fille fut prime el eumeuée, el lanlosl le mardi après elle fut

mise eu pilloiy et puis menée enlie les deux pouls el ly fui copée
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*:ne dos mains et brûlée, ung enflant de boix entre ses brais
toute droite. Kt aussilost qu'elle fuit morte, que encor a poino
l'ostoil elle, ou dellil le feu et ne fuil plus aise el demouiil

toute droite, l'cnfani de boix entre ses bras, qu: estoit une

chose osponvenlablc a vcoir; maix elle ont une bien belle

lin.

Item, le xxiiiic. jour d'Apvril, Dieu, Noslre Seigneur, mons-

Irait ung miracle évident que ledil jour et le jour de devant fit

si froit cl gcllail si fort que on ne cuidoil point aullrcmcnt que
tout ne fuisl perdul. ToutelTois tout le monde se mist en dévo-

tion, el ne faisoicnt les douches que sonner Ions lesdits ii.

jours cl ii. nuits et faisoit on procession per les couvents, per
les parodies; et onsy je croy que Dieu se rapaisait et qu'il

ouyl les prières du peuple. Kt lo xxvi" jour le temps se rapai-
sait et commençait le chaulJ à venir cl les vignes de bien

croistre et amender, qu'on les cusl veu amender, et convint

à iiii*. jour de Maye chavoultror; cl y avoil tant de raisin en

vignes qu'il y oust de long temps.
Item pour rendre graices à Dieu de cou qu'il avoil ensy bien

gardé les liions do la terre, on lit beaucop de belles processions:
et premier ceulx de S1 Mamin, ceulx de S1 Kukairo cl de S1

Kstonne en firent une por les vignes Oullrc Scillc; et ceulx de

Sainct Livicr, de S' George, do S» Modarl et de S1 Marcel en

firent une per devers Daillo, revinrent per Sainct Kloy; et ceulx

do S' Vy, de S1Jehan, de S1Gogoulx en liront une per devant

la Horgnc por le Savollon ; cl ceulx de S'Simplice, de S1Mairlin

cl de rilospilal en firent une avec, les Augustins penny les niesu-

waiges; cl ceulx de Sainctc Croix, de Sainete Segollene, de

Sainct Forroy, de Saincl Jaicque, de Sainct Gergonne et de

Sainct Victour en firent une à Sainct Clément, el se mirent

avec eulx partie de Messeigneurs de la grant osglize, do Sainct

Salvour et des Prolchours; et cstoicnl à ladite pression
vi. xx. probslrcs, tous revostus el juclz en leur main.

Hem. ceulx de Saincl Maircol. do Saincl Modairt, de Sainct
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Li\ier, de Sainct Georges, ceulx do Saincl Klloy cl les Char-
treux en liront encore une le londemain de la Pentecosle.

Item, le iir. jour de la Pentecosle, la seconde leste, reulv
de S1 Mainin, de S1 Kukaire et de S1 Kstenno en liront encor

une par Outre Seille cl s'en vinrent en la grant cgli/.o.

Item, le viii'. jour de Jung on vendonl verjus de chamhry.

Item, te xv. do jour de Jung, Renault le Gournaix, fils
S^ François le Gouinaix, esponsait Gerlrude sa femme, fille

S«r Jehan Chaverson.

Item, le second jour de Jullct se pertit de Lucembourc Monsei-

gneur le mairquis avec sa puissance, pour meitre le siège
devant Ksdan, devant ll.llon, et devant Monforl, apertenanl ,\

Sw Roberl de la Marche, et mirent premier le siège devant

Billon. ••»

Hem, on dit temps fuit ordonné et deflendu qu'on ne le.Nsit

en Mots nulzdes religieux de S'Mairlin, ne de leurs serviteurs,

por tant qu'ils ne voulloient point sortir en Justice pour les

censives qu'ils doienl en plussi urs lieux en Mets. Los moines

en allircnt devers le roy de Secille remontrant les choses; in-

continent le roy en rescripvit à la Cité ; et pour tant qu'il n'oit

mie inconlinent response, Ml (fol. 01) clorrc ses chemins, dl

delTendrc qu'on ne laissit personne de Mets en nulle de ses

bonnes villes; et lantosl fuil prinse une journée sur ceu, per

quoy les chemins furent owerls.

Le xxv". jour de Jullel ceulx de Billon s'enfouyreiil et s'a-
vallirenl per une haiille roinhe et ain>y fuil gaiugnié; cl en y
oll vii. en clieant <]tii s'assoinirent, et lit Monseigneur le mair-

quis brûler et araser la plaioe.

Item, W premier jour d'Aousl iii. hommes de Mairango par-
tirent de Mets, et quant ils vinrent de eoiislc la inaladrie de

Wauppey, irois compaiguons qui venoient du siège de Billon,
sans ceu que lesdils compaiguons leur demandisseiil rien, se

prinrenl ceulx de Mairango à eulx cl en luont ung.
Item, la vendange fuit lionne a grant planté de vin, et ù
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bon mairchié, car on avoil la cowe pour lx. solz cl pour 1.

solz qiïe per avant avoit esté si chier; la quarte de bled iii.

solz cl iiii. solz le meilleur.

Item, le tiers jour d'Oclembre vinrent logier à Aicy, à Trc-

mery, à Flcvy, ii. e. Bourguignons, et le vi°. jour en vint

logier a Mélange, a Bousse, ii. c. qui liraient après les aullrcs;
et tantost s'assemblèrent en la terre de Mets en si grant puis-

sance, qu'ilz furent bien ii. mil, qu'à pied, qu'à cheval, cl

disoient qu'il/, esloient au roy dos Romains. Kt quant i'.z orent

longtemps esté et fait moult do damaige, Mairlin dez Scplz
revint de devers le roy des Romains, et vint avec luy ung

appelle S*r Jaicque, argentier de la chambre du roy, lequel fit

depairtir les gens d'armes; maix il convint paicr la Cité ii. mil

florins de Rhin, desquelz florins les capitaines furent paie/,, et

en retint ledit S*r Jaicque pour luy iiii. e. chevanlx et cent

piétons des initient s et mieulx en poincl pour eslre aux gaiges
dudit roy des Romains; cl le résidu fuit cassé et n'orent point

d'argent, de qnoycuidirenl enraigier ; et au despairtir faisoient

tout le mal qu'ils povoient, pilloient, rançonnoicnl, lout ce que
avoir polloicnt.

Item, ung sergent appelle Jehan Ancillon, qui n'estoil pas
des plus saigos, je ne sçay s'il fuil ivre, commençait à blasmer

el à injurier nos seigneurs de Mets et dit plussours parolles
1res mal dites, fuit accusé, prins, et mis enchiez le Doien. El

le sabmedi xvii\ d'Oclembre fuit mené à Pont des morts et luy
fil on copper la langue et (fuit] banni et forjugié à tousjours
mais cl son office confisqué à la Cilé, c'est assavoir à Messei-

gneurs les Trezes.

Item, le xxiiii*. jour d'Oclembre fuil pendus ung de Plappe-

ville, pour tant que luy et aultres avoient coru après une

femme daicr Thiacourt en ung bois, et en avoicnl fait leur

voullcnteit, cl puis ly avoient couppé la gorge et oslé lout cou

qu'elle avoit.

Item, lo londcmain qu'il estoit la feste à Longoville, ung
13
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jeune garçon picaird frappit ung jeune filz de Mets d'ung

coulcl, tellement qu'il on niorut. Kt tanlosl il fut prins à bien

grant poinne, si bien se delTeudoil contre vi. qui le prinrent et

Pamenont à Mets; et le mairdi après fut pendu et cstranglé, et

en montant qu'il faisoii sus l'esxeulle, il cuidail ii. ou iii. fois

boulier le bouriaul à la vallée; mais il ne pot.

Item, ledil mairdi on fit ung huchement que nulz ne sous-

tenistaulcuns menants de Mets qui avoient esté boire et mangicr

avecque les gens d'armes en la terre de Mets cl fait dom

comme faisoient les aultres gens d'armes.

Item, ondit temps Biaise '"°
que plusscurs fois avoit fait

guerre à Mois et plusscurs fois r'avoil eu sa paix, avoit acheté

une kcrellc d'ung corior de Saulnerie qui s'avoit absente de

Mets et allé à Bercastelle, de certaine porsuite, que ledit coricr

avoit à aulcuns de Mets; el à ceste cause estoit ledit Biaise

délibéré de recommoncier guerre. Ceci venu à la cognissance
des scignetns de Mets, (ils) envoièrent en ung lieu où estoit

ledit Biaise logié à Lessey, xii. gentilz compaiguons; et le tiers

jour de Novembre le gardèrent bien de faire guerre; |ils) le

troxvèrcnt audit lieu de Lessey en une taverne et là le luèrent,

que fuit à eulx bien besongné, cl prinrent et amenont son

varlcl et le samedi fut pendu ; lequel merveilleusement s'ex-

cusoit de rien avoir fait sur la Cité; mais on ly haitit sa

viande dcvanl qu'il commencit 5 mal faire.

Item, la vigille de Noël la gellée revint et commençait si

très fort à negier et negeail toutte la nuit, tellement que le

matin les gens ne povoienl issir de leur maixon pour la haul-

teur de la noge qui estoit devant les huix, et n'estoit quasy
rien des grants neges de quoy nous avons ci-devant fait men-

tion. Kt le londemain de Noël fit si merveilleusement froid que
les gens no povoient durer ez rues ne aller ci et là ; cl le jour
du nowcl an et le londemain, les ii. jours et les ii. nuits, ne

lit quo negier cl ne pouvoient aller gens qu'ils ne fussent jusque
Ja my-jambe ez neges: el disoient, les anciens que jamais on
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ce paiis n'avotenl veu tant de neges sur terre. Item le jour des

Il >ys le temps se defllt et en allit la noge sans plue, bien doul-

eemcnt, sans mal faire.

Item, le roy des Romains el les princes esliseurs do l'Km-

pire firent une consiitu ion ensemble, que parloulte l'Empire,

que tous ceulx qui avoient vaillant v. c. florins de Rhin en

toutes choses debvoient paier demy-lloriu de Rhin ; et ceulx

qui avoient vaillant mil florins de Rhin, dévoient ung florin ;
et ceulx qui avoient vaillant plus de mil florins, dévoient à

leur dévotion après ledit florin, et ceulx au dessoubz de v. c.

florins dévoient la xxiiii". partie d'ung florin. Kt en fuit rcs-

cript à Messeigneurs de la Cité et mandé qu'ils en fissent dili-

gence dedans la Gliandellour lantosl après venant, pour la-

quelle chose nos seigneurs mandont les gens d'esglize et de

chescune parodie ii. des parodiions, et leur fuit dédarié le

cas pour avoir leur advis. Kl le v°. jour après, les gens d'esglize
firent leur relation telle, qu'ils ne voulloienl rien paier des

chouscs qu'il demandil, et tout le peuple tirent response que
les articles contenus on ladite constitucion cl en une lettre que
le roy des Romains avoit rescript, cstoionl chose nouvelle

que on n'avoit jamais plus veu cl estoient bien pesantes el y
avoit bien à aviser, nonobstant que le peuple ne sceul bien

que nous seigneurs l'entendoient bien et qu'ils avoient bien

le tout devant les yeulx; el pour tant qu'ils avoienlon temps

passé bien gowerné et que do présent gonvernoient bien, es-

pérant de bien gouverner à l'avenir, ils remettoient le tout

en leur noble discrétion. '"

Item, le venredy xxix 1. jour de Janvier (fol. 05) on lit une

procession générale à Sainct Arnoult pour rendre graicc à

Dieu de tant de bions qu'il nous avoit envoies en celle dite

annéo cl de la paix que nous advient adoneque novelle.

Item, en ladite annéo furent tant de glands par les boix que
on avoit ung grais porcq pour xx. solz, qui avoit consté l'année

précédant Ix. solz.
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Item en ledite année vint en Mets ung proichour, jonne homme

qui preschoit si bien et si saigement et plaisamment, que lout

le monde couroit après luy, cl s'appetloil Frerc Jehan Clercy
,9* et prolschoil tous les jours permey les Avents. Toutesfois,

loitigtemps après il s'cuorguillil et disonl on qu'il liroil à plus

grant digniteil, cl que en cerchant telle follie, se rompit le col

en cheant de son cheval.

Item, la pluspart du moys de Février el tout le moys de Mars

il fil ung moult mervilleux temps de noge, de grellc et de plue,

et tant pleut que les vignes, les champs, estoient si trompez

d'yaue et si pourris que on ne povoil labourer ne ez terres ne ez

vignes. Kl à la fin de Mars on ne vcoil point <\uc riens se bou-

tisscnl fuer.

En l'an mil iiii. c. iiii. xx. et xvi. fut Maislrc-cschevln Col-

lignon Roucel.

En celle année, le xxiiii 6. jour de Mars, aulcuns merchants

forains avoient amené des poissons en Mets, qui estoient lout

mezel, cl pour ceste cause furent ars lesdits poissons plus de

iiii. c, et ne l'avoit on jamais plus fait en Mets.

Lo xxii«. jour d'Apvril morut S*r Mahcu le Gournais.

Ilcm, toul le moys d'Apvril cl jusquez à viii\ jour de Mayc

plut lousjours et depuis la Chandellour jusques audit jour ne fit

iii. jours de route de bel lemps, cl n'avoient les bcslcs point
de paluraiges, car rien no povoit croistre et n'avoit apparence

de verdure ez vignes non plus qu'à Noël.

Item, le viii*. jour de Mayc, lo bel temps vint cl commençait
à faire si chault que on veoit croisse les biens et avoit on le

meilleur vin pour iiii. deniers la quarte, le bledz pour iii. sols

vl. deniers; Pawoine valloit encor iii. solz; inaix la chair estoit

aussi chiere que on la vit oneques; le quartier d'ung bon

chailron valloit vi. solz et les aultres chairs à l'avenant; cl

pourtant que les fromaiges estoientchiers et qui n'y avoil poinl

do pastures.

Item, por tant (pie les yawes qui avoient esté si grandes'de
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plue, les chanones furent délibérés do point porter les croix à

Molinsnesus Sainct Quaintin; maix ilschaingièrcnt propos. Ils

y alèronl, mais il leur convint aller passer par darien Mon-

tigney en jusques à la grainge Braidey, que fuit ung grant
chemin cl ot on grant poine de passer des fossez qui estoient

pleins d'iawe et avoit gens qui porloienl les gens oullro et

falloit entrer dedans l'iawe jusques à genoux.

Item, pour la froidure de la fin du mois d'Apvril et du com-

mencement de May les llours des poiriers et pommiers furent

perdues et n'y ot ne pomme ne poire ne nulle brecquenade;
maix il y ol des blanches doulces ung pou.

Item, en colle année se boutit une jonne femme aux Carmes

qui faisoit la démoniacle et estoit conjuréj lous les jours, et

disoit merveille, que tous les jours y alloient tant do gens de

Mets pour veoir la folie.

Kl pareillement ung allemand, appelle Le Cock, se bouttait

aussi aux Carmes le jour de la s»Mamin de nuit elemprinl tous

les cierges de l'eglize el sonnit les douches de Pesglize, et Ht ung
toi bruit que tous les religieux fuissent relevés ; et ledit Niclasse

Cocquc leur dit que c'esloit par miracle tout ceu qui estoil fait

des douches qui avoient sonné il des cierges emprins de la

graicc de Noslre-Dame, ot qu'il y avoit des traistres en Mets et

nommait ung souldiour appelé Broudic cl ii. allemand lougès
en son hoslel.

Item, Messeigneurs de Justice, avertis du cas, firent formel-

les portes jusque que ledit Niclasse issit dos Carmes, et fuil

prins et mené chiez le Doien, et tanlost dit qu'il avoit mal

parlé ; ot quant il lo dil, cuidoit qu'on duisl incontinent pronre
ledit Bronche, les ii. Alternants et que on luy duisl donner une

grosse somme d'argent pour les avoir accusez; et en furent

tous les gens de la Cité troublez. Kt tanlost on print ladite

jonne femme qui faisoit l'enragiée, et sa mère avec, qui sç,avoit
cl osloil de la malvistié. Kt le xviii 0. jour de Jung ledit Niclaussc

ol la langue coppée, el à la jonne fille on coppont les ii.

oreilles et la mère fuit menée on Palais et bannie.



198 r.iutMgn:.

Item, pour les froidures qu'avez oy, les vignes estoient si

arrestécs que le vlti-. jour de Jullet on n'eust sceu trouver une

grappe de verjus en vignes ne en dianibry, el ne eommençonl
on point à cillier jusques à darien jour de Jullel les soillos, et

avoil on les blanches doulces à la fin de Jullel, qu'elles deus-

sent bionestre passées; cl ainsi l'année fuit fort tardive. Toutes

fois au mois de Jung devant, le biaul temps et le chaull vint

tellement que les vignes qui estoient toutes arestées, commen-

cèrent à eroistre cl venir avant, combien qu'elles n'e.>toicnt

point encore tout flories aux premiers jours de Jullet.

Ilem, celle année estoit fort périlleuse pour les corps hu-

mains, car ung bairbier de la plaice Saincl Salvour, appelle
maistre Philippe, la sepmainne du my-caresme revenoit d'An-

cerville el por deçà la Borgne, à Mesdeuve, il cheut lout mort

de dessus sou cheval et le cheval le traingnail bien long; le

pied estoit demouré en l'estrier.

Le mardi des Grands Croix, en allant à Sainct Jullien, une

jonne femme d'Oullrc Seillo, qui esjoil grosse d'enflant, en

entrant on Paitrie de Saincl Jullien, clic cheut à travers du

paissaige toute morte et la convint ouvrir pour avoir l'enffanl

de son ventre.

Item le vii*. jour de Jullet une jeune femme d'ung courvixior

devant lo Hyaulmo estoit sus Muzellc chawanl des draps; une

laichelé la print, elle cheut la teste devant en l'iawe; elle fuit

nolée et n'y avoit point ung pié d'iawc. Item le xK jour oit ung

preslredc bonne vie et dovosl, qui estoit sonnour de la grande

esglize; cl por tant que sur l'aulol avoil des colloms qui gais-
toicnl l'aulol, les cuidant dochassicr, montait en haull et cheut

à terre tout mort.

Item, la première semaine de Jullet S*r Robert de la Marche

envoiait de rechief ses defllances en Loronnc, par quoy incon-

tinent jle due de Lorraine) envoiait quérir ses prevoustez et

ses fiées, tant à Mots comme aillours.

Rem, lo xv*. jour de Jullet ledit S*r Robert allit courir à
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Mouzay el la brûlait et plussours villes en l'enlour el print

plussours prisonniers desquelz il ot grant rançon.

En celle année fuit la perdonnanceà Noslre Dame d'Aiez '",
cl y ol tant de gens de Mets et d'aultre part qu'il fut dit de

ceulx qui y avoient esté «pie pour ung jour il y avoit heu cent

mil personnes, et que pour la grant presse il y avoit heu gens,
hommes el femmes (fol. 0'»), on grant dongier d'estre esloulTé

et mort de la presse cl grant challour qu'il faisoit; car en

grant temps n'avoit fail si chault comme il faisoit, et convint de

grant necossitoil que les gens montissent sur les maixons pour

geltor yauc sus le peuple pour les refraischir, car ils estouf-

foienl et pasmoient.

Item, on dit mois de Jullet morul Jehan de Briy le pointro,

l'anney, de Taixon, séant devant sa maixon, parlant el devisant

à sa femme, tout subitement, sans jamais dire mol.

Item, le ixp. jour d'Aousl Jehan Guillay, ung chairlon, fut noie

as Roches.

Item, ondil temps Messeigneurs de la cité de Mets se voul-

renl entremettre de faire la paix d'entre le roy de Secille et

do Monseigneur Robert de la Marche, et furcM à Pont à

Mousson devers le roy et puis retornèrent à Ksdan parler à

Sf Robert; et furent à ce commis Sb'r Andreu de Rineck, et

S*r Conraid de Scrrières, el revinrent v. jours après.

Item, le xxiii". jour d'Aousl S*f Andreu el S*r Conraid s'en

retournèrent ariez à Ksdan devers S*r Robert, continuant leur

commencement de faire paix ; ol lesdit* seigneurs ambassades

revinrent d'Esdan le premier jour de Septembre et aussitost

s'en rallircnl à Pont à Mousson devers le roy, ot il leur dit

qu'il se voulloil eonseillier et inisi ses Estais ensemble le lundi

v*. jour de Septembre el leur list ses romonslrances.Ktillec fut

conclus de mettre le siege devant Ksdan, cl ledit roy leur dit

qu'il iroil en personne ot ils ly consentiront qu'il lèverait de

chacun feu ung florin.

Item, le viiK jour de Septembre morul dame MairguerHe
l.owe.
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Item, le diemange xic. jour dudil mois, ung chanonne de la

grant esglizc de Mets, appelle S»r Jehan Pellry, vicaire de S»

Nicollais, envoiait devant le grant nnustier un jambon salle

tout cuit, demy setier de vin, ii. daralz et faisoit donner à boire

el à maingor toutes gens que penre en vouloient, et fut une

grant nowelleteit que jamais on n'avoit plus veu.

Item, le xxiiic. jour de Septembre se tint une journée à

Mets, on la chambre des Trezes, touchant Messire Robert el lo

roy et souvent alloionl parler aux parties Messeigneurs devant

dits, S*' Andreu de Rincck et SKFConraid de Serriore cl s'en

parlirenl sans rien faire.

Item, le tiers jour d'Octobre, ung potier d'eslain estoit sur la

porte du Pont ThieflVoy, appelle Jehan Thirion [qui] cheut su-

bitement en maladie el jamais plus ne parlait. Kt le viic. dudil

mois ung lonncllier d'Aicst, Dédier Noche, en allant abruvor

ung cheval, fut noie.

Item, le londemain ung vigneron de la rue Mabillc, Jehan

de la Baire, en reboutant sa cuve pleine de vendange, fut telle-

ment soupprins de la fumée qu'il morul en la cuwc et ung do

ses voixins lo cuidoit rescourre ; à bien grant peine qu'il n'y
morul.

Item, le vi°. jour de Novembre vint en Mets Monseigneur de

Liège à bo\ie compaignie, vi. clairons sonnant en granl

triumphe, ol alloit lever l'enfant dû roy de Secille que jay
avoit xviii. jours qu'il estoit né; auquel evosque Messeigneurs
firent ung bel présent.

Item, en ecluy temps ot ung grant débat as Proichcrcsscs

pour la Reformalion.sot>

Item, le lundi xiiii 0. jour de Novembre, Monseigneur l'ar-

chiduc d'Austricho esponsit la fille du roy d'Espaingne, en la

ville de Lire en Drainant. "'

Item, ceulx de Toul esloient ondit lomps cl toute l'eveschié

excommunié el esloient as porlaulx du grant mouslier de

Mets pour ung de Rome, appelle Maradas. ••'
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Item, le xxiiii 0. jour de Novembre vint des gens de Toul

en Mots, ot tanlost les seigneurs de la grant csgli/.e cessèrent

le service divin el aussi por toute Mets, réservé les Prechours

qui n'en 'sçavoicnl rien, que depuis chantirent plussours

messes; maix incontinent qu'ils le sccurenl, cessèrent; cl de

fait ung religieux qui estoit à l'avangille, le convint deveslir et

cesser; et ne chantoit on en Mets, sinon en l'hospital, à

Saincl Jehan en Chambre, à la chapelle de la Cité, devant le

mouslier.

Item, ledit cesse fuit en Mots ix. jours cl commencent on à

«hanter le jour do la saincto Barbe, donl les gens furent bien

nsjoys.

Ilem, le xxii*. jour de Décembre morul Jehan Dex secrétaire,

qui estoit plus habille en son oflicc que homme puist eslrc et

fui dommage de sa mort.

Item, le roy de Secille ad cause que ses Estas ly avoient

consenti lever do chacun feu ung florin, il les demandait en

plussours villaiges de la terre de Mets, pour laquelle chose

nos seigneurs envoiont conscillicr la chose à Franequeflbrl où

la Chambre impériallo se tenoit: et là fut trouvée que par Ins-

cription de temps où la Cité est d'avoir la jurisdiclion sus lcs-

dils villaiges et de rien paier par les subjets dudil lieu à duc

de Lorennc du temps passé, que le droit on estoit pour la Cité.

Néanmoins pour le refus que on fit de paier ledit florin, il en-

voiait waigicr ceulx de Loweney, de Charexci, du ban de Cham-

menai. Nos seigneurs, veanl ceu, y envoyèrent S«r Michel le

Gournaix, S«r Andreu de Rineck, à Nanccy, devers le roy, ly
remoustrant comment de tout le temps passé lesdils villaiges
sont loujours esté de la jurisdiclion de la Cilé, sans ceu que

jamais en rien (ils eussent] contribué à telle imposition elayde,
cl qu'ils fussent tenus de respondre à aullres que à leurs sei-

gneurs et à la Cité, luy amlablemcnt priant que de ceu se voul-

sist déporter cl laissicr la choso où ses predecessours l'ont

lossiée ; de quoy, de tout ceu ne voult rien faire. Et lesdits-
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seigneurs ly présentent d'en laissicr cognoislre par la justice
de Francqucffort, il la mist à rcITus, et puis par la Chambre

Imperialle, il la mist à reluis ; cl ils ly présentirent que s'il en

vouloil prenre ix. hommes de ses nobles, selonc l'institution

de Wonns, et que le ix*. prinst le serment des viii. de s'y con-

duire lealmeiit, il les mist à reluis, et doneque retornont en la

Cité el firent leur relation à conseil.

Kt tantost, le xxiiiie. jour de Décembre, nous seigneurs mau-

dirent ceulx de l'esglize cl les commis des parodies le xxvii',

jour de Décembre et leur fut dit el remonstré tous les points
dessus dits par maistre Jehan Noël, et que, pour y obvier, il

convonoil résister do iii. chousos l'une : ot la première par

guerre, la seconde par justice, et la tierce pour luy donner

argent pour demourer on paix, leur priant audit clergié cl aux

commis des parodies de y adviser el de leur en donner res-

ponse do leur semblant el opinion, avec ceu ayde el confort.

Et tantost, le londemain les seigneurs de l'esglize s'assem-

blèrent à part et les commis dos parodies d'une aultre pari,
ol fui débattue ot discutée des parties ot d'aultros la matière.

Et lo londemain se relrouvirenl ensemble cl tirent chescune

partie sa relation qu'estoit lout ung et estoient tous d'ung
escord. Et le londemain tous ensemble se trouvonl en la

chambre des Trezes où ils firent leur relation par la bouche

de Monseigneur de Sainct Vincent, disant que : « Sur les Irois

» points que vous avez allégués, sans lcsquclz on ne povoit
» résister; que premièrement au fait de la guerre, on la dob-

» voit obvier el différer le plus que on porroil, car elle n'estoit

» à nulz prouflltaublo no bonne. A fait de ly donner argent,
* on avoitjà tant esprouvé le fait que, per plussours foison

» luy en avoil donné pour avoir paix, maix on n'en avoit

» jamaix esté aixurié (fol. 01), cl toujours on estoil à recom-

> mencicr, per quoy n'estoit licite de luy donner argent. El à

» fait d'y aller per justice, la chousc pouvoit eslro bien longue
» ot de grant poursuite ot de grant despens. Néanmoins puis-



ANNLi: MIL IIII. C IIII. XX. XVI. w20:>*

* qu'il estoit ainsy que Vous, Messeigneurs, aves conscillié le

» fait el trouvé que le droit doit eslre pour la Cité, ot aussi

» que selonc droit et équiteit, que quiconque présente justice,
» il présente raison, ot quiconque la refuse, fuyt le droit,
* l'opinion du Clorgié et l'opinion de la Commune estoit que
» on prenist la voie de justice cl vecy noslre conclusion. » m

[celle response faite, Messeigneurs les commis, S»* Michel

le Gournaix, S«r Andreu do Rineck, S»r Rognait le Gournaix,
SK'Conraid de Serrierese reliront en la Chambre des Comptes
ot y furent grant pièce ot puis revinrent en la chambre des

Trezes; cl per la bouche dudil Maistre Jehan Noël remercionl

honnorablement ot bonignemonl les seigneurs de l'esglize et

les commis des parodies du bon \ouloir qu'ils veoiont bien

qu'ils avoient, et aussi de la bonne diligence qu'ils avoient heu

de leur donner response, en leur amiablement priant qu'ils
voulsissent lousjours persévérer on leur bon voulloir ol oppi-
nion.

Item, lo x*. jour de Janvier ci-devant jà escript, il negeait
tout le jour et as iii. heures après mydi il onlodail ol tonnait

aussi fort que se [sej fuil esté on cner d'osteit et lit ung aussi

gros coup et fut xv. jours durant qu'i ne fit que plevoir cl

negier.

Item, ondil moys te duc de Lorenne continuant tousjonrs la

demande de ses florins, fit gaigier à llauterive ol FrislrolTot

Rraidy, pour laquelle chose les seigneurs de Mois en rescrip-
vonl au roy.

Item, le xvk jour de Janvier on lit une procession pour le

grant déluge de plue qu'il faisoit, pour la paix, que Dieu nous

y voulsisl entretenir, pour les habitans tenir en sar.teil, en la-

quelle furent portés sainct Estenne, la vraie Croix, la fierté de

sainct Clément, sainct Livicr, de sainct Sebastien, de saincte

Serennc; maix pour la plowc dors temps qu'i faisoit, on ne

fuil poinl raer do Mets.

Rem, le xxi*. jour de Janvier vint lo bel temps qui durait

jusque* à xxix«\ jour.
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Item, lo xxvie. jour do Fewrier les soigneurs de Melsmandont

arrier les gens d'esglize et les commis des parodies et leur

monstront une lettre qu'ils avoient escript au roy do Secillo,

par laquello ils roqueraient de cesser les gens d'aulcuns vil-

laiges de gaigier pour les florins qu'il leur demandoit, et do

restituer ceulx qu'il en avoit recou ; ot on cas qu'il luy sembloit

qu'il ne l'avoil à faire, ils ly présentaient la justice comme ci-

devant est doclarié, ot aussi la response que le roy leur avoit

fait, par laquelle il no respoudoit point a propos, ne s'il volloit

accepter Justice, no s'il la voulloil refuser; priant qu'ils leur

voulussent donner conseil de ce qu'ils en avoient à faire, ot

quo si ledit roy ne voulloit venir à Justice, comment quo on

luy pourrait constraindre; et que lesdits seigneurs d'esglize
voulsissent enliro vi. d'entre eulx, qui heussent puissance do

bosognier ondit fait, et aussi les commis des parouches vol-

sissent enliro vi. des commis.

Et le premier jour de Janvier leur fut respondu par lesdits

de l'esglize et les commis : « Que ensuiant la première opi-
» nion, que on porsuivit ledit roy par Justice en grande
» diligence, et lo plus brief que faire se porroil, el s'il n'y
» voulloit consentir, après conseil; et au fait, d'en eslire vi.,
» qu'il ne leur estoit possible, car les gens d'esglize no les

» gens des parodies no voulloient point mettre le fait sus vi.

» do chacun costeit, el aussi nulz d'eulx n'en voiraient prenro
» la chairgo; aussi ne leur appertenoit point. Mais se lesdits

» soigneurs commis les voulloient avoir, non point vi., mais

» en quel nombro qu'ils voulroient cl toutes fois qu'il leur

» plairait, qu'ils estoient tousjours prests pour y venir et

» donner conseille et faire tout ceu que possible leur suroît, »

Item, le lundi vie. jour do Fewrier fuit fait une joste à lice

par v. des jonnes seigneurs de Mets, en Chainge : de S?r Nicolle

Roucel, Maislre-csclfovin alors, $& Jehan Chevin, Philippe

Dox, Rcgnault le Gournaix, illz S&r François et St?r Michiel

Chaversson; lesquelz de leur jonesse firent très bien leur
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dobvoir. El y vint ung jonno eseuior do Lorenne, api elle Phi-

lippe do Ilaraucourl, bien armé el bien monté, quo aussi fil

bien son dobvoir cl jouèrent plussours jusques à iiii. heures

après midy bien aimablement.

Item, ledit jour vint en McU ung appelle le Lorain, et vint

attachier à un des piltiers do la grant esglize une appellation
contre Maradas, pour le fait de l'éveschié de Toul. El incon-

tinent les chanonnes cessent le service divin el s'en allirent en

eîiapitro et conclurent qu'ils ne cesseraient plus, et prinrent
notaire et lesmoings ot liront protestation comment le paiis de

Lorenne estoit prochain de la Cité, el que à chacun jour les

Lorains de l'éveschié de Toul venoieut en la Cité et qu'ils
avoient dejay cessé plussours journées de chanter, et que s'ils

voulloient tousjours cesser, qu'il eàtoit possible que Irop sou-

vent les fauldroil cesser, pour tant que lesdits Lorains s'eflor-

çoient tousjours plus de venir on la Cité ; et aussi qu'ils estoient

bien informés au vrai quo, s'ils ccssoienl, quo leurs terres en

Bair et en Lorenne leur seraient saixics; pour laquelle choso

ils voloicnl envoyer devers noslre sainct père lo papo, luy rc-

monstrer ceu dessus dicl el pour en faire ceu qu'il ly plairait

qu'ils en fissent, et que leur intention estoit do jamaix plus
cesser jusque qu'ils aronl la response du pape ; el firent chanter

leur grand-messe, qu'il osloit près de midy devant qu'ils heu-

renl fait leur conclusion.

Item, le londemain ledit Lorain, on yssant de la porte, don-

nait à l'ung des portiers une lettre et ly priait qu'il la voulsist

pointer aux chanones de la çranl esglize, laquelle lettre estoit

une defllanco quo ledit Lorain faisoit aux dits chanones cl

chapitre cl à leur subjocl, pour l'injure qu'il disoit qu'ils luy
avoient fait d'avoir cessé lo service divin devant luy ; laquelle
lettre ostoit datée de v*. jour de Fewcrier, et leur cesse fui fait

lo vie. jour; par quoy estoit bon à cognoisire que c'esti it une

chose faicte à la main m et une chouse forgiéo d'une grant
malvistié.
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Item, le jour des Bures, que fut lo xii 0. jour de Fewerier,

vint à MetsS^ Robert de la Marche, aeompaignié de I. hommes

bien en point, et vint logier on Passetemps ot se tint à Mots,

parmey le carosme-, et pour tant qu'il avoit aultre foys esté

dianonue de Mets, il leur prosentit que * s'ils voulloient, il des-

lierait ledit Lorain qui les avoit desfiés et tous ses aydans, ot

qu'il les garderait bien de faire ou porter aulcun domaigo à

vous subject ot n'en voulloit rien •»; el Messeigneurs de cha-

pitre lo remercièrent bien humblement.

Item, ii. jours après, Monseigneur le Rlamont m
priait Mes-

seigneurs de chapilrede prcnre une journée amiable pour le fait

dudil Lorain et pour le fait des florins que le roy de Secille

demandoit aux subjets de Messeigneurs (fol. 08) do chapitre,

lesquelz furent contents et fut prinse la journée le premier

jour de Mars, au lieu de Nancey.

Item, le xxii°. jour de Feuvrior morul Jehan Traval l'anney,
de Porte Muzolle.

Item, le dairion jour do Feuvrior morul Bietrix, femme

Jehan Blanchair, mère de Bauldal Blanchair.

Item, ledit jour partirent de Mets v. do Messeigneurs de

chapitre pour aller à la journée à Nancey, et premier fut mise

la guerre jus du Lorain el furent diairger lo roy de Secille; et

louchant les florins, ils on orent accord audit roy.

Item, Nosseigneurs do Mets, S«r Andreu, S«r Michiel, tous

deux chevalliers, avec eulx maistre Claude et Mairlin des

Septz, se trouvont à ladite journée ot liront tant que ceulx de

Chcrcxcy appertenant à Sk'r Michiel le Gournaix cl ceulx de

Straguei
ïM

apperlenant à Sainct Vincent, auxquels on doinan-

doil les florins, furent quittes desdils florins; maix touchant

ceulx des villaiges tenus en fiedz, n'en purent encor rien faire.

Item, le viii°. jour de Mars dame Claude, femme Ser Conraid

de Serrière, pauxoit en Muselledairier Passetemps; elle cheut

en Muzello. Se ne fusl esté à grant diligence d'cslre bien rcs-

couse d'aulcuns souldiours cl des serviteurs dudil S«r Conraid,
elle fusl esté noiée.
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Item, le ix*. jour de Mars vint on Mots ung nuolairt* do Toul,

liour lequel les curés de Mois et aultres yens d'esglizo cessont

déchanter, fors quecoulx de la mant c>sgli/c et de S1Salvour.

Item, ondit temps S*r Robert do la Marche Ut appointement
as seigneurs de Mets et |fut| mis as gages le terme de \x. ans;
et dobvoit avoir chescun an vi. e. frans de pension; et toutes

fois que la Cité on auroil affaire, il la dobvoit servir à iii. e.

ehevaulx, et dobvoit avoir pour chescun homme à cheval, en

ses ncrilz et fortune, le inoix vi. livres, et toutes ses plaiccs
owertes pour la Cité.

Item, lo xxc. jour de Mars s'en partit et en allil à Florehange
ot le xxix*. jour dudit mois revint en Mets.

L'an mil iiii. e. iiii. xx. xvii. Sf Nicolle Rumiat fut Mai>tre-

oschevin de Mets, que jay l'avoil esté en Tau mil iiii. c. iiii.

xx. et ung.

Item, le xxix*. jour de Mars revint en Mets Abry Rriellc de

Toul pour prendre la possession de la Princcrie pour maistre

Jehan Rriellc son frère, pour lequel on cessonl do chanter par
toulles les esglizos de Mets, réservé la grant esglizc et S1

Salvour.

Item, lo jour de Pasques qu'estoit le xxvi«. jour do Mars,

plut tout lo jour ; le londcmain le bel temps vint et continuait

le ehault, tellement que à ix*. jour d'Apvi il les vignes estaient

fuer et veoit on les raisins tout à fait en pleine vigne; et n'es-

loient les vignes point la moitié labourées, car les terres es-

taient si dures pour les plowes qu'il avoit fait devant le ehault

que on no povoit entrer on terre, ci gaingnoient les owriers

iiii. sol/, et v. solz.

Item, ledit S*r Robert fuit advertis que le roy do Socille fai-

soit assembler secrètement pour mettre le sioge devant Esdan,
et ledit S«r Robert s'en vint à Mets, le mercredi des fcsles do

Pasques; et pour entendre qu'il estait ainsy, Jennon le lîaiard

s'en venoit à Mets, quo rien ne sçavoit do ladite ontreprinse.
Les gens du due de Lorainne le trovonl au chemin vers
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Juvegny, ly corrurenl sus, mont ii. de ses gens et le priment

prisonnier et les aultres esehappèrent. Et incontinent que
ledit S«r Robert en oyt les nouvelles, fuit bien mal content et

il envoiait en grande diligenco devers lo roy de France qui
estoit à Lion. •"'

Item, il fuit nouvelle que le duc do Lorainne avoit en volon-

teit do faire ung grant dompmaige a paiis do Mots; mais

aulcuns do son conseil, lo comte de Saulme, Ssr de Viviez,

bailly d'Allemainno et le Poullain do Ilerwez et aultres le

reboutont tellement qu'il n'en lit rien.

Item, le xxixe. jour d'Apvril morut dame Gerlrude, fille S«r

Jehan Chavcrson et femmo fcV Regnault le Cornais, le jonne,
d'eniïanl et fuit ovei te et estoit b»ca bénigne jonne dame.

Item, le lundy devant lo s» Sacrement espousait Monsei-

gneur de Sorxey, Mergot, tille Swr Pierre Baudoucho, amant et

eschevin.

Item, on mois de Maye venoienl bien xii. c. de Rorguignons
do la haulte Borgoignc, où il y avoit bien cent chevalx bairdez.

Pour les détoriicr d'entrer en Lorainne, lo duc do Lorainne

mandit tous ses gens; toutes fois il ot accord de les laissier

passer hâtivement par son paiis et [ils] vinrent logier à Folwillc,
à Juville et à plusseurs villaiges de la terre de Mets lo vi°.

jour de Jung. Por tant que on se doubloit qu'ils ne dussent

longuement demourer, maudirent ung dicmaneho et on fit

commander tous genlilz compaignons, hommes do deflense,
en l'Isle, et s'y trowèrent bien iii. mille, cl y furent paireillc-
mont assemblés ceulxdu paiis do Mets; et estait on délibéré de

les assaillir, combailro et deschasscr, s'en veoil qu'ils s'y
volsissent tenir longuement.

Item, les nobles de la duchiô de Lucembourg doublant qu'ils
ne deussent aller logier et sejorner en lour paiis, tirent alliance

as seigneurs do la Cité pour soy joindre ensemble et les des-

chaissier des ii. paiis, et envoiôrent vi. xx. chovaulx bien en

point, qui furent logiés en Mets et vii. c. piétons que furent
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logiés à Longeviile et à Mollin, le xii°. jour de Jung; et lo Ion-

demain en vint encor xl. chovaulx et c. piétons des gens do

Monseigneur du Fays.

Item, les capitainnes des Porguinons onvoiercut prier les

seigneurs do Mets qu'ils heussent exurement pour parlor à

culx à Sainct Arnoull et on les exurait. Incontinent que lesdits

do Lucemhourc'furent venus, iii, des seignours do Mets, aconv

paigniésde S*r Robert do la Marche et lo maréchauldc Lucem-

bourc et le maislre d'hoslcl du mairquis de Bande allirent

parler aux capitainnes à Sainct Arnoult et olrent accord, eu

façon telle que le londemain dobvoient aller logier tout fucr

do la terre de Met/.

Item, la nuit quo ceulx de Lucembnurc estaient en Metz, lo

feu so print en une maixon on waide do Bugley, »•• Oullre-

Seille, dont on fuit fort esmeuté, doublant tousjours les dan-

gicrs. Ladite maixon et tous les biens furent bruslés,

Item, le londemain les gendarmes de Lucembourc so parti-
rent et n'estaient encore gaire long, vint ung grant allarmo do

ceulx du Vaulx (qui) disoient que les Lorains avecque les Bor-

guinons estaient descendus on Vaulx, que prenoient et cnme-

noient les bonnes gens; les aultres disoient qu'ils avoientprins
des seigneurs de Metz en l'Isle; et tantost les seigneurs do Lu-

cembourc rétamèrent diligemment et se revinrent mettre en-

semble en Plsle ; et tous les seigneurs et le peuplo do la Cité,
toul à fait jonnes et vieulx, qui povvoicnt porter baston, se

trovvircnt en l'Isle, où il y avoit do Metz plus de v. mil hommes

bien en point. Tontesfois il vint nouvello quo co n'osloit rien

et quo les Borguignons ostoient logiés à Nowiant et avaulx

la terre de Gorso et que lesdites bonnos gens s'avoient csraeuz.

et affraiez pour nyant. Et ainsy lesdits de Lucembourc s'en

rctornirent et Messeigneurs de la Cité firent (fol. G9) paier leurs

despens, et n'en estaient point tenus, de quoy ils furent moult

contens.

Item, le xviie. jour de Jung, doubtant los seigneurs do Lu-

14
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ccmbourc quo lesdits Borguignons ne dussent entrer en lour

paiis devers Erllon, maudirent à nos seigneurs qu'ils leur en-

voiaissent jusques à xxv. ehevaulx, lesquels on leur envolait

à granl diligence; et y fuit S«r Jehan Chaversson |et| Michiei

Chaversson son filz.

Item, lo xx°. jour do Jung S«r Thiobault le Cornais espousit

Perratlo, fille S»' Perrin Roucol, qui avoit entre ix. ou x. (ans)

d'eaigo ; el en ot des biens. "•

Item, le xxii\ jour du mois do Jung revinrent S«r Jean Cha-

versson, son fllz cl sa compaignie bien joieusemcnl; et estaient

reculiez les Borguignons on paiis de Liège.

Item, en celle année le temps estait si bien disposé quo on

heust beaucoup de fruicts. Il y avoit tant do serixes et do

prunes que on n'en lehoit compte, et avait on la livre de serixo

pour uno angevine ; mais il n'y avoit que ung poc de resin en

vignes et coulloient fort et ne devinrent point gros.

Item, il fit si ehault que les arbres et les vignes ne povoicnl
amander et demouroient les rasins tout craitlys à ceps.

Item, le xxiiii 0, jour d'Aoust partit do Mets S«r .Robert et

s'en allit à Florehango et le londemain vinrent les nouvelles

quo la paix estoil faite entre le roy do Seclllo et S*r Robert,

parmey x. millo llorins que le roy ly donnait pour une fois et

toulte sa vie chesc'an xii. c. frans do Lorenne, par tel qu'il ly
dobvoit quitter son action el dobvoit eslre quiète Jennon lo

Bastard. Et tantost, as deboutz do ii. jours, ledit S«r Robert estant

encore à Florehango fut adverti que les Lorains le volloicnt

lover, par quoy il s'en partit el en allit à Essedan.

Item, le xii°. jour do Septembre on amonnonl devant la

grant esglizo de Metz, [et] vendirent uno charelto toutle pleine
de poires moulais, poires molles, qui estait chouse nouvelle.»" 0

Item, ii. jours après, xiiii 0. de Septembre on amonnonl en

ladite plaico uno charéo d'aubessons pour vendre.

Item, ledit jour xiiii 6. do Septembre et le jour de s'° Croix •

M ung horrible temps do vent, sy grant, si merveilleux el sy
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espouvantable (pie plussicurs gros nowiers, poirys, lilloux et

aultres gros arbres furent raies tout hors de teire en Metz et en

plussours lieux ; el rompit ung grant pannes du tilzdo la Court

l'evesquo, rompit ii. groi.sses bojtaies dopierroas Proiehours

et fist dompmaiges audit couvant de plus do ii. c. livres, et

rompit lo vaircnaigo, voirro et pierre, dessus lo portaulx
S' Simphorien et esbalit plussours chaminées avaulx Metz et

list dompmaiges innumerablcs.

Item, il fuit Irowé quo per tout le monde il avoit fait ung
tout pareil temps.

Item, il fit ung dompmage sur mer incompréhensible, qu'il

y ot de la ville do Lubecque plus de xviii. c. hommes noies et

tant d'aullres de tous paiis, qu'il fut Irowé en ung train sur la

rlvo de la mer plus de xxxu. c. hommes noies que la mer avoit

giltoz hors. Il y en povoit bien avoir d'aullres à long do la mer

et jamais d'homme vivant no fuit veu ung tel vent. Il y ot d'ung
train venant devers lo royaluio de Duncmark pour plus do vi.

c mil llorins de merchandies perdues en la mer, do cire,

d'espicerie, de draps, do pelleterio el d'aullres.s"

Item, la vendange se fit; mais il y avoit si poc de vin

qu'on vendoit lo chairaulx viii. francs et plus.
Et le xviic. jour d'Octembre vint en Mets damo Mairguerillo,

soeur au roy do Secille e'on menoit espouscr le lanizgrovo do

liesse; [ellej fuit logiée en Vuidebouteille et fut sopper en

Passetemps et Messeigneurs de la Cité ly firent présent d'ung

béchey quo vailloit iiii. xx. frans.

Item, le xx«. jour d'Octembre fuit huchié quo on no prenist
les or et monnoics que ainssi qu'elles estaient escriptes en ung
lablet pendant au Palais; el ledit diemanche fut anunciéper
les parodies.

Item, le x°. jour de Novembre revinrent en Metz le bailard

de Catlabro et les aullres seigneurs et dames qui venoiènt des

nopees du lanizgrovo de Hesse.

Item, S«r Niclas, ung riche prestre allemant qui demouroit
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darien Saincto Croix, avoit uno belle jonno garsso, laquelle
s'enainouril d'ung compaignon qui desrobait ledit S«' Niclas et

s'en allirent à franchiso as Proiehours.

Itom» lo x\ jour de Janvier la suer Jehan Ernaixo flst arrêter

on Paiis-Basso le fllz d'ung merchant, appelle Jehan d'Ollexey,
lo merchant de chovaulx de Metz, pour aulcune somme d'argent

qu'elle demandoit à Calhorine, femmo Jehan de Vy. [Il) fuit

hucliié sur la pjerro que se ladite Catherine n'avoil fait quitter
ledit fllz Jehan d'Ollexey, Justico y donroit provision.

Item, lo xv°. jour do Janvier ung des serviteurs SK' Jehan

Chaversson frai pi t d'ung bracquemaird ung jonne (Hz sur la

leslo et s'enfuyt aux Carmes.

Item, la vigillo do la Chandellour les glaices rompirent et

vinrent per neut per sy gi;ando abondance el s'assembloient

tellement devant les bail res à Moyen Pont des Morte, qu'il.

convint relever plussieurs gens pour aidier à lever les bairres

et destrapper a force ladito glaico ; el rompit ladite glaicc le

pont do bois du Saulcy.

Kern, on grais temps plussours gens alloicnt raver per la

ville, seigneurs, dames, gens d'csglizc et toute manière de

gens.

Item, partit de l'hostel S" Regnault le Cornais du Neuf-

bourc ung joiant moult bien fait, comme ung joiant de xv. pieds

dohault, etalloit per la ville si subtillement [qu'il] sembloit

quo ce fuit ung joiant, el le menirent fiancer une joieande en

l'hostel S*r Nicollede Heu, plus grando quo ledit joiant; et

puis s'en allont par touto la villoacompaigniés dudit S^'Ni col le

de Heu, de S*r Regnault lo Gournais et de Se Nicolle Remiat,
alors Maislre-eschevin, et de l'abaiée de Porsaillis, ot do leurs

femmes qui estaient bien richement habillées, que fut une

chose bien plaisante à veoir; et corroient les gens après et

s'en retournirenl en la court dudit S**"Nicolle de Heu, et là y
fuit juée uno moult joyeuso farco.

En l'an mil iiii. c. iiii. xx. et xviii. S" Wiriat Roucel fuit
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Maislre-eschevin ; il l'avoit jà esté, et fuit acompaignié de S*'

Robert do la Marche et ung seigneur de Bourgongno, capitonne
do Brugo "'; lesquels ii. seigneurs l'enmonoient quérir. Les

abbés, Monseigneur lo serchier et plussours aultres le me*

nont a Saincto Marie faire lo serment accoustumé avecquo tous

les seigneurs do Metz et plusscurs grands seigneurs fourains.

Ilem, on celle année fuit faictoune intelligence 'entre Monsei-

gneur l'arclieduc d'Ausiricho, duc do Borgoigne, Monseigneur
le marquis et la duchiéo do Lucembourc cl la cité de Mets;
contre toutes gens, le terme do x. ans, saulf et réservé contre

nostre saint Pèro, le pape, contre l'emperour, contre le roy
de France, conlro le roy des Romains et contre l'evcsquo do

Motz; (fo!. 70) et fuit huclilé a son do trompelto par les carfors

do la Cité, lo mercrcdy xxviii 6. jour do Mars, inil iiii. c. iiii. xx.

ot xviii; et comme ladite intelligence est plus à long contenue

en Litres sur ce faites.

Item, en cclluy temps S" Robert de la Marcho achetait à

Pierre Coppat lo merchand, la maixon appelléo la Joyeuse-

garde située on Tomboy, et en paiait xv. c. livres de Mels,

après xiii. livres viii. sols qu'elle dobvoit chesc'an et y Yint tan-

tost demourer et sa femmo cl ses enffans. Et encor donnait

ledit Monseigneur Robert sa maixon qu'il avoit on bault do

Jurue, audit Pierre Coppat.

Item, en iccllc année, environ lo mois d'Apvril, encom-

mcnçonl Messcignonrs do Chapitre 6 owrer pour faire le

choeur de la grant csgli/.o.

Item, le xv°. jour de Mayo fut fait lo service du roy Châtie

en la grant esglizo de Metz, moull honorablement.

Item, lo xxYii 0. jour dudit moys fut sacré le roy Lowis, duc

d'Orliens, et y furent faits chevaliers S«r Conraid do Serriôro,
S»' François lo Cornais, S*r Nicollc do Heu, S«r Claude Bau-

doche.

Item, lo lundy des festes de Panlecoste, lo mardi et le

mercredi, fut juô en Chambre le jeu de [saint Alexis].,,J
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Item, à lu Pautocoslo le chauld vint de si chaulde sorte

quo à poine on povoit durer et tellement que les prés furent

tous brûlés, cl n'y oit quasy nul/, foins et n'y avoit nulles

herbes avaux les champs quo tout no fuit secho ; cl ne tro-

woient les bestes rien en pasture. Touteflois les verjus n'en

laissoient point à amender, quo le xviic. jour de Jung on Iro-

woit du vorjus assoz a vendre pour pillor, do pleine vigno.

Hem, le xix*. jour do Jung Regnault le Gournaix, filz SJr

François le Gournaix, fiancit Allixatta, fille S»r Nicolle Remiat,

Item, ledit jour fuit ung enlTant noie, environ de xv. ans,

qui s'avoil allé baigner entre le Saulcy et lo pont sainct

George.

Item, lo mercredi des festes de Pantccostc fui faito uno

procession générale, priant à Dieu qu'il voulsist garder les

biens de la terre, la Cité et le paiis de guerro et les corps
humains do pestillence, pour tous les petits cnlïants qui es-

taient malaides de rougerieullo et de proprieullo; et en mol-

roient bcaulcoup et aulcuns grants gens aussy.

Item, encor en celle année furent failes les v. botticles

conlre les murs de S1 Pierre.

Item, tantost après, lo sabmedy vii°. jour de Jung, fuit batlu

per la ville ung compaignon pour aulcuno parollo qu'jl avoit

dite; et ledit jour fuit pendu ung homme pour plussours la-

recins qu'il avoit failes.

Item, à la fin du mois de Juillet vinrent nuitamment v. com-

paignons à Failley et voiront rompre la maixon du prebslro

appelle Sgr Waullhier; mais ledit prebstre s'enfuyt et vint à la

porta huchicr les wardains; et les wardains furent relevez; et

tantost on cnvoionl vcoir quo c'estoit, et trowait on lesdits

compaignons et les amonnonl on; mais il en eschappit ung.
Les aultres v. furent menés à gibet pour les pendre et cs-

trangler. Touttefois, à la prière de Monseigneur de Verdun,
ils olrenl graice.

Item, fuit en ladite année si poc de foin qu'on en vendoit
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nno charéo lxx. et lxxii. solz, tellement qu'il faullit vendre à

plussours powrcs gens lours bestes, do quoy ilz dobvoient

nourrir lours enfTans.

Item, le xvii 0. jour de Jullet le devant dit Regnault le Gour-

nais espousit Allixatle, sa femme, et y oit uno moult belle

fesle; et y furent comptez xxx. que trompettes, que meneslroz

el aultres instruments.

Item, le lundi xxviK jour d'Aousl espousit S«' Claudo Bau-

doche, chevalior, Philippe, fille S" Conraid do Serriere et y
oit xli. juant d'instruments.

Item, le dairien jour d'Aousl vinrent logier ù Maixieres et ;\

Semclcourl vii. xx Borguignons qui alloient, commo ils disoient,
en la haulte Borgoingne ; mais incontinent on les flst delogier.

Item, lo xxïiii 8. jour do Septembre vint le roy dos Romains on

la cité de Toul et n'y démolirait que une neul, el le xxvii 0. jour
dudit mois vint en Metz, de quoy on fuit bien empeschié de

préparer ses loigis, aussi subitement qu'il estait venu "*. Toute-

fois on prinl tant do gents par les parodies, chairpenlicrs,

vairenicrs, que la Court l'evcsque fuit tout à coup preste el

fournie de foin, d'estraiu, lit, linge el tout ccu qu'il falloit. El

ly furent les seigneurs de la Cité au devant jusques à Mollin et

ly présentèrent les clefz do la Cité ; el il les rendit et leur dit

qu'ilz avoient jusques icy bien gowerné, [qu'il] esperoil que
ainsi feroient ilz pour l'avenir, et [il] entrait par porta Sorpe-
noize et là fil le serment acoustumé en la main du Mabtre-

es.:hevin, S?r Wirial Rouccl ; cl illec estoienl les gens d'esglize,
les iiii. Ordres mendiants cl portait Monseigneur lo vicaire la

vraie croix ; et y avoit ung ciel d'or, maix il ne voull point estre

desoubz le ciel ; [il] s'en vint par la grande rue jusque sur le

tour de Fournerue, et la tournait à la grant esglize, ses nobles

et nos seigneurs après. El-estait vcslu d'une robe de velours

noir, courte ù façon d'Allemaigne, monté sus ung grison pom-
melé de grant prix. Et quant il vint en la plaice devant le

mouslicr, il mis! pied à terre el se tnist desoubz le de), jusques



210 CRONIQIK,

à portaul do la grant esglizo; et illec estait Monseigneur lo

vicaire qui ly donnait a baisier la vraie croix ; et fit encor

ledit roy serment et puis enlrit en l'esglize et les cloches

commencèrent a sonner, les orgues a juer grosses et pétilles;
les chantres commencèrent à chanter mélodieusement Te

Deum Imidamm en grant luminaire, et puis [il] s'en allit lougier
en Passetemps en l'hostel de Se* Pierre Baudoche.

Item, Messeigneurs do la Cité firent plusseurs présents audit

roy et à ses princes : premier au duc de Sasso, au coinle Hanry,
à S«r Philippe, comte do Nassowe, au riche duc George do

Bawiôre, ù choscun le sien et selon son degré.

Item, lo xxviii 0. jour de Septembre ledit roy vint oyr
messe en la grant esglizo, avecque tous ces princes et Messei-

gneurs de Metz, où il y oit grande et merveilleuse feste et sol-

lemnitcil ; le londemain il oyt messe à Sainct Vincent.

Item, le premier jour d'Octobre vint le roy de Secille a Mollin

et partit au roy des Romains ; lequel roy après disnsr montit

à chevaulx, ses princes et nos soigneurs, s'en revint à Mollin

et partirent les ii. roys ensemble, en million les champs.

Item, vinrent ledit jour en Metz l'ambaissade du roy d'Es-

paigue el l'ambaissade du duc de Millau devers lo roy des

Romains,

Item, ledit roy demandit az gens d'esglize iiii. mille florins

do Rhin, qu'il lour avoit pieça demandés, qui ly avoient esté

eslaublis à Wormes.

Item, il venoit xv. mil piétons des gens dudit roy ; incon-

tinent ledit roy demandait ung messaigicr de la Cité, car les

siens estaient ompeschiés, pour mander au capitainiio qu'ils no

venissent point par la terre de Molz cl qu'ils s'en allissenl par
la lerrô de Lorenne el de Bar.

Item, Jehan de Vy demandait audit roy qu'il luy voulsisl

donner Florehango que S»r Robert tenoil. Incontinent, [il| ly

donnait; el tantost ledit Jehan do Vy point c. chevaulx el iiii.

c. piétons des gens du roy s'en vint devant Florehango, [et]
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demandait owerture. Tantost on ly fit, car il n'y avoit que ii.

hommes dedans et n'avoit rien dans ladite Florehango, car

ledit S<r Robert se doubtoit bien qu'on ly dust oster.

Item, lo HÈi*.jour d'Octembre lo roy des Romains so (fol. 71)

partit do Mets el allit concilier a Thionville, el avoit tant fait a

nosseigneurs qu'ils ly prestonl vi. mille florins de Rhin, les-

quels Messeigncuis de la Cité emprestonl as borjois, el pour
les rcndro liront vendre ,,s les bledz de la Cilé, et mirent la

quarte de forment a x. solz; le moilange a viii. solz, le soillo

à vi. solz cl fil on commandement que nul/, no vendit tant quo
la Cité auroit veuduit.

Item, Ssr Robert de la Marche, ù cause de ceu.quo Jehan do

Vy lenoil Florehango, print guerre en la duchié île Lucem-

bourc cl fil une grande corso alour de Baistonne où il fil ung

grand dopmaige. Et la semaine de la sainct Mairlin vinrent

lougier en la terre de Mots c. chovaulx et ii. c. piétons qui
estaient à Jennat des Proz ot à Jehan do La Tcple "•; mais on

les list vuidier plus tosl qu'ils n'eussent vollu.

Item, en celluy temps ung homme de dehors print ung chien

aperlenant à S»r Jehan Chaverson, et ledit S*' Jehan Cha-

vorson le trowait à Mollin, qu'il l'eumenoit ; it lo print el l'en-

inennait à Metz cl le battit bien en l'enmeuaut, et pour costo

causo lo flst saillir en la Xeuppe.
En celle annéo fuit passé que les waullours »•»menroienl

lours planches et saipins parmoy la Cilé et commençait le pre-
mier waullcr lo xix°. jour do Novembre.

Item, en celluy temps vint ung legall de Rome a Melz, qui
s'en alloit devers le roy des Romains. H fuit bien ung mois à

Mets et chantil la grand messe en pontificat, en la grande

esglizo lo jour de la Toussainct, cl lo londemain la grant messe

dosâmes.

Ilem, en la vendange y oit assez de vin competamcnl et assez,

convenablement bon, et les venoient fort quérir les mar-

chands, portant que les vins d'Aussay et ceulx de Hemmc "•

n'estaient pas 1res bons.
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Item, les blodz avoicnl mal crcu es Paiis Bais, tellement

qu'ils les vcnoicnt achelter en la terre de Metz, le plus monter

soille xxiiii. solz le maller; c'osl viii. solz la quarte.

Rem, le xiiii 0. jour do Novembre on fil une procession géné-
rallc à Sainct Clément, on priant à Dieu qu'il voulsisl gairdorla
Cité elle paiis on paix et amènera murison les biens de terre,
et per espocial gairder le peuple do poslillence; car on com-

mençoil fort à mourir on la Cilé et on moroienl plussours do

mort subilte, et furent apoi loz s' Clément ot la vraye f.

Rom, lo premier jour de Janvier lo maire «le Villcr vint

noutanmont en la ville de Fayl et vint prenre les biens des

powres gens, dont ceulx de ladite Fayt se mirent ensemble et

frappiront sur ledit maire de Villcr et sur ses gens el en y oit

des loris blessiés; les aultres s'en fuyonl, et ledit maire fuit

prius et amonné à Mol/., mis on l'hostel de la ville et y inolrul

viii. jours après; et n'en fuit aullre chose, car le vilain le fal-

soil do ly nieymo et il oit son paiement.

Item, ledit jour S«r Nicolle de Heu, S*r Regnault le Couinai*

don Neufbouig, S«p Thiebault le Couinais et S»' Michiol Cha-

versson estaient allés à Nancey ; car le roy de Secille avoit

mandez ses nobles ol ses Estais, us quels il exposait qu'il le

convonoit aller on France, ot prioil as gens d'esglize qu'ils-
vonlsissont prier pour luy; prioil as nobles ot à Commun

qu'ils voulsissent oslre obéissant a sa femme, on son absence,
oultre plus, que chescun fuit abillé, monté el cmbaltoné,

chescun en son degré et lousjours prost, «pie s'on avoit affaire

d'eulx, el que oculx qui avoionl des maixons demollies el

aminées per guerre ou aullremenl, les feissonl rcédiflleret

réparer, et oullre plus, que les or et inonnoles qui avoient eslé

mis à prix, que chescun les onlrotenist sclonc l'ordonnance

qui en estait faicle pour lo bien el proflll dos paiis, et llst ledit

roy Ires bonne chière as soigneurs de Metz, sans faire semblant

de la prinse dudit maire do Villor qui estait IM jirnv.

Item, lo viii». jour de Janvier ung jonne compaiguon, ser-
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vitonr à S«r Jehan de Tollon, oit les oreilles coppées, por tant

qu'il avoit dcrobé son maistre la vallonr do xvi. francs; el

ledit jour ii. pauxours furent noies eu ung navexcl qui (ornait

per fortune, et volloient prcnre des cainnes, car il venloilfort.

Item, en la scpmaine un pauxour qui pauxoit dover Ble-

lango, par; itlemont fut noie.

Item, il y oit une femme à Erllon des plus soiHllsanlos bor-

joises de la ville qui se pendil en sa maixon, oton estait l'année

fort périlleuse.

llcm, parmey le grais lomps les gens estaient bien joioulx et

fuit bien xv. jours que les gens ne faisoieul (|ue raver, homme

ol femme, A tant qu'on on y vit jamaix.

Item, le dairien jour de charnaige avinl une grant fortune

de neut. Environ les ix. heures, cm Rimporl, on l'hostel

du Cigno où il domouroit omlil hostcl ung soldiour appelle

Broche, ung gentil homme d'Allemainne <|ui avoit esté bien

togié x. sepmainos eu sa maixon, comptit à luy de ses dos-

pons en la somme de xxxvi. livres, el s'en dobvoit partir lo

londemain pour s'en aller os ordonnances du roy de France,
on la compaignie de Mossire Robert. Per lonlalion diabolicquo
ledit Broche se print à luy, et subitement d'une grant daigne
le lïappit ung toi coup qu'il l'abattit mort a terre; el incon-

tinent ceu fait, ledit Urocho s'enfuyt as Carmes, Le jeudi

après il estait en la chambre d'ung des religieux, hors de

l'psgltae ot du cloistre ot illec fuit prins. Kl tantost, le sabtnodi

api os, ledit Broche fuit eondampné de avoir la leste tranchiée;
maix on ly fil la graice que il ne fuit point mis on pillory; car

il avoit servi la Cilé lousjours à ii. à iii. à iiii. chevaulx ol

estait bien aimé d'aulctins seigneurs, mais non point trop du

peuple ; et on parlant du Palais sur la brouette, d'ung couslé

ol d'aullre estaient S*r François le Cornais ol 8*r Jehan Cha-

versson pour le réconforter et racompaignont jusques au tail-

lemeiil; ut encorly lit on une graice el honneur, à la requesto
ol prière do S«« Michel lo Couinais, S»r François le Guuniais
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et S«r Jehan Chaversson, [lesquels] priont qu'il fuit couzu et

porté et ensopvcli en l'csglize des Frères Proischours, dairion

l'autel saincl Pierre le martir; et'furent ses biens confis(iués à

la Cilé.

Item, lo daricn jour de Febvcrier morut danio Bonne Cha-

versson, alors femme S»""Charles de Beauvairs.

Ilcm, en celte année furent commencées les grosses orgues
de la grant esglizo.

Item, ondil temps le duc d'Ortiens (fol. 7*2) qui estait alors

roy de France ot avoit a femme la seur du roy Charles tré-

passé, espouzil, per dispense, la royne jaidis femme dudit

roy Charte; et vivoitoncor la femme dudit duc d'Orlieus, qui
estait nouvellement roy de France.

En l'an mil iiii. c. iiii. xx. cl xix. full Maistrecschcvin

Regnault le Cornais, lllz S"* François le Gornais.

Hem, l'année fuit froide; grelloil et grexilloll totisjonrscn
froidure jusques à xxiii". jour d'Apvril, que on ne veoit encor

es arbres ne es vignes apparence do verdure non plus qu'à

Noël; no erossoiont les herbes, par quoy les bestos moroiont

do faim; et furent eu anlcuns lieux, en Ardonncs, deco-

vertos les maixons qu'estoient cowertes de xoul *'• et les des-

copoient menus pour donner a maingior à tour bestos avecquo

ung poc d'awoiuo ou de greu ; car on n'avoit heu nul*

foins l'année précédente et n'avoienl quo leur donner à

inangler.

Hem, le xxiiii*. jour d'Apvril le chaull encommençait a

venir, que en poc de temps les arbres et les vignes commen-

çont si fort à croistre que c'estoit belle chouso de les vcoir.

Item, le xxvc. jour d'Apvril vinrent loigier on paiis do Mets,

Lowys do Vaudrelz, Atveralde, le balart Cordon, Jennal des

Preiz, Jehan de La Tappe et Andreu lo M.iimbour, tous capi-

taines; aveoque culx xvl*. c. chevaulx ot iil. o, piétons et y
dcmouronl v. jours, qu'en l'ung dos lieux qu'en l'autre.

Item, le daitien jour d'Apvril inolrul Jaicomin de Bouxieres.
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Lo vi-. do May molrut S*' Wiriat Rouet!, chevalier.

Lo xiik jour de May molrut damo Françoizo, femmo

Str Jalcquc Dcx, preslo à gésir; et fuit owu'lc pour avoir

l'enfant el [il] fuit baptisié.

Item, te jour de la Pentecoste S*r Pierre de Jluzange,
chanonno de la grant esglizo de Mots et curé do S»«Scgulleno
disoit la granl messo on ladite esglizo et on faisant les com-

mandements a loilry, molrut tout subitement, sans jamais
ronunclor ne mot dire.

Item, le xxlic. jour de May molrut S*r Jalcquc Dex.

Item, le jour de la s» Gigou f les jonnos lllz de la parouche

pnrloiont des pampres de vignes ; ceulx de S* Mamin vinrent

furieusement, disant que nulz ne doibt porter pampres que
ceulx de la parouche S* Mamin; [ils] olrcnl plussours parolles
ensemble el on y oit dos bien maul dlsts. La cognissanec venue

a Messcigncurs de Justice, [lesdits] furent mandez cl lour fut

dit qu'ils se gardisseut de faire telle follie et lour fuit com-

mandé, auxdits de S1 Mamin, qu'ils no fissent point do fcslo

pour l'année, pour éviter les desbails; et chescun flst ses

preuves et monslrances.

Item, portant que on molroil fort en la Cilé, tous les soi-

gneurs estaient dehors el furent les plaids cessés, entrées et

adjournées et les plaids de la Court. Toutefois, por tant quo

ph^eurs complaintes venoienl de plusseurs quoi elles, ils or-

donnonlde donner audience el d'oslre oyions les jours des

choses nécessaires, en Faillie S» Gergonno et les determt-

noient incontinent; et y avoit lousjours iii. ou iiii. sergents

pour lalre tirer les gens arrière.

Hem, ad cause d'icolle morlaliloit, alllu (pie les gens no so

frémissent, on ne mist nulles torches a l'Iiuixe et [fut ordonné]

qu'on ne sotintst nulles cloches.

Item, lo \xvk jour de Jullel morut Guillamme Remtat, (ilz

S*r Nlcollc Rcmiat, qui avoit d'eaige environ xlii. ans, à

Mairloy, et estait eschevin du Palais.
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Hem, la première sepmaino de Jullct Didiet Collai pour ung
différent qu'il avoit contre Jehan de Hcllange, fit une appel-
lation a Wormcs contre ledit Jehan de Hetlange ; ledit Dcdiel

Collai fut pi -lus el mis en Phoslel de la ville, dont il en eschap-

pail ol s'en allit as Cordeliers ; et pour la mauvaise garde quo
le Doien en llsl, s'en allit à franchise en la grant esglizo, et

en fuit juglé à xx. livres d'amende el banni domy an.

Item, in mois d'Aousl molrut la fille S*»*Nicolle Remial, non-

nain a Saiucte Mario as Dames.

Item, en ladite année, depuis Pasquc fut le lemps bien va-

riable el fort pluvieux et n'estait point vi. jours de rotlc, qu'il
ne pluvist, do quoy les herbes cressoient on grant abon-

dance ; et y oit boaulcoup de foins, de bledz, d'orges, d'a-

woines, de pois, de fowes et de vin.

Item, en celle saison, depuis le moys do Jullot, ceulx du

paiis de Bar, de Lorrennc et de Lucembourc vouoient quérir
les vins on sy grande abondance qu'ils remontant ot devin-

rent chiers, qu'on vondoit la quarte iiii. deniers ceulx que on

heusl hou pour ii. ; car on ne paioil aux portes que viii. sols

pour la citée.

Hem, à la fin du mois d'Octobre, per la graice de Dieu, la

mortalllcit encommencil à cesser et revinrent les seigneurs el

les dames en Mot», qui estaient fuyant pour la mort; et tnorut

en ladite année plus de iiii. mille personnes, (pie grants que

petits.

Item, la vendange se llsl el durait longuement. On com-

mençonl à vondaugier viii. jouis devant la s1 Roniey, et durait

jusques à la Toussaint, c'est assavoir les cheraulx cbaiioienl

encore la vigille de la Toussaint, et y oit tant do vin quo ou

vondoit ung tonnel xii. solz; toutefois on v»inloii le vin sus la

cuve xlviii. solz; et depuis on le donnoit à la Teppe pour xxxii.

solz la eowe.

Hem, la vaille de la Tous&aincl fut mis ung blanc moine sus

l'aixieulle pour ses démérites et y fuit v. heures.
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Item, en ladite année fondit lo petit pont a Paris el y oit

beaulcoup de gens noies et de merchandises perdues.

Item, en ladite année fut prins le chasliaulx do Millau ot

rendu as François.

Ilem, encor en ladite année fut le président de Lorrenne dé-

capité à Nancey, devant sa maixon ; ol devant sa prinse faite,
il gouvernoil te roy de Secillo tant paisiblement ot cou qu'il
voulloit faire estoil fait. Portant on dit (pic amour de Seigneur
n'est pas hérilaigo ne franc alleux.

Item, le tiers jour de Décembre molrut dame Yzabelle De

Ville, femme S?r Philippe de llaigeoourl, une bien belle cl

noble dame.

Item, le xvii<\ jour de Décembre, de ncul, fit le plus horrible

temps qu'on vit de grant temps ; car il ventoil sy terriblement

que le vont rompit une des boulâtes de la grant esglizo à la

partie de Chambre cl abailil ung mur a Sainct Simphoricn,
uno grant forme de variere on ladite esglizo, rayt xii. gros
arbres on clos de Sainct Vincent et plusîeurs vairlercs de

ladile esglizo et plussours (fol. 73) cheminées àvaul Melz, et

nbaitit une maixon sus Muzcllc, el abaitit trois maixons ù

Rcchlefmonl, et emportit la moitié du lilz de la Horgne à Sa-

vollon, el découvrit la meitte du lilz de l'esglize de Moley et

omporlit la croix de dessus le clochior, ol iil moult grant

dopmaige avaul la Cilé.

Item, en celluy temps xx°. de Janvier furent accusés ii. or-

fowrcs, Collignon Arnoult cl Mangin Willamo, pour aulcunos

corroies qu'ils avoienl failes. En l'une avoit on mordant tout

plein de cartes de iii. ou de iiii. doubles; on l'aullre y avoit

soldure d'eslain, ol estaient de bien malvais argent. Et quant
ils on furent advcrtls, il [Mangin] se absentil de la Cité et ledit

Collignon Arnoult fuit condapné à c. solz d'amende et banni

ung an.

Hem, le xxlil». jour de Janvier ung jonne compalguon oll les

oreilles coppéos, pour ceu qu'il avoit dérobé.
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Item, le xi°. jour do Febvrier Jehan de Montarbys, escuicr

espousit Anne, llllo S«r François le Gournaix ; et lo jour des

nopces y oit une bataille faite pour gaignier uno bairiere en

Chaingc, par vi. jonnes oscuiers de la Cité: S»1"
Regnault le

Gournais, Maislrc-eschevln, Thiébault le Goumais et Jehan le

Gonrnais, luit trois lilz de S«r François d'un eousté; et de

l'autre eousté: Philippe Dex, Collignon Dox, son frère et

Michicl Chaversson; et ostoienl tous vi. armez do la testa

jusques aux pieds el se combaitlont, premièrement de lanco

ferrée au chlcf de fin acier, ot puis après d'espéc et firent asses

vaillamment pour jonnes gens.

Hem, le xvii<\ jour de Mars molrut S«5rPhilippe de Raigc-
courl à Anccrville.

En l'an mil v. c. Ser Michicl le Gournais, chevalier, fuit

Maislro-eschcvin de Mets.

En ladite année fit sy biaulx temps et si chauld depuis la fin

do Febvrier «pie le xx\«. jour d'Apwori! on vondoit des frezes,
cl ledit jour on commençoit à xav« tror.

Item, on dit mois d'Apvril le duc de Millau estant en Novar "°

saillit avecque ses gens sur les François, et les François le

vinrent prenro dedens son armée, sans colp férir, le prinrent

prisonnier el l'anmenirenl à Lyon per lo moyen dos Xowissrs

qui clouirent l'oeil.

Item, en celluy temps ung vigueur de devers la porto Ser-

penoisc appelle Symonin Gucrralrd avoit debail avecque ung
des serviteurs Monseigneur de S» Ainoult. |tl] priait a ung *icu

frère ot à ung aultre qu'ils lo voulsissenl accompaigner pour
baiire ledit sorvilcur, ungdiomanchc que ledit serviteur venoit

d'abrouver ung chevalx en Waissleux; et ledit Symonin el ses

deux compaignons avecquo lour arc vinrent epior lodil ser-

viteur en ta ruelle et liront de lour arc de grant façon après
ledit serviteur; mais il n'en y oll quo ung «pie Tateliidist partney
la mainche de sa robe, sans touchier à la chair. Incontinent

qu'il fuit sceu, [ils] furent cerchiés; ledit Symonin s'en csloli
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fouy el les ii. aulnes furent prins et en olrent chescun uno

oreille coppéo et ledit Symonin fut huchié sus la piorre. Por-

tant c'est une belle chose de bien faire.

Item, en celluy temps ung clerc, appelle Collin Champion, qui
avoit longuement servi S*1,

Philippe de Raigeconrt, cl por tant

qu'il n'avoit secu rendre compte et qu'il n'avoil sceu faire ses

comptes, et pour les grants demandes que ledit S*r Philippe ly

faisoit, doublant d'eslre appréhendé, se boultist en la grant

esglisc el oit une ofilco d'eslre senour, et y gaignoil tous les

jours de sa practique, et s'y tint jusques après la mort dudit

St?' Philippe.

Item, en ladite année les clercs porlirent le maye le lundy,
et ils le soulloienl porter le diemanchc.

Item, le xx*. jour de Jung fuit pendu ung appelle Nicquclloz

qui domonroit a Maizolle, portant qu'il estait famé d'eslre

sorcier. Toutesfois il fut Irowé qu'il estait lairon et qu'il avoit

dérobé on plussours lieux aval Metz.

Item, le xviii'. jour do Jullcl fut lait ung huchemenl, quo
nulz no prenisi ne reçuisl nulles pièces d'or, s'elles n'estaicnl

do' poids et pour tel prix qu'il estoit on taublet pendant au

Palais; et que nulz no chaiugist, fors que Jehan d'Auboncourt,

Jaicque de Lyon el llanrequcl.

Hem, le xvllr*. jour d'Aousl vinrent en Mois lo comte do

Blamonl, le seigneur «le Montagu, lo comte do Tristaine et

Monseigneur du Fayl et liront le mariage dudit comte de Bla-

monl et de la llllc dudit S*' du Fayt; ?; '.e xxii«. jour s'en

partirent et allirenl faire les nopees à beaulx repas; et en

allant, aulcuns soldiours les condusoiont; entre les aultres,

ung appelle Petit Jean, gendarme, vit venir Claussequin La

Barbe, so despertit de la compaignio et le vint ballro el oul-

tralgler, elc. La chouse serott longuo à raconter.

Hem, ondit temps lo roy de Secllle, sa femme el lour lilz s'en

alllrent à Neufchalstel, [et] voiront entrer on couvent des Cor-

delliers. Doublant lesdits Cordelliers qu'il» no les deussent

15
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bouter hors, fcrmirent leurs portes et ne les y voiront point
laixier entrer. Incontinent ledit roy fit rompre et descoupper
les portes cl enlrirent dedans et boutlont hors tous lesdits

Cordelliers et y mirent dos Frères de l'Observance. »•'

Item, en la vendange on n'oit que bien poc de vin; per quoy
ils furent chiers, et ne oll on quasy que demy année, et von-

doit on lo cheraulx do vin viii. frans.

Item, ondit temps ung taiuuour du Champcl fut mis en

riiostcl do la ville, appelle Jennal, por tant qu'il avoit eu (incer-

taines parolles que a luy n'apertenoil à dire, pour lesquelles il

fuit condanpné de «lemanJcr pardon à Mosscigneurs de Jus-

tice, per trois jours d'entrée ; ot on cas qu'il ne le volroit faire,
il esloila vi. c. livres [d'amende]. Toutesfoison y trouvontung

remède, que pour une somme d'argent il fuit quille do de-

mander pardon publiquement, mais on chambre close.

Item, le iiii". jour de Novembre vint à Lucembourc Philippe,
archeduc d'Olriche, duc «le Bourgonne ; ot le viie. jour dudit

mois y furent envoiiés S«r Andreu de Rineck, S«r François lo

Cornais,' Sv* Jehan le Cornais, S«r Thiebault le Gornais, SRf

Regnault le Cornais, le jonne, S»1,Nicollc Roucel, S«r Claude

Baudocho et Michiel Chaversson, bien en point et en belle

ordonnance, faire bien voguant ledit prince; cl ly donnait on

on nom (fol. 7-1) de la Cité, une couppe d'argent dorée et iiii.

c. florins de Metz dedans. Ledit prince lour fil une moult ho*

norable recueil, remerciant Mosscigneurs do la Cité, et soy
offrant de aidicr la Cité en tous ses affaires et besoings, ly et

tous les siens, comme l'une des millours villes de son paiis et

tout ensy leur promit.

Item, ondit temps en une estuve de la Nuowcrue, deux

servantes do léans se prinrenl à ung serviteur de ladite maixon

el lo battirent tant, quo lo v«. jour après morul ; pour les-

quelles choses les il. servantes furent prinscs et lour maî-

tresse, portant qu'ello avait fermé l'uix, et le maislre appelle
Didier Lenffanl s'enfuyt. Et le sabmedi, v». jour de Novembre,
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les ii. servantes furent menées a Pont des Morls pour noier.

Toutes fols, à la prière do S«r Andreu de Rtneck et S»r Fran-

çois le Cornais, furent données a ii. maris qui les demandont.

Hem, il fil si granl pluie depuis lo xv*. jour de Novembre

jusques a Noël, «pie les yawes furent si grandes que tous les

colliers dessus Soille et dessus Muzelle estaient tout plains

d'yawcs, et disoient les anciens que jamais n'es avoient veu si

grandes; el furent les bonnes gens de villaigcs iii. jours entiers

sans pouvoir venir à Mets.

Item, en celluy temps y oit ii. compagnons ptins, famés

d'estro tendeurs de liault chemin, el en accusont bien x. ou

xii. que furent prins et géhennes, auxquels on faisoit grant

tort, car ils n'en sçavoieut rien; ol les ii. furent pendus lo

dairien jour de Septembre, decorpant les aultres.

Hem, le xxiih jour de Décembre molrut Cailherinc. femme

Jehan de Vy.

Item, devant Noël, Petit Jean gendarme estait en l'hostel

d'ung cabairet on Chambre, et après sopper comme tout a-

lonné se print à rhostesso el la baitlit tellement qu'elle en

fuit au lit ; et d'aultro part tirait son brecquemaird cl en frappit
Claude et lo navorit quasy jusqu'à la mort; pour laquello
chouse ledit Polit Jean fuît prins, et se ne fuit eslé à la prlôro
d'aulcun grant seigneur, c'est assavoir Monseigneur do Mets,
il en fuist esté pugnis selon le cais.

L'an mil. v. c. et ung fuit Malstre-cschevin Ser Claude Bau-

duuchc, cl estoil la sainct Benoy le dicmancho du my caresme»

Item, le temps estait tousjours froit tellement que a la sainct

George, on ne vcoit point «le verdure en arbre, et estait la

chair si chièro, que on M-ndoit ung quartier de chaltron v. ou

vi. sous; vi. oîufo pour il. deniers, les fromaigcs.bicn chters.

Item, on mois d'Aousl, ung Allemanl quo aultre fols avoit

•servy Brouche, dcsflalt la Cité pour une arbollcstro qu'il deman»

doit; et avoit jay ruô jus Jehan d'Ànowe, ung bouchlcr.

Hem, ondit temps molrut S&r Michicl lo Gornais, chevallier.
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Et ondit mois d'Aousl, Mosscigneurs do la Cité cnvoionl en

ambassade devers le roy des Romains Maislro Claude Geraird,
.le secrétaire; [et] ii. soldionrs; et quant ils vinrent par do la

Hcdclbcrch ils furent prins et enmenés prisonniers, cl menés

en uno plaicc aperlcnaut a jonne comte Emich do Linange,
nonobstant qu'ils avoient salfconduit.

Et premièrement, "• le viii 0. jour de Novembre, l'an dessus

dit, trespassaitdamo Bonne do la Marche, femme do S«r Pierre

Baudocho, soeur à Messlre Robert do la Marche, et [fut| en-

sevelie a Sainct Mairtin, devant l'autel Noslro Damo, moult

honnorablcment.

Hem, le jeudi, xxv*. jour dudit mois de Novembre, furent mis

à délivre lesdits ambassades, S«r Maistro Claude Geraird secré-

taire cl les aultres qui avoient esté prins et delonus vii. scpmal>

nes, comme avez ouy.
Et le dimanche après vint en Mets un ambassade do Franco

qui s'en alloit, ù mont belle compaignic, scceller la paix faite

entre le roy de Franco el le roy des Romains; et Turent en

Mots iiii. jours, cl à sa venue ly fuit Tait grant honnourdos sel*

gneurs do Mets cl ly fuit donné ung présent do ii. grais beufz,
xii. châtrons, ii. cowes de vin clairet et rougo et xl. quartes
d'awotnne. ,

Item, avant qu'il se partit, il fui tout aval la Cité do rue

en rue, acompagnté do S«r François lo Cornais, Ser Thlebaull,
S*r Regnault cl Jehan le Gornaix, ses iii. fllz, quo noblement

estaient acoutrez, et s'appcllott ledit Ser ambalssade Monsei-

gneur des Pienncs.

Item, lo sabmedi après fut copée la langue à une femme jay
ancienne pour ses démérites, et fuit banie et forjugiéo.

Hem, l'encommenccmcnt do l'hiver fut fort pluvieux et

durait jusques a la scpmainnc do Noël qu'i commençoit fort a

nclgter, el neigeait tant quo co fuit merveille et durait ladite

nego sur terre jusques à la sainct Vincent, si grande que a

potnne on polloit aller par palis; et y oit gens et morchandlso
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penlus en la nego ; mais devers la sainct Vincent ello fondit

bien doulccmcnt.

Item, le dimanche, peuultimo jour do Janvier, fut fait ung jeu

en la Court l'évesque, toul en latin,
Ml

auquel jeu estaient plus-
seurs gens d'csglizo cl do la scignourio. Mais quant lo menu

peuplo vit qu'ils n'entendoient point leur latin et qu'ils no sça-
voienl [ce] qu'ils juoicnl, se commencèrent à mutiner et curent

ung grand débat ; et so n'cusl esté les seigneurs qui mirent la

paix [il on fust venu du mal); toulesfols ils les enforçont fct

montant sur leur parcqne, qu'il leur fuit forco do cesser leur

jeu, et furent en grant dangicr d'estro bien battus. Elle londe-

main ils essevirent lour jeu; mais ils fermont les buix et n'y
cntroienl que gens d'esglize, seigneurs et clercs.

Hem, le grals lundy joullèrent Collignon Roucel, Collignon

Dex, Jehan le Gournaix, lilz S«r François, Michicl Chaversson

ot Bcrnaird de Pol en Change, et en y eustdes blessiez bien

fort on la main; et après losdites jolies fuit le sopper on Palais,
en la neuwc salle ; et après le soupper danslrcnt en la neuwe

salle qui estait toute tendue de tapisseries cl y oit grant triomfe.

En l'an mil v.c. el ii. fuit Maistrc-eschovin S*r Philippe Dex;
et estait la S» Benoit le grant lundi, et estait ledit S«r Philippe
vestu d'uno robe vert fourrée, ung collet pendant dairien, que
fuit pour le matstre sergent.

Item, en ladite année, lo venredi devant la Pcnlccoste,
xilK jour do Maye, au matin, commençoit a pleuvoir une plue
mcrvilleusement froide et après à noger, comme se fuit esté

on plein cucr d'hiver; ot le mardi après, seconde fesle (fol. 75)
de Penlocoste, vint une blanche gellée «pic les vignes furent

lonttes perdues, et gaslé ccu qui estait demouré de la gellée

qu'il avoit jay fait le xvllK jour d'Apvril, que fuit ung moult

grant domaigo pour les potivres gens.

Hem, on mots de Jung, iprès le ii*. jour do Jung, ii. hommes

Picqualrds olrcnt la teste coppée entre H. pouls, pour tant qu'ils
avoienl estranglé ung homme en leur paiis.



230 cnoNiQUK.

Hem, le xik jour du mois de Jullet molrut S«r Jehan l'a-

perel et fuil ensopvclit à S1 Livier devant le grant autel, et

emportasses armes en terre ctllnont les armes des PapcrcLm

Item, lo xxviir. d'Aoust morut Collignon Roucel, lilz S^

Warin Roucel.

Hein, le londemain le chapitre des Proichours se lenoil,
et s'en vinrent lesdits Proichours en bel ordre a la grant es-

glize, et estait l'autel aussy bien paré quo le jour do Noël ou

do Paiquo, el y fuit fait uno prédication per ung moult véné-

rable docteur, frèro Jehan Clerel quo mcrvilleusemcnt bien

proichoit; et estoit la grant esglizo quasy toute pleine do

peuple; et puis s'en vinrent devant le grant autel chanter une

antiphono de Monseigneur s1 Eslcnue, ly priant qu'il voulsist

prier Dieu que voulsist garder la noble Cilé de tout dangicr cl

villain péril, et le peuple digne de salvalion. Et estaient lesdits

frères en nombre de v. c. et leur fut fait ung présent de part
la Cité. »»

Item, losabmedi iiic. jour do Septembre fut pendu ung jonne

garçon qui avoit fait plussours larrecins.

lient, la vigille de la sainct Michicl, xxvtih jour de Sep-
tembre vint on Mets le lilz du comte Palanlin, qui s'en alloil

devers le roy de Franco; et luy fuit fait ung présent de part la

Cité: ii. cowes de vin, ii. grais beufz, xii. chaslrons, I.quartes
d'awoine.

Hem, on mois de Novembre morut Jehan le Gournaix, lilz

S*r François le Gournaix, lequel avoit fiancé Perrelte, fille S«r

Pierre Baudoche, et debvoient bientast espouser.

Hem, le iii 6. jour do Novembre fut pondu ung jonne com-

pagnon de chambre pour ses dosmérites.

Rom, le ix 0. ol le xc. jour do Février lit ung merveilleux

venl qui lit en plussours lieux on Mots grant domaige et

tonist et enloudit bien fort ; et ta sopmainuc après cheut tant

do nege que merveille ; et après plut fort, tellement que les

yawes furent si grandes qu'elles entroicht en Mets bien avant,
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et entroienl par Saincl Thlébault, qu'il fut ung jour sans

ouvrir la porto.

Item, ondit mois do Janvier molrut dame Linon des Ar-

moizes, femme Jehan de Yillers.

Item, le pcnultime jour do Janvier fuit mené enchlés le

Dolon Jehan de Hettange, lo merchand demourant en Fran-

courue, el estait ung bien riche homme lequel avoit fait uno

appellation sur une sentence du Maislre-eschcvin. Et pour en

yssir, il paiait pour uno fois vi. c. livres, do quoy il en tornait

xenrleit de iiii. hommes, que jamais acilon n'en feroit; et s'il

n'eust ceu fait, il cusl esté mat logié ; et néantmoins, biculost

après, ne sçay à quelle occasion, fut prins sur la porto du Pon-

thieffroy dont il estait wairdan et mené chiés lo Doion el y fut

jusques a premier jour do Décembre.

En l'an mil v. c. et iii. fuit Maislre-eschcvin S*r Thiebaut c

Gournais.

En ladite année, on mois d'Apwril, fut nouvelle que le roy
des Romains venoil à Mets, dont on fut fort enbesongnié de

préparer la Court l'evesque, «l'y mener lilz, linge, vaisselle-

meut, foin, cslrain cl beauteoup d'aullres chouscs. Toutcsfois

il n'y vint point pour colle fois.

Hem, le premier joui* do May les chantres menestroz dudit

empereur juèrcnl et chantèrent a la grant messe tout au long en

la grant esglizo de Mets. Et y avoit des pelites oiguos de boix

que ung enfant de l'aige de x. ans juoil, lequel enflant avoit

eslé né aveugle et n'avoit jamaix veu goutte, Jet] juoil les dites

orgues aussy parfaitement bien «pie homme du monde les scout

juor avec les chantres ot menestroz; et leur donnont Mossci-

gneurs de Chapitre vi. florins de Mcls.

Rem, lo xik jour «te May, vint on Mets, lo malrquls do

Brandoborch logier à riiostol sainct Mairliu, et ly fut fait ung

présent de la Cilé.

Item, le jour de devant xic. do May flanett Collignon Dex

Barbe, fille S«» François le Gornaix, et lo londemain il Pa-

pousit.
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Item, ledit mois do Mayi fit biaulx et Toit chuult, que durait

tout ledit moys jusques à xvil». jour do Jung, sans chooir uno

goutto d'yawo, de quoy les yawes furent si courtes ; et pour la

grant challour toutes cliouses ne eressoient point, cspéciale-
ment les lici bcs esloient toutes sèches.

Item, le sabmedi xviie. pleut uno bonno pluée qui lit tant de

bien quo merveille, et sans ladite pluée tous les biens so per-
doient ; et tantosl après ladite pluée on veoit crestre les biens

de terre.

Item, on lit le mercredi après uno procession généralle à

Nostre Dame as Champs, remerciant Dieu et la Vierge Mario

do la bonno pluée.

Item, en cellny temps Henry
"• S«r de Raville et en partie

des Eslangs tuait Monseigneur le marichaulx de Lucembourc,

Fydri, d'une javeline qui ly frappait parmey le corps; que fut

un g grant dommaige, car il esloil bon ami à la Cité, et csloil

son prochain.

Item, le dimanche viii\ jour de Jullet Androwin Roucel

fiancil Perelto, flllo Ser Pierre Daudoucho ; et le londemain il

l'apousit en grant sollempnitcil et triumphe; mais après il

sorvint ung grant troublo, comme vous orez cy-aprôs.

Item, en cciluy temps furent rachetées les Mairies du Yal

apartenant à Monseigneur Pevesquo de Mets.

Item, le dimanche xxvii 0. jour d'Aoust morut dame Mar-

guerite, femme Monseigneur de Sorxy et lille de St*r Pierre

Daudouch

Item, la vendange fut asscs bonne selonc lesgrants challours

de l'esteit; il fut telle foix qu'il sembloit qu'elles deusscnl

sechier; raaix pour ledit chanlt le* raisins estoient sy petits el

les vins esloient asscs compelemeitt bous cl oit on la cuo

pour xxxvi. solz et pour moins, les aulcuns selon les lieux

dont ils venoient.

Item, la vigille de la saincl Mairtin, ii. heures après midy,
on abaltoit le choeur de Saincl Nicollais en la grant esglize
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et y ivoit grant quantiteit d'ovricrs qui abattoient ladito cha-

pelle j et tantost qu'ils furent partis^ ledit choeur eheut tout par

ly à terre, sans faire domaige ne sans blessier personne. Il

en client une partie sur une maison, a tello heure qu'il n'y
a voit personno à l'hostel; et pour la grant graico et miraicle*

que Dieu y avoit fait, Messeigneurs de Chapitre en liront

chanter une grant messe du saint Ksperit, en reeognissant la

grant graice que Dieu et le saint Ksperit leur avoit fait.

Item, eu cclluy temps saullit ung compaignen do Yallièros

eu la Xuippo, pour tant qu'il avoit vendu ses chaslels en ii.

lieux et esloient (fol. 70) lesdits ii. escriptstous tesmongne/.sur
son bonnet, en allant à la Xeuppe.

Item, te ixft. jour de Décembre fut mise on pillory uno jointe
lilte ; et à ii. heures on la monit brûler dovant le Pont, pourtant

qu'elle avoit esté grousse d'enflant et en culbutant print
son eniïant et le gctlait en ung puix eu la maixon de Clément

d'Oultre Seille, a Porsailly; et servoit en la maixon dudit Clé-

ment ladito flllc. '"

Item, lo xve. jour de Février morut Mairtin Travail l'amant.

Item lo iiie. jour de Mars fui mené pour noier une femme à

Puni des Mors; mais à la prière d'aulcuns seigneurs elle n'eut

que les ii. oreilles coppées; et por tant que ladite femme avoit

esté bannie et forjugiée do Mets et du paiis, elle s'avoit veniio

rebouter en Mets, que fut une malvenue pour ly.

Item, en ladite semaine fut abalue la second tour Chai le-

maine. m

Kn l'an mil v. c. iiii. fut Maislre-cschcvin Ssr Michiel lo

Gournaix, illz S*1"Regnault le Gournais.

Kt le dairien jour du mois morut damo Philippe Dex, fille

S** Conraid de Scrricrc, femme à S«r Claude Daudoche.

Item, en celui lemps fut 'mené en l'hostel de la villo Ja-

comin deMoycuwre, sergent des ïrezes, lequel avoit par avant

esté facteur des Lombairs, pour certains cas touchant à roula 1

des Lombairs ; et furent vendus tousses biens, meubles, censés,
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héritaiges et maisons; et fust esté perdu de sou corps, se

n'eust esté à la prière do S*r Pierre Uaudoche, do S«rJehan Cha-

versson et do ses amis; mais il fui sentencié et condampnô en

charte perpétuelle, au pain et à riawo à tousjours mais.

Item, lo lundi, xviiv do Jung, Michiel Chaverson, filz S*r Jehan

Chaverson, espousit sa femme, Gerlrude fille S»r François lo

Gournais, où il y eut moult belle fesle. Et à plus fort de la festo

morut la femme S*' Rogiiaull le Gournais, dame Ysabelo Ba-

taille, de quoy la Teste fuit troublée et les danses cessées, et

tous les seigneurs vestus do noir incontinant, que devant es-

loient vestus do velours.

En celluy temps faisoit si chault que merveille, et fuit

bien x. sepmaines sans plevoir et scmbloit que rien ne deust

croistre, de quoy les gens s'espoenloient et n'y avoit rien

qui puist amender, ne herbe ne fnticl. Maix de la graice do

Dieu, lo sabmedi, xv°. jour de Jung, commençoit à pluvoir
bien ii. jours que fil ung moult grant bien; maix il client à

Salncy, à Noeroy, et la entour tant de gicle qu'elle fil ung

mervilleux grant dopmaige.

Item, le xi\°. jour de Jung morut Jennat de Hannonville.

Item lo iie. jour de Septembre morut S«rUegnault le Gournais

chevalier,

Item, en celui temps vint en Mets ung jueux de corde,

lequel mist uno corde et l'attachait a la plus haulte fenestro do

la tour du reloge et venoit près de l'hostel Nemmery le pel-

letier, lequel tout armé eu blanc s'en venoit xaillant lout à long

ladite corde, sans se mal faire, elle fit plusseurs fois présent
multitude do gens.

Itom, lo viiie. jour de Septembre morut S?* Conraid do Scr-

riôro.

Et le xxii«. jour du mois d'Octobre morut dame Françoise,
femme §& François le Cornais, une bien saigo et vaillant dame.

Item, la vendange fuit bonno olsi oit des boins vins et assez,

et principalement furent les blancs vins 1res bons pour le
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beaulx temps qu'il faisoil; et avoit on une eue do vin au cha-

raulx pour xxx. sol/, et pour moin ; on en donnait pour ung
florin.do Mets; mais le bled/, valloit xii. sol/, la quarte; le fro-

ment, x, solz, le moislange, le soille viii. sol/, et les pois x. sol/,,
les fowes xxviii. solz, et esloit pour les grants challenrs qu'il
avoit fait du long de l'année.

Item, en rencommencement river.fut bien doulx el no

gelit point jusques ù la fin de Janvier, et trowoit on des 11ours

as champs, ensi comme aulcunes fois en Mars ; el disoienl

les gens qu'i n'y aroit point d'y ver ; maix à la fin do Janvier il

commençait ung pou à geller bien gracieusement.

Item, le samedi premier jour de Mars fui trouvé ung jonno

preslre mort en une maison, en ltaimpol, desoubz ung lit;
et avoit ja iii. jours qu'il gissoil mort là el n'avoil en ladite

maison qu'une femme qui gisoil malaide sur ung lit, qui
avoit la jambe à demi arse, pour tant que, quant on murlrissoit

ledit prebstre, elle, ensi malaide, lo voulant rescourre, lesii.

malvais garsons qui faisoient l'outraigc la bouttirent on feu. La

mère dudit prebstre qui ne savoit [cej que son fil/, fût devenu,

pour tant que ladite femmo esloit suspiciounée que son filz

Il'amoit, vint en la maixon, trouvait la femme malaide que no

se povoit bougtr, ly demandait où esloit son filz ; la pouvro
dolente ne sçavoit que respondre. Eu regardant par la chambre,

[ladite mère] vit une jambe d'homme qui passoil dessoubz le

lit; le prinl par le pied, pensant qu'il so cachist d'ello; maix

elle avoit. belle à tirer. Et quant elle s'apercent qu'il esloil

mort, se prinl à braire, à crier que les voisins ycorurenl;
el tantost la femme fut portée enchiés lo Doien, et Je.

prebstre porté par les gauchours à Saincl Lowys; et les

murlricrs s'en estoienl fouys. Le londemain on trowait la

femme morte cnchiezlo Doien; [elle] fut mise en ung tumerel,
du strain par dessus, par le bouriaulx et menée enterrer à

Saincl Lowys, en terre prophanc.
Eu l'an mil v. c. cl v. fut Maislre'-esclieviu Androwin Roucel;
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et chcut la saint Benoy le jour du grant venredi, par quoy o»

no pot sonner Meutto no aultres cloches, cl ne so lit jusqu'à
londcmaln à l'heure acoustumée, en sonnant Meute commo les

aultres fois.

Item, la Nostre Damo fut lo mardi de Paicque ; maix on ne

fit point le service de la Vierge Marie jusques à londemain do

Quasimodo ; et esloit tousjours la chair chière.

Item, le moys de Maye fut moult bien disposé, faisoit biaulx

temps el chault avec belle rou/.ée chescun malin, et cressoiont

les vignes et tous aultres biens de terre ù plaisance; et avoit

on lo meilleur vin à iii. deniers; les bled/, se vendoient lous-

jours chier et aultres grains aussi.

Item, le viii°. jour de Jung Drullofer de dessus les Murs oit

les oreilles coppées et fuit banni et forjugié à tousjours maix,

pour plussours larecins qu'il avoit faits aval Mets et en plus-
seurs lieux.

Item, en la meilte du mois do Jung grellait a Lossey, à Rou-

zérieulle, à Chaslel cl à Plappeville, esquels il fit grant do-

maigo ; et en fuit lo temps si relTroidi et faisoit des sy
froides plues, mesmoment le jour de la s1 Jehan fit sy froit

qu'il sembloit estre en Mars; el doubtoient bien les powres

gens des vignes, car en la mitto do Jung n'avoit point de verjus
et no povoient llourir les vignes pour la froiduro et granl umi-

diteit qu'il faisoit.

Item, en celui temps fuit annnncié per les parodies que
se personnes de Metz voulloient aulcuue chousc demander

pour cas des censives à cculx d'Ars, d'Ancey, do Chastel, de

Lessey, c'est assavoir à tous ceuh des Mairies don Vaulx, qu'ils
les fissent ajourner on cloistre don grant moslicr, on lieu où

on fait les signes le jour du grant jeudy. Et fuitcsleu pour faire

lesditesadjournées Maistre Mertignon, maislro sergent et Jehan
de Corney aussy sergent. Et y furent ordonnez et commis pour
les oyr et pour en déterminer toutes oultréemcnt, c'est assa-

voir : do part l'evesque, Maistre Jehan Regnault, curé de Saincl
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Gengoull, et do part Messeigneurs de la Cité, (fol. 77) Jehan

Peltrement l'escripvain; el là proposait ledit Maistre Jehan

Regnault les causes pourquoy ladite ordonnance esloit faite

et en la présence do tous furent leuttes les lettres faisant

mention de ladite ordonnance. Et illec esloient do chcscunc

ville et ban certains personnaiges commis, pour ouyr ce que on
leur voulloit dire ; lesquels respondirent que Monseigneur le

bailley de Saincl Mihiel leur avoit desfe ndti sur corps et biens

qu'ils n'y sortissent ne respondissenl tout ensy que on volloit

clamer sur eulx, et s'en retournèrent sans rien faire.

Item, le xi°. jour de Jullet morut SR' Pierro Baudocho et

nevoult avoir que ii. lorches à lo porter en terre à S»Mairtin.

Item, ceulx des Mairies de Monseigneur l'evesque, comme

vous aves oy, s'en rallirent sans aultrement respondre; [elj
furent tous mis en table sus v. sols, comme la couslumo estoil

par avant, excepté ceulx qui paiunt ou qui olrent accord ; et

lantosl on les allont rajourner sur x. solz, comme par avant,
et n'y vinrent encor point respondre et furent remis encor en

lauble sus x. solz d'amende.

Item, quant Messeigneurs de la Cité virent qu'ils n'en fe-

roient aultre cliousc, veu encor ceu qui estoil fait entre les

parties que ensy sedcbvoit faire, les firent aller gaigier des

sommes des tanbles, lesquclz refusèrent leurs gaiges et ne se

volrent poinl laissier gaigier, el encor usirent les aulcuns de

malvaises parolles, espceialement ung d'Ars appelle Jehan

Huairt,

Item, certain jour après ledit [Huairt] trouvait Michiel Travalt

qui estoit Treize, auquel il dit plussours parolles à la des-

honneur do Messeigneurs do la Cité; certain jour après s'en

vinlà Mets, fuil incontinent prins et mis cachiez le Doien.

Item, tantost après ceulx d'Airs trowirent Maistre Jehan do

Chastel et ii. de ses varlets, les priment et les enmenont on

mostier d'Airs. Et incontinent cesto folie faicte, Messeigneurs
de la Cité bien ainimez contre eulx, pairtirent de Metz aulcuns
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do Messeigneurs, c'est assavoir: S«r Philippe Dex, S«' Nicolle

Dex son frère et d'aultres, avec eulx les soldiours et de la Com-

mune bien mil, de nuit, et s'en vinrent à Ars ; maix la cliouso

so porlit bien pour eulx ; ils [d'Arsj s'en esloient tortous fouyt
et ne troyèrent [nos soigneurs! personno quo les femmes et les

enflants; et saichiez, s'ils en eussent trouvé aulcun, ce fuisl

esté mal pour luy. Et doneques comnwncirent à rompre huix,

verrières, fenestres, huges, de boire et de mainger se faisoient

les aulcuns vaillants, el pour abrégier, y firent beaucoup de mal ;
et puis nos seigneurs s'en altirenl devant le moustier, d .man-

dant ouverture, où il n'y avoit quo v. ou vi. hommes qui gar-
doient le moustier ; lesquelz, veant l'artillerie et lo grant
nombre de gens, no firent mie grant relTus. Et tantost, nos

seigneurs, soldiours et aultres entrirent dedans et prinrent
ledit Maistre Jehan de Chastel.et Panicuont, el fut le xvi°. jour
de Septembre.

Item, lo vi*. jour de Septembre Ssr François le Gournais

éspousait Barbe, fille Ser Nicolle D'ex, chevallier.

Item, le xxi°. jour de Décembre mourut le bon evesque

Hanry do Lorenne et fut domaige, se Dieu eust voullu, pour

plusscurs bonnes vertus qu'estoient en luy, et pour tant qu'il
estoit dévot ecclésiastique, doulx et débonnaire, pitoulx as

pouvres gens, et avec ce amoit bien la Cité. Jo prie à Dieu

qu'il ait son âme. Et [il] fit ung moult noble testament et don-

nait grands biens à la grant esglize, et aussy ly fuit fait do

moult honnorables services en chescunc parodie ; et en la

grant esglise une prédication faicle par frère Jaicque Harant

dos Frères [Prêcheurs] lequel moult noblement Pessaulsait, **•

Item, lo xxiii 0. jour dudil mois furent pendus ii. compai-

gnons qui avoient fait plusseurs larecins ; et le sabmedi après
la femme de l'ung fuit noiée à Pont des morts.

Item, après ledit service fait, comme aves oy, Messeigneurs
do la Cité firent faire pour ledit evesque de Mets ung moult

somptueux service en la grant esglise; et y furent tous les
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curés do Meti, les iiii. Ordres mendiants, abaies, nonneries,
chanonnerio et les seigneurs eulx mesmes; et y oit ung mer-

villeux luminaire et tout as despens de la Cité cl tout pour la

grant amitié qu'on avoit à luy.

Item, la vendange fuit tardive, telle que eu aulcuns lieux les

chaukeurs n'estoient point cloz la semaine devant la saincl

Mairtin, el n'y avoit point tanl de vin comme en Tannée précé-
dente et estoient petits et bien fiers. ïoutesfois encor les

vendoit on à iii. francs, xl. solz, iiii. francs, selon'c la bonteit

«t les lieux dont ils estoient.

Item, le xviie. jour de Novembre Ssr Jehan Roucel éspousait

Janne, fillo S*' Jehan Chaverson.

Item, ondil moys fuil amenée une jonno femme «deMaigney,
en l'hostel du Doien à Mets, qui esloit fillo à Mangtn George

qui avoit esté sergent et estoit banni de Mets et avoit jperdu son

office pour ses desmerites; laquelle jonne femmo avoiU tué son

maril elboulté ung coutel toutparmy la gorge, luy estant ma-

iaide el quasy en article do mort; et lantost fuit ramenée à

Magnoy et là fuit arse et brûlée.

. Item, le xxiii 0. jour do Novembre morut damo Alli^lte,
femme Ssr Jehan le Gournais.

Item, lo jour do la saint lllaiso, iii°. jour do Janvier, '**

Michiel le Gournaix, filz S»r Regnaull le Gournaix du Nu «ï-

borch, éspousait Mairguerite, fillo St'r Anlhoine do Port si**

Seille. •

En l'an mil v.c. et vi. fuil Maislre-eschevin S«r Nicollo Dox,

que on appelloit Colignon Dex.

Item, l'année fuil bien disposée et faisoit modérément chault,
et oit on des biens asscs el bons; el vendoilon la quarte do

blcdz v. solz et demy le froment, iiii. solz le mointange et

moins, les pois iiii. solz qui per avant avoient esté bien chiers;
maix il n'y avoit point grant plantci de vin; maix ils esloient

bons el vendoit on la eue viii. francs, ix. francs, pour tant quo
ceulx de l'année précédente estoit petits et fiers.
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Item, lo jour de la saint Luc y oit ung juif baptisié en la

granl esglizo de Metz,

Item, ung pou après vinrent les nouvelles en Mets quo le

noble roy de distille estoil mort cl qu'il estoil bien amis do

sa graicc à Messeigneurs do la Cité; et aussy ly fust bien

monstre per les grants tt solempnez services qu'on ly fit fairo

en la grant esglize do Mets, tout en sem[l»la[liles manières

commo on avoit fait do l'evesque, et tout aux frais do la Cité.

Item, en celle année no fit point granl yver et ne gellail

quasy comme rien; el de longtemps, comme ou disoit, n'avait

fait ung si gracieux yver, et estoit à l'opposil de Tannée pré-
cédent. Toutosfois le xvia. et xvii 0. jour de Mars gellail bien

fort, selonc lo temps; toutesfois ne lit point de domage, car

encor n'avoil quasy rien de fleurs.

Item, ondil temps vint novcllc que granl compagnie, de

Borguignons venoient on paiis de Mois et ne sçavoit on à qui ils

estoient, ne où ils vouloienl aller. Aussi avoit grant assemblée

do Lorains, pour garder qu'ils n'entrissent en leur paiis,
comme on disoit; maix comme on dit communément: Qui ne

se sçail de qui garder, si se garde de tous; pour laquelle chose

nos seigneurs de Mets firent fouir et amener à Mets lo meilleur

des biens des bonnes geis.

En Tan mil v. c. et vii. fuit Maistre-eschevin Michiel Cha-

verson.

Item, lo dimanche xviii 8. jour d'Apvril, fut baptisié Robert,

filz racssire Claude Baudoche, à Saincl Maircel per Tabhey de

Saincl Vincent qui estoit inittré, la crosse en la main, vestu

(fol. 78) d'une riche chaippe. Et y avoit xl, piliers de cire

ardents et estoit toute la chapelle du fous tout tendue de riches

tapisseries et fuit fait grant triumpho en Passeiemps, ii. ou

iii. jours, de loulte là signorio de Mets.

Item, le xii°. jour de May morut dame Teretto Rouer!,

femjne de S*r Andrcu de Uineçk, chevalier.

Item, on mois de Jung un pileux cas advint en Saulnerie
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d'ung homme appelle Mêlasse lo tainnour et ung fil/, qu'il avoit

de Taige de xviii. ans; [ils] furent tous ii. trouvez noiez en la

fosse de leur taneiie et se tenoient embraissiez l'un l'autre;

el fuil une grant pitié de trower uno telle adventure el no polt
on jamais présumer dont cou povoil venir, car c'esloit ung
bien bon homme et de bonne conscience.

Item, le xvi\ jour de Jung S?r Jehan le Gornaix cspousit

Barbe, fille St>rRognait le Gornaix, du Nuefbourch.

Item, le xxvi". jour de Jung avoit un malfaiteur en l'hostel

du Doien, lequel ne vouloit cognoistre son cas. Le bouiiaulx,

appelle Maistre Yelleler, ensy qu'il est de coustnme, le voul-

Ioit gehenner encore ; ledit malfaitour veant qu'il lo voulloit

gehenner avoit ung coulel caichié sur luy; sans ceu quo ledit

bouriaulx s'en prinst garde, lirait le coutiauK et le frappit en

Teslomach et lo tuai: tout mort en la plaice. Kl pensez, ceulx

qui estoient présents, veant le villain crime, furent bien esbahis

et doubloienl bien do leur pel, Treses et sergens ; et creoient quo
s'il ne fuist esté enfargié des ii. pieds, il cust encor fait pis;
mais les sergents que présents estoient, Tempongnirent et le

tinrent avec aultres gens voisins qui y vinrent. [Il] fuit rcmené

en la voulte et fuit plus estroitement tenu. Or falloil ung nou-

viaulx bouriaulx; il y avoit uiig appelle Géraird Noirel qui es-

toil banni do Mets pour sa malvaise vie; [il] se présentil d'estre

bouriaulx, fuil receu, vint cl fuit abillié tout do nuef do blanc

el de noir cl une xeullc à long do son bras, car il estoit plus
désiré qu'ung loup. Et tanlost après s'en vint ung de France,
sa femme avec luy; mais il avoit trop demouré; Géraird Noirci

avoit prins la plaice.

Hem, lo xxe. jour do Fewrier fui mené lé malfaitour on pil-

lori, et en lo menant fui trouvé ducul et joie, car on menoit

ung espousé et une espousc à Saint Gergonno à menestriez et

trompettes sonnant. |ll] fuit boulté on pillori et fuit Maistre

Géraird Noirci aidié dudil bouriaul de France, qui milleur

maistre en estoil quo luy, et ly fit ung grant plaisir pour la

10
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première fois; car on disoit que le pouvre maleureux malfaiteur

estoit si fort et si terrible qu'il sembloit qu'il deust mangier les

chareltos do fer. [Il] fut mis on pilloiï à x. heures en la ma-

nière acosluméo et à ii. heures après midy fuit mené à Pont

des Morts et oit la teste coppée par Maistre Géraird Noirci, à

l'ayde dudit bouriaulx de France qui Taydait cl ly monstrait

le mcstier.

Item, tout lo temps do inouxon et do vendanges fuit bialx

cl si oit assez bonne plantcit de tous grains de bledz,d'a\\oine,

d'orge, de pois, de fewes et d'aultres grains ; mais il n'y oit

pas trop grant planteit do vins, cl estoient asses bons, par

quoy ils furent chiers; et vendoit on la eue en vendange ix.

frans et x. frans, Tung plus, Taullro inoyns, selong la bonteit

et les lieux.

Item, le jour de la sainctFrançois, iiiie. jour d'Octcmbre

morut dame Barbe, femme S«r Jehan Chaverson.

Hem, en celle année fuil justice avertie quo Mangin le

munier, mairo do Woippey et Anthoinne son filz avoient mali-

cieusement par une fine et malvaise cautcllo fait ung escript
d'une debto do iiii. livres, sus ung preslre qui estoit chappelain
do ladito Woippey. qui estoil bien riche, et per grant subtilité

Tavoient mis on sachet d'ung pouvre ancien homme, eschevin

de la justice de Woippey, et une esdemise qui faisoit mention

que ledit prestre so esdemetoit de tous ses biens, meubles,

hérilaiges, debtes et waigiôres qu'il avoit; et no sçavoit ledit

powrc homme mol de lettres ne d'escriplure. Après ledit maire

voult usor de ses ii. crants de debtes et do démises; et quant
il voult conslraindre ledit presbtre, appelé seigneur Pierre

Lescevoiens, fuit bien esbahis, so dcITcndoit, crioil, offroit son

corps, tellement que ledit pouvre bon homme eschevin fuit

prins pour en sçavoir la vérité. Le powrc homme détenu

congneust qu'il n'en sçavoit aullro chouse quo cou qu'il en

disoit ; mais bien ly avoit il apourlé son saichet d'eschevinaige
devant luy et devant son filz par ceu qu'ils luy disoient qu'ils
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voulloient quérir des escriplz de son saichet, desquelz ils

avoient affaire, et y prinrent lesdits ii. escripts : « El me don-

» nont à entendre que ainsy Tavoit cranté, avec menaces qu'i
» me donnoient; je les tesmonijinis inocenmenl, » ce disoit lo

bon homme eschevin. El incontinent que ledit maire et son

filz furent avertis quo ledit eschevin estoit prins,soabsenlirent
el s'enfuirent comme saiges el bien advisés. Et tantosl ledit

eschevin fuit mené, ung saicquo sus son col, les mains liées

darrien le doz, az annelz pour le noier. Mais pour la grant
viellessc et ignorance qu'estoit en luy, on ly pmlonnait cl ne

fuit point noie; mais il fuit banni et forjugié à tousjoursmais;
toutesfois on s'avisail qu'on polroit avoir aucunement be-

soin? do luy et qu'on le polroit prenro et ly faire faire quel-

que lesmognaige, por tant qu'il estoit homme ignorant; fuit

rappelé et revint en Mets. Et lantost ledit maire et son filz

furent huchiés sus la pierre, selon Tusaige, qu'ils se venissent

excuser; et por tant qu'ils n'en firent rien, furent bannis et

forjugiez, ses biens confisqués; ceulx do Mets à la Cité et ceux

de Woippey à Trésorier et furent tous vendus par estault. Et

tantosl ledit maire el son filz éludèrent fairo merveille, assem-

blèrent gens, vinrent pour couirir; mais il ne firent rien, et

plusseurs requestes et poursuittes en firent que biaulcoup leur

coulait. A la fin, à la requeste de grants personnaiges, [lo

maire] revint à Woippey el reut quelque choso du sien.

En Tan m. v. c. et viii. fuit Maistrc-cschcvin S*r Jehan

Roucel.

Item lo venredi après Paisque mourut la fille Jehan Laiey,

Mairguerilte, femme Nicollais lo Buof, aullrcmcnt Nlcollais

Laiey,

Item, lo jour do Quasimodo fit bien froit et gellail quo les

vignes furent en bien grant dangier, cl aulcuns en lieux bais

furent ung poc aiteintes do gelléc.

Item, le sabmedi, i\ 8. jour do Jung, fuit brullé ung jonne

compagnon qui avoit copé une bourse ; mais, comme fol, en

(fol. 79) la gehenno congnust plusseurs aultres meffaits.
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Item, lo î56jour de Jullet morut damo Câlin Chaverson,

femmo du vicomte.

Item, ondit temps morut damo Perette, femmo S«r Thiébault

le Gournaix.

Item, morut aussi dame Barbe, femmo S*r Jehan le Gournaix*.

Item, ondit temps morut Jehan Houdcbrant l'amant.

Item, on moroit fort en Mets et esloient la pluspart des sei-

gneurs, des dames, des borjois fuiant fuer do Mets.

Item, ondit temps Messeigneurs les Trezes mandirenl les

Eschcvins des csglises el leur priont quo le diemanche pro-

chain fût fait en chescune parodie une procession, tout ainsy

que le jour du s»Sacrement, el le plus honnorahlemenl qu'on

porroit, portant le sainct Sacrement, faisant le service du

jour comme faire so debvoit. Et tout ensy en fuit fait el parcl-

lemcnt à la grant esglize, as Ordres mendiants, et as aultres;

et que encor on voulsist faire chescun lundy, une procession
autour de la parodie et chanter la grant messe à diacro et

soudiacre, à révérence de Monseigneur sainct Sébastien, el

prenro une collecte de s1Andrian, une collecte do s» Rock,

une do s» Joppo et uno de sainct Sébastien, jusques à la fin

do la mortallilé, afi in que Dieu se voulsist appaisier et que les

benoîts saincts ly en voulsissent prier, qui le don do graicc en

ont.

Item, lo jour morut damo Gerlrude, fille S»' François le

Gournais, qui estoit religieuse à Saincto Marie.

Item, Tannée fuit fertillo et eut on des biens assez, bledz,

aYoinne, orge, pois, fowes, et aultres grains et à bon raerchié

plus qu'on n'avoit heu par avant, et en la vendange plus de

vin qu'on no cuidoil avoir.

Item, durant la mortallité Messeigneurs les Trezes souffri-

rent qu'on juaist as guilles partout; et avoit à chescune porte

jeux de guilles, ii. ou iii.; et tantost quo la mortalité fuit pas-

sée, ils furent deffendus et as portes et partout.

Item, le xxiie. jour de Novembre morul Gille Lebel, clerc
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des Treses; et tantost après fuit donnée l'office à Jehan

Thiriat, dit Jehan Nolz.

Item, en mil v. c. et ix, fuil Maislrc-eschevin S*r Nicolle

Dex.

Item Tannée fuit bonne, bien disposée de temps, plantureuse
et do tous biens assez.

Item, le jour de la saint Nicolais fut tuée uno voile fille,
en Anglemur, d'ung homme taboriu qui la hantoit; lequel

ly coppail la gourge, el tantost fuit prins, mis en l'hostel du

Doien, congneust le cas, fuit condempné avoir la teste coppée.
Et ensy comme le bouriaulx lo lioit pour Tenmener en la

broualle, les x. heures touttes sonnées, [il] commençait à nier

lo faitel dire el jurer qu'il ne Tavoit point fait; et si Tavoit

tout en l'heure congneu devant Justice et devant les comtes ;
et estoit le peuple en merveilleux grant nombre, qui atten-

doienl c'on Tamenaistet y furent atendantjusques à xi. heures.

Toutesfois Messeigneurs les Trezes rallont en leur chambre,
conclurent de lo laisser pour celle fois et ainsy fuil fait.

Item, après ceu qu'on vit qu'on n'en auroit aultre chose

et que jamais plus ne lo volt congnoistre, et loutes fois on

Fçavoit bien par vraies conjectures qu'il Tavoit fait, [il] fuit

remené en Thoslel de la ville, où solloit estre la Burlette "'

tt là fuit condampné en charte perpétuelle, dont il molrutà

bout do près d'ung an quo les poulx le mangeoient.

Item, en celuy temps vinrent en Mets ii. compagnons logiez
au Chaudron ; se Irouvont devant le Chaingc, et là desrobôrent

cautelleusement à ung merchand d'Alamaigne, de quoy on fuit

adverli. Et quant ils virent qu'ils estoient rancusés, Tung s'en-

fouyt as Cordelliers et l'autre à Saincl Vincent, qui s'avoit vollu

desfendro d'ung dollequin et oultragier ceulx qui lo chas-

soient; do quoy Messeigneurs les Treses disoient qu'il ne

debvoit point avoir do franchise en ladite esglise, pour ii.

raisons; la première, portant qu'il avoil fouy en franchize, la

main armée, c'est assavoir, une daigue en sa main ; et de fait
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en vouloit user de frapper mesmement tout dedans la court

do Saincl Vincent, jusque devant le purlaul de Tegli/.e; Taullro

raison, pour tant qu'il estoit tendeur de hanll chemin, veu qu'il

avoit prîns et robe en pleine rue, en plein carefour et devant

l'hostel du Chainge. qui est bien hanll chemin. Les religieux

ne s'y voulloient consentir, por tant que Tabbé n'y esloit point.

Toutcffois ledil laron fuil prias darien le grant autel, criant à

haulte voix, franchise, franchise> cl mené en l'hostel du Doien

tout ensy criant.

Hem, Tahbey qui n'esloil point en la ville en fuit adverti ;

fuit malconlent et disoit ce que bon ly sembloit, cl en lit

question, demandant qu'il fui remené. Monseigneur de saint

Anlhonne m vint en Mets; oyant le débat, le demandit 5 Messei-

gneurs les Treses, pour lel qu'il estoit, lesquels ly donnèrent ;

et quant il Tout, en fil avec Monseigneur de Sainct Vincent

qu'ils curent accord. Et celui des Cordelliers que les sergents

gardoicnl bien soigneusement, Messeigneurs les Treses lo re-

queroient 1res instamment qu'il leur fuit délivré ; ot les reli-

gieux disoienl que faire ne lo debvoient, pilotent qu'on no

leur fit nulle force cl disoienl : « Nous no sommes point pour
* résister contre vous ; vous estes bons et saiges, gouvernez-
» vous y saigemeni. Se vous le prenez $ nous no lo vous ros-

» courrons point. » Aussi, comme on disoit cl comme jo crtj,

il fust esté prtns; cl la nuit, par nuit, fut perdu qu'on no soit

qu'il devint,

Item, la viglllo des Rois, v8. jour de Décembre, cheurent ii,

maisons en Taixon; cl furent aussi démolîtes comme se cent

chcrpentlers les eussent demairtellécs, et cheurent a lelle

heure qu'il n'y avoit personne; ipil fuil bien graice de Dieu,

car dovant et tous les jours y avoit heu gens, hommes, femmes

et enffans.

Hem, lo jour do la saint Pol fut bel ot cler et ne ventoit

qunsy point et fit lo matin une petite gelée.

Item, le HiK jour do Fcuvrier vinrent en Mots Monseigneur
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de Liège,
m Messirc Robert de la Marche, son frère, cl plus-

seurs signours ; cl furent en Mets iiii. jours, auxquels on fit

bonno chièrc et fut fait ung présent audit seigneur do Liège

d'ung moult biaulx et riche becheit, couvert en manière d'une

couppe dorée dedans et dehors, laquelle fuit prinse enchlcz

Jacomin Ilusson, lo merchaut, et leur coutil cent florins de

Mets.

Item, le jour des» brandons, xvii« jour do Février common-

sont les grands pardons qu'on disoit le grant Jubilté à la

granTcsglizede Mets; el furent apportés par ung conunissairo,
chevalier de saint Jehan do Roddo "', auquel estoient pic-
nlères remissions de peines et do coulpes de tous cas du inonde,
autant comme se on cusi esté à Romo en Tan Jubilé, réservez

chasleteil cl le veu de religion, et duront jusques à diemancho

après Qnasimodo. H est vrai qu'ils ne debvoient durer quo

jusque Quasimodo, mais pour aulcuuc cause furent ravaudez

de viii. jours.

Item, S'r Jehan Chcvin avoit ung filz do Taige de environ

xi. ans, appelle llumbcrt, lequel Tavoit envoyé delez ung sien

parent, appelle Guillaume do Dun, à Dun lo Chaste), lequel en

abruvaut ung cheval, per fortune cheut en la rivière do

Pain, 51et fuit noie. Ledit Guillaume, son maistre, lo fil vuldier

et les entrailles furent misi-s eu la cimitière de Dun lo Chastel

et son corps cmbalmé comme se fuit esté le filz d'ung grant

prince, cuidant le faire amener A Mets; mais Ils trovèrenten

conseil de le faire ensevelir & llalr, où inoull honorablement

!<; fuit. iPol. 80).

Item, en ladite année ung corchechtval, entre lo Pont des

Mors et lo PonlhielTroi, avoit tué ung chevaul; au moins

cuidoil qu'il le fuit, car il ly avoit boulté le coule) en la gorge
cl gisoil à terre; en prenant la jambe de dairien pour cuidicr

commencier ncorchier, le cheval ly donnait tel col» do pied
contre Testomak qu'il le tuait, et s'appelloit Liénard ou Maistre

Liénurl, à cause de son ulllco ou mestier.
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En Tan mil v. e. el x. fuit Maistre-eschevin Ssr Michiel le

Gournais, lllz fcV Régnait le Gournais don Nuefbourch, lequel
Tavoit jà esté en Tan mil v. c. et iiii.

Item, on ladite annéo ung jonne filz pechoit à la verge
devant les Molllns, en Chadelleruc; ne sçay per quelle fortune

fuil trouvé noie lo visaigo en Tyawe et y avoit si pou d'yawc

qu'il n'avoil que lo visaigo en Tyawe, cl n'alloil point Tyawe

par dessus sa teste, qui esloit une chose merveilleuse ; se donc

n'est que on disoit qu'il chcoit d'ung bien de saincl, quo pot
bien eslre la cause de sa perdition, cl estoil venu depuis demy
an en Mets servir à maistre "',

Item, ung marichaulx, appelle Jehan Maillai, avoit esté banni

de Mots pour certaines parolles injurieuses qu'il avoit dites a

Jennin Praillon, le clerc. Comme mal conseillé, |il] revint en

Mets devant le terme de son bannissement expiré, fuit prins,
mis enchiez le Doien et tantost mené à Pont des Mors cl fuit en

bien grant danglcr d'estre noie; toutes fois il bout les il. oreilles

coppées et fuil banni et forjugié de Mets à tousjours mais.

Hem; Tannée en son commencement fut asscs do bonno

soi te, tellement quo les arbres furent aussi bien flouris qu'on
les vit de granl temps; toutesfois per l'indisposition du temps
do froide ors m et p'ue les fleurs furent perdues, cl n'eut on

quasy uulz fruicts, sinon des noix et ung pou de serlxes en

aulcuns lieux, non point en Mets, mais en aulcuns vlllalgos,
mais il y oit des noisettes do bolx asscs, car tous les boix en

cstlcnt pleins.

Hem, en la rénal fil ung biaulx temps pour fener cl metlrc

les foins A l'hostel ; maix il en y ensi bien pou cl furent chiers.

Hem, la moisson fuit asses belle par raisons; toutefois il pleut
aulcuns jours parmy le biaulx temps II y eust plenlclt de bledz,
et asses bons; touuiîois ils ne furent point si bons quo ceulx

do Tannée précédant, ne do si bonne nature et gaingnoient les

cillotir* plusseurs une quarte de bledz pour chescun journal
5 ciller, pour tant qu'on cslimoil qu'ils seraient à bon malrehté,
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Il n'y eust galres d'awoinc ; pourtant furent elles quasi aussi

chiercs que lo bledz, et valloit iiii. sols la quarte, et on avoit

du bon bledz pour le pris et pour moins ; mais depuis il vallut

iiii. sols et demy et le plus biaulx v. sols et tantost vallut vi.

sols, vl. sols et demy et vil. sols.

Hem, en ladite année fut la perdonnanec à Noslrc Damo

d'Airs •", et y oit tant de gens de Mets et d'aullre part que co

fuit granl merveille; cl en y oit beaulconp qui se porlirent
bien mal sus le chemin, tant des malaide» que à poinno

povoient revenir, et des mors en grant nombre, do Mets et

d'aullre part.

Item, quant se vint devers la mille du moys de Jung les

gens, hommes et femmes el enflants, commencèrent à estre

malaides d'une je no sçay quelle malaidio que on apelloit la

coquelluchc, et en esloient jusque* 5 morlr; et de fait plus-
seurs en montrent. Ladite malaidio prenoit subitement; maix

le bien qui estoil, elle ne dnroit point longuement, car à bout

de iiii. ou v. jours, le principal mal estoit passé, à Tung

pluslost qu'à Taulrc; maix quasi la pluspart des gens en

furent malaldcs, et rcingnoit ladite maloidle en plusseurs

lieux; et oprès furent malatdos plusseurs des aprlnssons.

Hem, la première semaine d'Aousl ung bouchier de Verdun,

quasy des plus riches, ovoil sa femme qui so monslroit estro

bonne mallaidc •*•; maix pour tant qu'elle estoit bien femmo do

bien cl des Paralgos de Verdun, on Tanlreporlolt el ne la votil-

loll 6n point boulier dehors avec les aultres malaldcs. Néan-

moins on commandont audit bouchier qu'il n'usist plus do

son mestler do tuer, no vendre chair; lequel bien mal content

do ladite delTcnse, quo pour la malladic de sa dite femme |lui
avoit esté faite], conspirait une haync per la temptation du

diable ; (il] s'en vint en son lit où elle dormoit et ly frappait
d'une daigne parmey la fourcelle, entre Jles] deux poitrines. La

powrc femme, so sentant férue, misl la main sur le trou et

incontinent [il] frappit encore un colp el ly consul la main



250 MONIQUE.

parmey lo corps jolndant le premier coup et ly en donnait

encor un aullre qui fuil le iii». colp; lequel fuit prlns et appré-

hendé, et oit per sentence, la vigillc de l'Assomption Nostro

Damo, en my Aoust, lo bras couppé sur son propro taullz

cl puis la teste coppéo en la ville, en Maixcl; après trayné aux

champs et mis sus uno roue.

Item, en la fin du moys do Jultct espousil Jehan le salnier,
filz Jacob le granl soldiour que fuit, Barbe, fille du notaire

do Noviant, demourant à Porto Muzclle, sans quo ledil notaire

ensceust rien, et esloit ledit Jehan filz de la femmo dudit

notaire. .[Ils] s'en nllirent esponsor à Sainct Hylaire, ung di-

manche- à matin, afin que ledit notaire, pore do ladite Rarbc

Tcspouso n'en sceusl rien, qui gissoit en son lit; et leur fallit

ensy faire, pour tant que ledit notaire avoit juré et cnlreprins

quo jamaix ne Tespouseroit; et pour détourner Tavoit en-

menéo à la feste à Aie/, sus Muzclle. Mais ledit Jehan, Tespousé
avec sa more, la rameiinnt à Mets de son consentement cl

gré do ladito Ilarhe ; et par ensy fallit ledit notaire de son

entreprise. Vous debves sçavoir que ledit diemancho après la

saint Jaicquc el saint Christophe, le jour qu'ils [s'cs|pousiront,
no firent point do feslo; maix lo dimanclic après firent une

bien belle noco; et fut Tespouzée menée à Tcsgtizo solemp-
noment à nuo teste comme lo premier jour, que fuit une grant
novcllclclt.

Item, audit moys, le tonnoiro chut sur le choslrl de Nalmur

qui estoit le plus biaulx chastel el forl quasy de tout le paiis;
el encor chut du feu du ciel qui brnloll la meilto du chastel

et toullcs les robes et habillements de velours, do solo, de

camcllot du capitaine du chaslcl el v. hommes hallcbardtors
brûlés et morts des xxv. hallebairdiers que ledit capitaine avoit

continuellement avec luy ; el furent encor dudit feu brnllécs

plusseurs malsons à Tcnlonr dudit chastel, qui fuit une choso

inouli cslrainge.

Hem, ottdil moys fut trowé on boix, près de ludiltc Nalmur,
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vi. chiens qu'une louve avoit poités. Ladite louve estoit si

chauldc, quant elle estoil en amour, s'en vint près do la horde

do Naimur; le malin du pastre la sentit ensy chauldc, s'en

vint à elle cl la saillit. Cela venu à cognissanco le braconnier
2,0 do ladite Naimur bout souvenance, et à la fin, au bout

du terme la trovait el les prinl; mais ils furent bientost après
morts et ne les pol on uourir.

Hem, le xxvK jour du mois d'Aonsl morut uno moull noble

et vaillante dame, dame Gerlrude, femme S*' Philippe Dex.

Hem, le venredi vi°. jour de Septembre fuit faite uno pro-
cession generalle pour tant que le temps estoil pluvieux el froil,
et ne povoient bonnement mûrir les vignes, allin que Dieu y
volsist pourveoir pour le temps uussy, qui estoit ung poc dan-

gereux, comme vous aves ouy, de maladie et d'aprinsons; do

quoy aulcuns en mourront, et uflln que Dieu nous voulsist

maintenir en la bonne paix où nous sommes, Dieu mercy,

laquelle procession pairlil fuer par Saincl Thicbaull et rentrlt

en Mets par la nuewe porte Serpouoi/e, que fuit la première
entrée faite (fol. 81) per ladite nuewe porte, et s'en vint on

dire la messe en la grant csglize ; el fuil chantée une cwangilo
sur ladite porte sus ung autel «pie on y avoit bien noblement

préparé; el si avoit de Tarlillerie dessus, qui tiroit souvent en

manière d'une joicusseté; de quoy les femmes s'apouventoient

d'ouyr le bruit du Irait,

Hem, le viih jour morut S«r Lambert, chationno de la

grant csglize cl curé de Saincl Maircol, lequel esloit natif do

Mets; cl estoit pourtant,.un temps de la dissension des cha-

nonnes, Tung des contraires que la Cité eiisl cl est le duirlcn

de tous mort. A Dieu le cotnmant ly et Maistre Géraird Tanars.

Hem, lo londemnin morut Maistre Géraird Tanar», doien do

Sainct Salvour, qui estoil ondit temps de la discension des cha-

nonnes demy chanonno cl l'un des pires do toits. S'ils ont bien

fait, Ils le trouvent.

Hem, le jeudi xixc. jour du mois de Septembre, fuit faite
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justice d'ung jonnc homme qui estoil venu en Mets depuis la

Pentccoste, lequel s'appelloit Rernairt d'Anjol,•" lequel faisoit

des faulx grants blancs, et les commençoit à faire les premiers
as Pucelles; maix pour tant que on les oyoit frapper cl forgler,
sodoubtoitd'estre rancusé; s'en allit en la coste Sainct Quentin

et en forgil uno quantité; cl puis s'en allit devers les viez

chaulTours près de Meiey, et là en forgeait par plusseurs fols;
ol tonsjours sa femme avec luy et la femme d'ung nultrc faulx

menoicur, son compuignou, et leur mère; lequel, ung pou
devant la prinso dudit llernaird, morut de la gounv en Thos-

pltault sainct Nicollais; lesquelles iii. femmes se lenolent sur

lo chemin pour faire le guet, s'il venoit porsonne, pour luy
faire signe qu'il cessaist de forgicr, afin qu'il ne fuit point ouy.

Toutefois, je no sr-ay comment, fuit accusé, fuil prihs luy et les

iii. femmes cl mis en l'hostel de la ville ; cognust son cas, fuit

Irayné sus la bronalte on pillori à x. heures et y démolirait

jusque* à ii. heures, et do là luit amené près du corse du

Champaiseillc, darien Testault des houchiers, où Messeigneurs
les Treses avoienl fait faire de pierre de taille [ung engien ,M|
en manière d'ung puix ou d'ung four creus, et dessus uno

chauldière pleine d'yawe ot environ vt. quarles d'hullle, qu'il
scmbtoil ipie ce fuil loulte liuille cuisant et houllant do forco

do feu. Après qu'il cust congneu son cas, fui mis sur uno

petite cschietlc jotndant audit four; et quonl lo bouriaulx

Teust bien lié, lo priut por les pieds cl te levait, incontinent

|il| cheust la teste devant en la chaudière. Ledit bouriaulx

avoit uno forche do laquelle ii luy Uni la leste en la chaudière

cl fuit incontinent mort, cl si oit bien belle fin. Kt puis tantost

fut tiré hors do la chaudière, mis en ung tumerel et mené

par le bouriaulx enterrer à S1 Lowys, en terre profane.

Hem, la vendange fuil asses bonne selunc l'espérance cl lo

temps devant, car il fuit telle fois par l'indisposition du temps

qu'on cuidolt qu'elle duisl blaucopt moins valloir; toutefois

les vins no furent mie si bous que Tannée précédant ; tuais II
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en y cusl environ autant, et valloil la euo iii. frans, iiii. frans,
iiii. frans cl demy les meilleurs. Kl, tantost après la vendange,
fil le plus biaulx temps qu'on cusl veu de bien longtemps; car

environ viii. jours après la sainct Remey vint le thault cl le

biaulx temps, et durait jusque viii. jours après la saincl Mairtin,

qu'il vint une plue ; et tantost le biaulx temps el la gcllée revint.

Item, en ladite année, environ la sainct Remey, ungjonnc
filz de Liégo venoit de la taverne ; luy venu à Thoslel, sa mère

le print à lancer, luy disant s'il voulloit tousjours ensy ta-

verner. Le jonne filz mal avisé, fault bien qu'il fuit yvre, tirait

ung coustiaulx cl tuait sa mère. La justice avertie [il] fuit prins,
mis et lié tout mtd sus uno planche el trayné per toute la

ville, cl puis ly furent les il. jambes rompues, et frappé d'une

tonne contre le euer.; et ensy morut, quo bien Tavoit doservi.

Item, le jour de la Toussains Tung des varlets Dédier de

Vaiilbecourt, ung chcrpenlier d'Oultrc Seille, demeurant de-

vant l'hostel S»r François le Gournaix, so print à uno jonno

garante, fille dudit Dédier, et, comme on disoit, Tanforçait.Lc

pèro averti, en grant fureur volt courre sus ledit compaignon,

lequel s'en fouyl amont des degrez, et par la fenestro d'ung

guernler sallil enmy la rue et s'eutonnit tellement les jambes

qu'il lo faillit porter en Thospital, Messeigneurs do Justice

a.lvcrlls du cas Tenvoièrcnt quérir, cl fut mis sus Tung des

chevalx de Thospital et mené en Thoslel do la ville, el après
fuit porté sur uno cevière par iiii. sergents ou Pallais. Kt lo

vil 0, jour do Décembre, ung sabmedi, vigillcde la Conception
Nostrc Dame, fut mis tout nud sus la brouoltc, et battu bien

aisprement par le boudant jusqnes à Ponl des Morts; et estoit

le lucchien sur le cheval qui mcno'.l la hrowaltc.

Item, en la première sepmaine de Décembre deux prcsblrcs

cslraingicrs, Tung de Rowen, et Tuulrede Rourgonno, estoient

loglés à Thoslel au Chauldron ; sonpplrent ensemble, firent

bonne chlore. A complet' Tcscot, leur scmblolt que Th-tstesse

les comploit trop; Tung dit en latin: « llcgnis mil U>imiis de



251 CIIONIQUI?.

France, » celui do Rowcn et Taullrc do Rourgonno dil :

« Ifrgnis soit le paiis de Hourgonne. » De ces ii. parolles,
comme fols, s'enlrepi inrent tellement quo Tung qui estoit do

Rourgonno, frappil Taulre d'ung coutel cl firent ung granl
alarme. [Ils] furent prins, mis en l'hostel de la ville et environ

xv. jours après furent tous deux menés fuer de Mets et bannis

à tousjours mais.

Hem, le ix«. jour dudit moys do Décembre advint à Saincl

Michiel, le vartel d'ung bouchier de la ville coupait lu gourge
d'une jontie fille, servante de Thoslel, qui seoil près du feu cl

so chauflolt, attendant ledit varlet qui mettoil à point le cheval

de son maistre qui estoit concilié; el puis |il| vint au lit où son

maistre el sa maistrosse gissoient, ii. bien jonnes gens el uno

bien belle femme, et les assommait tous deux do la maillo de

quoy ils assommoient les buefs, car c'esloit ung bouchier et

Tung des plus riches do la ville ; et print tout l'or, l'argent,
laisses el juatilx qu'il pol trower; el, à fin matin, montil sur

le cheval de sou maistre cl s'enfouyl le traistro laiton et inur-

tricr; cl si estoil la jonne femmo enceinte cl grosse d'cnITanl.

Ce furent iiii. qu'i tuait.

Hem, le premier ou second jour dudit mois de Décembre

ung corvixicr servant frappil d'une daigne ung aullrc corvixicr

appelle WolITgang, dcmouranl en Fourniruc. Ledit compaignon
fut prins à Sainct Jullien do nuit, concilié et fut mené en

Thoslel de la ville ; toutefois aulcuns seigneurs lo demandirent,
comme je croy, et comme on disoit, Monseigneur de Liège et

Monseigneur d'Ksdait *,\ Kl néanmoins qu'un Teust jà por-
douué à la requeslc cl prière do Monseigneur le maiiquis, fuil

encore délivré uuxdits seigneurs qui lo demandèrent, panney

qu'il debvoit satisfaire à pallie; cl avoient pouilanl ses amis

argent pour le racheter, qu'il n'eus! point le poing couppé.

Item, ce pouvre malcurcux, de quoy ci-devant est fait

mention, fut bien tosl prins après TolTcnso cl lo vilain crime

ftiil, fuil mené ù Nancey et fuit lo xK jour de Janvier exécuté
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on la manièro qui s'ensuit: premier, fuit trayné sur une cloie

permy la ville et puis fut mis on checrant el du checrant on ij

couppil les ii. mains, cl après on ly frappil iii. coups de

liaichc sur la leste, de quoy il ne (fol. 82) molrul point, pour
tant qu'il avoit uno secrète en la teste, pour essevir Justice,

por tant qu'il avoit frappé les iii. personnes de iii. coups de

haiehe; cl puis ly fuit frappé iii. coupz du propre coutiaulx

parmey la gorge, et après, la teste coppée et mis en iiii. quar-
tiers.

Hem, le xxvh jour de Janvier morut \Ionseigneur lo

viquairc de'la grant esglize do Mets, lequel donnait par sa

devise à chescune des Ordres mendiants, c'est assavoir: as

Carmes, as Auguslins, as Preschpurs, as Cordelllers,ctas frères

Ranidés cent livres d'argent, uno eue de vin cl xil quartes do

bledz; aux deux religions de saincle Claire, dessus les Murs

et eu granl Meze, à chescune 1. livres, vi. quartes de bledz et

une eue de vin.

Hem, ii. jours après fuit esloit cl fait vicqualrc Monseigneur
le serchier, bien homme do bien el pensionnaire de la cité do

Mets.

Hem, après lo biaulx temps de quoy nous avons cl-dcvanl

fail mention, qui durait comme vous avez ony jusques après
la saincl Mairtin, la gclléc hlentosl après commençait A venir

bien fort cl bien aispre el gellail incrseilleusomcnt; et fuit

l'opinion do plusseurs qu'il n'avoit si forl gellé depuis Tannée

de |t-i-771 que le duc Charles fuit perdu devant Nancy, et

ncgcail tant cl si longuement que depuis Noël jusque te iii*.

jour do Feuvrier ne fuil gaires de jour qu'il no negeait,

quoique puii que ce fuil, tellement qu'on ne povoit aller par,
les champs. La gellée, Tiver et les neiges furent si grandes

que les povres bestes salvaigcs moroicnl de faim, ci fut

trouve' plusseurs loupz morts en la neige, lièvres, perdrix, cl

aultres bcsles; cl combien que cl-dcvanl soit fait n« t.tion do

plusseurs années de grants ueges, c'estoit pourtant l'opinion
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do plusseurs anciens, que do bien longtemps n'avoicut esté

si espaisses no si grandes; et esloient les loupz si constraints

de granl famine qu'ils assailloient les gens qui alloienl sculz,
et de fait fut dit cl certifié qu'ils avoient oultragié et eslranglé

gens; maix bien csl vrai quo les gens n'osoicnl aller seuls

pour lu paour des loupz. Toutefois lo temps se dcflll cl les

neges fondirent bien.doulccment, sans faire domaige, ce quo
on doubtoil bien ; maix à cause desdilcs grauts gellées furent

plusseurs vignes cngellées.

Hem, lo x°. jour de Feuvrier vinrent en Mets le comte de

Nassowc, Monseigneur de Chlewre, Monseigneur do Rergucs,

Tevccqo d'Arras, Monseigneur le trésorier des paiis de Flandres,
do iJrabaul, do Hollande, etc., el avec eulx plusseurs nobles

desdits paiis, acompagniés de environ ii. c. cl i, chcvalx, toute

fleur de gens, lesquels furent des seigneurs de Mets bien lion-

norablement recens el furent logler: Monseigneur doNassowo

en Thoslel de S«r Philippe de Raigccourl que fuil, Monseigneur
de Chieuwres en Passitemps, Monseigneur de Hergues chiés

S«r Andreu de Hinek, Monseigneur l'evecque d'Arras chez lo

saicllour, •Monseigneur le trésorier en l'hostel de Monseigneur
do Wauldoneourt où soloil demorer Snr Wiriat Roucel ; cl leur

fil la Cité présent do x. eues do vin cl do c. quartes d'uvoino

cl le HK jour partirent cl s'en allirent logicrà Demie; et en

utloicnt les dits signours devers Tempercur.
Item » le xvilk jour de Feuvrier partirent do Mets S*' Fran-

çois le tîournaix, chevallier, S*r Regnault le Couinais, son filz,
S*r Nicolle Dex, S»"' Nicolle Roucel, chevalier, pour aller as

noces de Monseigneur le palsegrewe,
1" comte paleulin, lesquels

la Cité avoit commis pour y aller et ly porlireiil p. tir cl on

nom de la Cité ung juel d'argent, qui valloil iiii. xx. livres,
car ledit seigneur comte avoit envoie prier la Cilé bien cor-

dialement qu'il leur pleust ly faire compalguio cl honneur à

ses noces qui furent à Hcdclberche; lesquels y allirenl à bien

belle compalgnle et tous armés, cl dessus leurs hernex bien
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joicux ablllemcnt; et leur fuit faite dudit seigneur uno mer-
veilleuse rccuello et leur Ut on grant honneur, et furent assis
a table le jour des noces après les comtes, par dessus toutes

les aultros cités. Kl à retourner ceulx do Strabourch les fes-

toieront honorablement, cl |ils| revinrent le vih joui* de Mars.

Item» le premier jour do Mars fuit fait ung huchement sur
la pierre, que se ung presbtro appelle S«r François no so
venoit excuser d'auleuno larrccln que lui et une bien jonno
cl petite Miette avoienl fait parle souborncmenldudit presbtro
qui faisoil d'elle sa volcnlcil; toutefois comme saige s'enfuyt
et ne rovint point. Kt à bout des vii. ncuU on lit ung aultro

huchement, que s'il y avoit personne qui sceùt ou qui heust

aulcuno chose do la laircein, qu'ils Panniincisscnt ou apor-
tlssent à Messcigncurs de Justice sur poinc de confiscation do

corps et de biens.

Item, le x\vii°. jour do Keuvrier une jeune femme qui
demoroit en Chambre se pairlitdo sa maison environ les iiii.

heures du matin et se gcttit vn Mu/elle ; on ne sçait pourquoy,
no comment, cl quant on vit qu'elle no revenoit point en sa

maison, on flt double qu'elle ne s'east noyée comme elle avoit

[fait. Fille| fuit serchiéo en la rivière do Muzellc cl fut trouvée

u bout de ii. semaines a Moncourt, a ii. lieues d'icy»

Item, le il*, jour de Mars le feu so print eu uno maison &

Landonviller, a heure do midy, et fut.tout lo vltlalgo brute,
orrez, iil. maisons; et iiii. ou v. jours aptes se print le feu à

Burcn près de Hassomplerrc et fuit tout brullé, bien cent mai-

sons.

Item, en ladite année une femme s'en allit as Agustins, en

la chambre d'nng religieux el tautosl fuit trouvée morte en

ladite chambre ; et comme on disoit, fuit à causo do feu do

chatrbon, car cVsloit on temps des grunts froidures et n'âvoit

point de chaminéo en ladite chambre; et ung jeune novico so

moroit oussy, s'il no fuit venu ung religieux qui te tirait dehors.

S'il heut demoré le long do lii. patonoalros do venir en la
17
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chambre, ledit novice fuit esté mort aussy bien quo la femme,
de quoy losdits Augustins en lieurent uno grant esclandre et

leur fuit fermé des huis quo per avant n'avoient point esté

fermés.

Kn i'an mil v. c. xi. fuit Maistrc-cschevin do Mets S«r Jehan

le Gournais que jay l'avoil esté, en l'an mil iiii. c. Ixv.

Kn ladite année, le lit» jour d'Avri fuit couppéo uno oreille

à ung compaignon qui usoil de faulx linirds, et ly lit on grant

groico d'en cschappcr pour le prix, combien qu'il ne les fai-

soit. Il les acheltoit a des faulx menoicrs et les blanch[iss|oit,
et bientosl après fut brullé à Troie en Champagne.

Item, le mairdi après viii\ jour d'Abvril uno femmo fuit

mise on chercant, laquelle csloil tille d'ung chevallier de grant

maison, pour tant qu'elle avoit dcsrohé du conseille et a la

requesto d'ung prcsblrc qui la hanloit et [P|avoit tiréo do

l'hostel do son père en Taigo de xi. ans; et ledit presbtro
ft'enfuist commo saigo et bien ad visé, car il ly en cust mal

prins.

Ilem, ii. jours après, le x\ d'Abvril oit la teste coppée et

(fui) mis sus la roue ung homme coricr appelle lo Vexol,

pour tant qu'il avoit tué ung homme, lequel ne ly demandoU

rien et n'avoit quelquo question 6 luy; bien esl vray qu'il avoit

heu question A son frère ; lo trouvait d'aventure as champs,
lo frapplt d'ung csplé permey lo corps.

Item, en ladite semainno uno femme client de dessus le

pont du Saulcy en Muzcllo, ne sçay do quello fortune, cl

l'emmenait l'yawo tout oullro le pont saint George et ne fuit

point noiéc.

Item, le jour du grant venredy ung cnlTanl fuit aportô à

Braidy d'une jonne fille qui en estoit accouchlée ledit jour; et

pour tant quo ledit enflant avoit esté fait à ladite Braidy du

serviteur, les amis do la flllo (fol. 83) l'y porllrcnt elle lals-

sirent et s'en allircnt. Le moistricr advcrli print l'enlTant et lo

repourlait bien courant après les femmes, lesquelles ne le
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voiront reprendre. Lo moistrier mist renlïant devant lesdites

femmes tout sus la terre, cnmy le chemin, et le laissèrent en

la plaice et y demorait toute la neul jusque le grant samedy à

malin que gens qui venoient a Mets le trovèrent qui so

moroit, le prinrcnl et le portirent à ladite Brady. Et pourtant

qu'il n'esloit point baplisé, la moistricre lo rechauffait en do

Pyawe chauldo, auilrcment il estoit mort et eust perdu bap-
lesme ; d'aventure virent venir deux frères de l'Observance,

lesquels le baptisèrent et tantost il mourut. Ledit moistrier

fut prins, paiait uno amende cl fuit banni vit. ans.

Item, le xi°. jour de Maie, en ladite année, S*r Tliicbault lo

Gournoix espousit dame Margucrilto Dex, fllle S*r Jacque Dox,

qui estoit en la mainburnio de 8«r Jehan le Oouriiaix$ en bien

grande sollemniteit, en l'hostel de S«r François lo Gournaix,
son père.

Item, le xvi'. jour do Mayo1*
1 fiancèrent et espousèrent

les il. Ilîs S»' Philippe do Haichecourt, tous en ung jour; c'est

assavoir Philippe espousit Anon, fille de S*r Nicollc Kemiat et

Nicolats espousit Comtesse, tille do S" Jacques Dcx ; et furent

faites les nopees sollempncllement, tout en une maison cl

en ung jour.
Item, le xK jour do Jung, ung appelle llenzel Lelouct do

Salut Avoit envolait défiler la cité do Mets pour une querelle

qu'il dlsoit avoir a Jehan Ncmmery, tllz Ncmmcry, le pcllcllcr,
en laquelle querelle il n'avoil point do droit; cl iiii. jours
devant il avoit prins ung jonno 111%qui vcnolt de Trouves.

Item, ung serviteur qui esloil a Dolixi, venoit du Palis Bas

et amenoit xxxii. clicvaulx ; et pour fouyr lo chamin et danglcr
desdites dcllance, ii les lit passer la rivière do Muzello, et en

les abruvant, t) en y oit vl. des notez et [ce) fuit bien près do

Hodctnack.

Item, le londcmatn xiie. jour do Jung fuit menée uno femmo

allemande chiez lo Doien, qui estoit do Budangc, laquelle avoit

vendu des tuppins de heure, plussours en Mets, lesquclz
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tuppins csloicnl pleins d'ordures ; cl y avoit en chacun tuppin
dos villains et ors drappiaulx qui cmplissoicnt les tuppins, et

n'y avoit do heure qu'ung bien pou dessus et dessoubz. Kt lo

xxK jour dudit moys elle fuit mise on carquant cl ydemourait
iiii. heures, et fuit en bien grant dangicr d'en cslro noiéc, so

n'eust esté a la requeste et prière do Madame do Créhango; et

avoit pendus autour d'elle vil. tuppins de ladite, faulco heure lo

temps qu'elle estoit ondit carquant ; et en la menant en avoit

ii. tuppins pendant devant et dairien.

Item, la iiK scpmaino do Jung furent brullés ii. sorciers a

Chemcnat'devant io Pont.

Item, lo dairien dimanche do Jung ung hommo appelle

Cugnin Navelz, demouranl dairien les Cannes, espousit uno

femme et le viiK jour de Jullel il ly coppail ta gorge d'ung

serpon, de froid sens, car il Tappclil cl la flt venir en sa

maison; et incontinent fermist son huix et la print par les

cheveux et subitement d'ung serpon lu y copptt ia gorge et

s'enfuyt as Carmes. Kt le lendemain, de son plein gré, yssit
hors des Carmes en présence de Justice et do plusscurs ser-

gents, cl incontinent qu'il fuit fucr, les sergens le prinrcnl et

lo 8amedy après fuit traîné on pillori à x. heures et à ii. heures

fuit trayné sur la browatte entre ii. ponts, cl la oit la teste

tranchéo et après on lycoppait la main destro, do quoy il

avoit fait le crime.

Ilcm, lo xxv<\ jour d'Aoust vint en Mets Monseignour WoullT-

gang, 111/du comte Palcnlin, ung jonne fllz environ do xvii. a

xviil. ans. qui s'en alloil en France; cl fuil mené aval la Cité

per plusscurs dos seigneurs de Mets cl fut sus le olouehlcr de

Meulte.

Item, le premier jour do tSoplembrolo feu mil en l'hoslcl

(icrerdin Couppat lo chaingeour, cl fuil la maison en grant

dangicr d'estre brûlée, se n'eust esté une pluo qu'il fit loul

ensy quo lo fou s'emprlnt, et aussi la bonne diligence quo le

peuple y (H; et se print ung peu devant mlnulst.
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Item, lo viiie. jour de Septembre, S»p Philippe Dex flancil

Auon, tlllo Ssr Jehan Chovin, cl le londcmain il l'épousil, et

furent faites les noces en l'hostel du S*r Philippe Dex ot no

print lodil S*r Philippe point d'argent de Ceulx do sa partie qui
furent à noces.

Item, Pcstcit, le temps do ladite aunéo do l'an mil v. c. et

xi., fuil do bien mauvaise sorte cl ne fit quasi point d'eslcit,

par quoy il y oust biaucoup do foins perdus et furent bien

chiers et la vendango bien petite ; et si cust bien pou do vin

cl bien mendre, car pour lo froit cl les pluyes que continuel-

lement faisoit, les vignes no polrcnt mûrir. Toulcsfois il fuit

chicr et vatlut la cnéc au choranlx ix. francs et x. francs,

pour tant qu'il en y avoit si poc, et furent tanlost mis les viez

vins à vii. cl à vtii. deniers et vallut le blcdz vi. sols, vi. sols

vi.,deniers, et vii. sols le milleur, et a la lin de Phtvor viil. sols.

Item, en ladite année, le xxi 8. jour d'Oclcmbro fuit mort d'un

saingler messirc Philippe de Port, fllz S*r Anthonne de Port

sus Saille, et depuis que le porc l'eut navré à la mort, encoro

le tuait il. Kl avoit esté ledit soigneur de 1;\ les monts, devant

Venise cl ez guerres do par rida, où il s'avoittrès vaillamment

porté cl en avoit ung grant bruit.

Item, le vliK jour de Novembre, ung sabmcdl, fui fall ung
huchement sus xi. livres d'amende, quo nulz ne prenistor que
de poids no do monnoies aullrcmcnt qu'elles estoient cscriples
en ung tablel pendant a la porto du Palais; cl lo londcmain

fut annneié per les parodies.

Item, lo xic, jour de Décembre, ung jeudi, fut pendu ung

magnier qui avoit dérobé ung aullrc maignier, appelle Dédier

le magnier de Salncrie, bien v. c. livres de nielle à plusscurs
fois et les avoit vendus à la Granlbarbe et pezés en sa maison,

do quoy il en fuit a viil. xx. livres d'amende, pour tant qu'il
ne lus avoit pezés as poids de la Ville.

Item, la dairienne semaine de Janvier, en ladite année,' ung
chair el v. chcvalx en paissant per dessus la glace de Mn/.elle,
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entre Joiey et Corncy, furent cnfondus dcsouhz la glaicc et

furent lesdits v. chevalx noies, maix le chairlon et ung garçon
so salvèrent.

Item, en ladite scmaino espousircnt en Mets ii. petits enf--

fans à heure accoustuméc et acoustrés bien triumphamment,
et en l'amenant à l'csglizo sembloit que co fuit une petite
sainclc Kalcrinc, et estoit lo fllz François Traval cl la Ulleltc

estoit fille do Gérardin Coppal le chaingeour ; et tout du long
du jour y avoil tant de gens qu'on ne povoit oprouchier, pour
tant qu'ils estoient si jonnes et si petits, car chacun les vouloit

veoir.

Item, l'hiver de ladite année fuitasses graetculx et sec et

gellait asses moderéement bien xii. semennes, per quoy il fit

bon chairier et amenont on biaucoup de boix en Mets, car

aullremcnt il fuit esté bien chier, car il n'en vcnolt point per
la rivière, pour tant qu'elle estoit cngclléc cl prinso en aulcuns

lieux. Toutefois il fil bien fort froid et gellait bien fort les

dorions viii. jours do Février; et la première semenno de

Mars on ne powoil ouvrer en vignes, et si oit aulcuns domaiges
en vigne de ladite gellée d'hiver.

Item, en l'an mil v. c. cl xii. fuit Maislrc-cschevin S«r Phi-

lippe de Itaigecoui t, qui estoit novel marié et bien jonno.

Item, lo jour des Palmes, iiiK jour d'Abvril après, ung

pouvre idiot et sol qui s'appcllott Jacomln Je l'osluwc, estoit

allé peschier 6 la verge (fol. 8t); no sçay do quelle fortune,
cheut en Muzellc près do Wadrinowcel fut noté.

Item, lo pénutlimo jour dudit mois d'Abvril, environ il.

heures après minulsl, partie des vignes do Mois et en plus-
scurs lieux du paiis furent cngcllées, per quoy les vins furent

plus chiers et no trovoit on a peine u\ aller, telie fois fut, as

vins. Le iiii*. jour de Mayc ung notaire appelle Bacquarat mit

sus du vin novialx à ix. deniers la quarte, et fuit lo premier et

lantost valurent les viez vins x» deniers.

Item, on mois de Mars vint l'empereur Maximllian à Trèwes
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et y fuit environ vlii. semaines, et avec luy les princes do-

l'empire la plusparl, lequel fil ccrchicr la robe de Noslre

Seigneur et la trovait dessoubz le grant autel de la grant es-

glizo, la robe sans couture que la Vierge Marie ly fit à l'aguillo
et qui avoit tousjours creu avec son corps, et y fut trové lo

drappel do quoy la Viergo Mario l'cnvellopail, quant ello lo

mist on la croche, l'ung des deiz do quoy ses abillcments furent

jucz et le couliaul de quoy il fuit circoncis, lo corps do saint

Materne tout entier, le chief saint Cornille et des reliques de

plusscurs saints et saintes; et furent trouvés lo jour saint

Jalcquc et saint Philippe dudit empereur, do l'orchevcsquo
Biehairt do Trcwes et du comte do Bineck, contro do ladito

i\<g)ize. Kt furent lcsdilC3 relicques envoyées audit lieu do

Trêves par saint Silvcstro cl les y aportalt saint Aguctus m,

patriarche d'Antiocho, qui fuit après arsovecquo do Trovcs h

Madamo sainte Itclenne, mère do Constantin l'empereur, Pan

iii. c. xlviii.; et furent remis ondil autel cl le londcmain de la

Pentccoste après, furent monstrées à plusscurs personnes.

Item, le. xiiK jour do Mayo saillirent ii. hommes en la

Xuppo; l'ung pour ceu qu'il avoit vendu sa femme, et l'aultro

estoit de mauvaix gouvernement, ung jucux qu'on ne povoil

chaislicr, et furent banis.

Kt ledit jour furent menez au gibet ii. dont l'ung fuit pendu,
et avoit bien inlcncion do boulier le bouriautavaul,car il prioit
et demandoit pour l'amour do Dieu qu'il n'eust point les yculx

bandez, ce que ly fuit aicordé ; et puis demandait a boire, pen-
sant quo le bouriuul duisl descendre pour prendre sa bou-

teille, et en descendant qu'il heusl faii, l'cusl aitleint du pied
cl ensy l'avoit promis à son compaignonj.mals le houriaul

averti en demandant a boire lo boulit en bas. Kt Paullro qui
estoit ung jonno fllz do Péage do xviii. ans, de Hozériculle,
uno jonne flllo le demandoit, cl à la requesto dcS*r Begnal
le Cornais cl S«r Claude Daudoehc qui estoit son parain, fuit

donné a la lllle, et lo londcmain espousirent a Sainct Arnoll,
et no ly lit qu'ung pou do bien.
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Item, le londcmain fuil pendu ung homme à Bouzérieullc,

lequel print sur sa mort qu'on ly faisoit tort do la lairecin

qu'on ly metloit sus, et disoïl cl afTermoit, en moult fort jurant,

quo par force de gehenno on ly avoit fait dire.

Item, le mardi après, qu'esloit ic jour do la saint Urbain,
xxv°» do Maye, fuit mise on chercan une femme et forjugiée
à lousjours mais, pour cou qu'clto sostenoit et vendoit les

lairecins quo lo jonno lllz devant dit qui oit graicc, faisoit et

en fut en grant dangicr do pis avoir.

Item, en la dairienc semaine do Mayo une jonuc fille do

l'aige do xiiij. ans so levait de nuist de son lit et s'en allait

chiez une do ses voisines, et ly dit qu'ils ovoient des gens en

leur maison et que son père luy envoioit, cl se couchait avec

ladite femme; cl la nuit, quant elle fuit endormie, d'un serpon

qu'elle avoit aporté do leur maison ly cuiilait coupper la gorge
et ly (il une lairdesso; do quoy ladite femme s'esveiilail,

commençait à crier: alarme, as murlrim* Le londcmain elles

furent prinscs; toutefois pour ceu que la femme estoit mal

famée et la jonno tille avoit bono famé, et aussi les voisins

vinrent en grant nombre prier pour elle et demander gralce,
elle fuil quille. Toutefois co fuit une grant graice qu'on ly lit.

Item, lo iii'\ do Jung fuit battu ung malvais garson appelle
Noël lo sairgior, que jamais no so volut chaisticr, depuis lo

Palais jusque ta porte Serpeuoizc et bien oisprement.
Kl à celle fois mcymo fuil menée et banie à lousjours mais

uno femme boiteuse, pour ceu qu'elle avoit esté banio cl avoit

revenu devant son banisscmcul. Je croy, s'ello n'eust esté

grosse d'cnlTanl, elle nVust point esehappé pour le prix.
Kn ladite année, lo iiih dimanche après Paisquo so tint

lo grant chapitre provincial as Couteliers, onquel avoit des

religieux do la province de Franco iii. e. religieux, moins

trois. Kt y estoil vénérable religieux frère Bonifacc, docteur

en sainte Théologie et en Descret, ministre do la Province

de France, acompagné de plusscurs constitués en offices cl
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digniteits d'icclluy ordre, c'est assavoir : ix. custodes cl les

plus gradués en sainte Théologie, xxii. docteurs, xlvii. gar-

diens, liiii. discrets, Ixiii. bachclcrs en Théologie, lcsquclz
furent moult charitablement reccus des seigneurs do la Cité et

cl do tout le Commun et leur fuit donné des biens en grant

nombre, tellement qu'ils s'en retoni nirenl joicuscmenl et bien

contents, et firent durant ledit chapitre'v. sermons par v. doc-

leurs, lesquelsprinrent pour leurs theumes àchescun sermon:

vcvilatcm dieo tolis, Kl le dairien collaudoil moult bien la

noble cité do Melz par l'interprétation des v. lettres M'K'T'PS,
cl en remerciant la Cité do l'honneur, des biens qu'on leur

avoit fait en si grande abondance, disoit que jamais'n'a voit

esté à chapitre en lieu du monde là où ils furent esté si bien

reccus; cl si avoit esté iii. fois à Home à chapitres. Toutefois

ils heurent coi laine altercation en l'encontre des frères Baudcs

cl tirent lesdits frères Daudes citer le ministre, pour tant qu'il
disoil qu'ils souslenoient cl avoienl reccus do leurs frères

eonlro leur voulonteil, ce que faire ne povotent |ne| no deh-

voient ,4\

Item, le jour du Bcal dimanche fut trouvé noie ung garçon
eu Mets, venant aval l'yawc, qui avoit esté uoié lo jour de ta

Pentccoste, près d'Airey.
La sorvcillo do la saint Jehan ung presbtro fui prins par

ii. sergenls et mené enchiés le Doien, pour tant qu'il avoit

démenti S«r Nicolle Bemiat, cl y fut xxiiii. heures; a la requesto
des Ordinaires fuit mis Puer, per ainsi qu'il'dchvoil demander

perdon audit S«pNicolle llcmlal, maix il n'en volt point do son

pordon.

Ilem, lo vi«. jour do Jullet furent brûlées à Loppei iii.

femmes et ung homme, lesquels accusèrent leur curé et

soutinrent qu'il estoit sorcier, jusqncs à la mort; et ly estant

en la Court l'êvesquo prisonnier, comme saige Irovait manière

d'eschapper.

Item, ondit moys do Jullet vinrent loglcr on paiis do Mets ù
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Maixières, ù Scmécourl et es villaigcs à l'cntour, jo no sçay
quelle manière de gens, piétons cnsamblez de loullcs parts.
Plusscurs do Mets sy boutoienl et vouloient so bouter avec

culx; maix on lit ung huchement quo nulz n'allit servir hors
do la Cité nul signour so donc n'esloit qu'ils vnidaissent in-
continent hors do Mets femmes et curants cl tous leurs biens,
sur confiscation de corps et do biens.

Item, le xvii". jour dudit mois do Jullet morut Monseigneur
le vicaire do Mets, ung vencrablo personaigo (fol. 85) saige,
devot, fort ecclésiastique, qui amoil Dieu et l'Ksglizo cl un

grant almosnicr cl amé de toutes genls; cl avoit esté procureur
cl pensionnaire de la Cilé, lequel s'y nvoit très saigcmenl gou-
verné et oit ung merveilleux plaint des povres gens, cl disoit
on tout communément qu'il estoit mort du desplaisir qu'il print
de celui malheureux presbtro de Loupcy devant dit; car il
Pavoit nori cl ly avoit donné la cure de Loupey cl l'amoit, car
il lo cuidoll bien aultre.

Item, le dairien jour dudit mois ung clerc qui soi voit Jehan

Laiey s'esloit allé baignicr au liai/ l'evesquo on Saulci, et en

saillant par plusscurs fois en la foussc fuit noie, et estoit habile
en la practiquo des clercs.

Item, ledit jour dairien do Jullet fuit exécuté ung a Boullay
en la manière qui s'ensuit : premier on luy couppait lo

membre d'en bas et les génltoircs, et puis ly fendit on le ventro

jusque la force lie, et d'ung aultre couteit ly fuil couppéo la

forccllc. Incontinent le bouriaul aux ii. mains ly ouvrit cl

eulargit la forccllc de grant force, tellement que toutes les

tripes cheurent a terre et ly dit lo pouvro maleurcux qu'il

ly monslrit son cucr, lequel ly fuit monstre cl le vit, ly estant

encor vif, car plusscurs ly oïrcntdirc qu'il le vcoit. Adoncquo le

bouriaul frappil dedans le cucur cl incontinent morut et puis
fuit détranchié en v. pièces, les iiii. quartiers et la teste, et

mis en v. lieux, pour tant qu'il estoit irayslre et qu'il debvolt

trahir la ville de Bolay cl la mettre en la main du .(Ils S«r
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Robert de la Marche, lequel comme on disoit, l'eust fouraigiéo
et brûlée.

Item, la dairicnno scmainne de Jullet vi. jonnes compai-
gnons de nuit, après la cloche, prinrent ung cercle de lonnel

pendant devant une maison où on vendoil vin, et le portirent
bien loing en ung aultre quartier et lo pendirent devant la
maison d'ung appelle Mairtin Lambci. Messcigncurs de Justice
advertis les envoiont guaigicr chescun do xl. solz et l'organiste
de la grant csglizo [qui| en estoit ung, fuit mis en la Court

l'évesque.
Item, le ilih jour d'Aousl morut damo Barbe Dex, femmo

S«rFrançois le Gournais, laquelle laissait audil S«fFrançois son

mari xiiil, enffans, c'est assavoir : v. do damo Pcrctle Lowe,
sa première femme, v. de dame Françoise LcGournaix, sa
seconde femmo et iiii d'elle, qui esloit uno belle compaignie.

Item, le ii*. cl le iii*. jour d'Aousl les seigneurs de Mets

firent Visitation aval la cité do Mets, pour vcoir cl sçavoir quel
puissance de bledz, d'avoine, de vin il y avoit.

Item, lo xl\ jour dudit mois d'Aoust, de nuit se print le feu

eu une maison en Chambièro enchiez Michicl le pauxour, brulit

uno belle chambre cl biaucoup do bien dedans.

Item, le xxix*. jour dudil moix d'Aoust ung lourd courut sur

ung homme devers lo molin a vent, en allant a Salncle Barbo
et le tuait. Kt le lx°. jour de Septembre il luit pendu par les

ii. jambes do dairien; maix pour tant quo le bouriaulx ly avoit
si fort lié d'une corde parmy les narines, il morut incontinent,
aultreinent il cust vesqu longuement,

Item, lo londcmain une voile garso appclléc la Donuowo

battit tant une aultre garsc do sa sorte qu'elle en fuit jusque
la mort et en fuit cnolliée, et l'aultre s'cnfouyl.

Ondit mois de Septembre furent trouvés en Mets il. jonnes

compaignons frères qui avoient dérobé des laisses d'argent
cueillez ung cabaret en Chambre, appelle lo Torlu pied, des-

quels l'ung fuil prins cl l'autre s'cnfouyl à Sainct Victor ; le
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soir il fuil prins, no sçay comment, maix a bout do ii. jours il

fuil ramené a Saint Victor, cl ii. jours après il s'enfouyt do

nuit per dessoubz les bairres, cl l'autre fuil battu à cul d'une

charclto bien aisprement, avec ung aultre, magislcr d'escollo

qui avoit desrobé et coppé plusieurs borses ; el fuit le xxviiK

jour do Septembre el fuit une chose novellc do les battre liés

a cul d'une chairette.

Item, lo xix*. jour do Septembre fuit jué lo jeus do la royno

Kslcr, comment te grant roy Asucrus tenoit court sollcmncllo

accompagnté do tous ses princes [ol| envolait quérir la royno

Vasty, sa femme, qu'elle venist ii la festo faire honneur au

princo; laquelle désobeyt et n'y volt point aller. Le roy, fort

indigné de sa désobéissance, la répudiait et la bannis! de son

royaulmo et print a femme, du conseil de ses princes, la noble

Kster; et ondit jeu que durait ii. jours, en y oit iii. des

pendus bien sublillcment cl y demourarent asses longuement.

Item, lo Nxve. jour dudit mois vinrent iiovcllcs quo les

denrées des merchauds do Mets qui venoient de Francquefoit

esloienl ruées jus d'ung appelle Pierre Burlal, avec plusscurs

aultres mauvais garsons, lesquels decopirenl tunnels et fardels

cl prinrent et emporlirent tout ceu qu'ils en polrenl porter el

laissèrent le demeurant respandu en la plaicc et avaul les

champs, et enmcnèrcnl aulcuns des chinions et conliaindircnl

Pung des chertons d'aporter les delllanccs en Mets, per ensy

qu'ils le quittoient, luy, sa charclto cl ses chevaulx, ceu quo
ledit cherlon fil ; el le demeurant qui valloil encor grant somme

d'argent comme cire, serge, ehandclliers et arcs d'aï bollcstre,

qui estoient choses pesantes, lo duc Albert avecq les obérions

les remenèrent cnsamblo cl les rcfTardellèrcnl au miculx qu'ils

polrenl et tes amenèrent.

Item, le \\ jour d'Octobre, ung dimanche fuit jué ung jeu

sus Saint Illairo, de ii. gens estant en mariage. Après qu'ils

curent vesqus certain temps en mariage, heurent aiccord en-

semble do vivre chaislcmcnt lo demeurant de leur mariaigo.
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Or avint quo lo maril volt avoir compagnio ù sa femme, la-

quelle de son povolr y rcsistoil pour le voeu qu'ils avoio.nl faicl.

Toutefois faullil qu'il fût. La femme courroucée dit que lo

diablo y heust pari, et que se elle concopvoit ung enflant quo
a diable fuil il et qu'elle ly donnoil; dont cllo fuit mal avisée,
car à celle heure elle conecul ung lllz, de quoy elle en maldit

l'heure plus do cent mil fois, car ce devint ung si bel culTanl

cl si saigo que. point on en secust Irower; do quoy lo pèro
en avoit si grant joie que tout son reconfTort estoit ondit

cniïanl, et toutes fois quo la mèro le veoil, fondoit en larmes,
de quoy le pèro s'en csmervilloil, cl plusscurs fois ly en de-

mandoit la cause, et aussy faisoit l'entrant, quant il commença
à devenir grant, ce que jamaix no leur voulut dire, tant quo
une fois que l'cnlïani, qui jay avoit environ xiii. ans d'aige,
très instamment l'en prioit, laquelle ly dit qu'elle l'ovoit donné

à sa conception à diable el comment lo diable l'infestoit cl

demandoit cl ly disoit que dedans ces xv. ans ii lo prenroit
et emporlcroit. Le pouvro enflant, bien estonné et csbahl, dit

qu'il y porveroit et qu'il s'en iroit à Itomiue, se recommandant

a la benoîte Vierge Marie, laquelle moult humblement saluoit

lous les* jours. Or pour abrégicr l'histoire, à bout des xv. ans,
iii. diables lo vinrent prenre: Satban, Aslarot cl Levlatan et

l'emportirent en enfer. (Fol. 80.) Co veant, la Viergo Mario

priait Dieu Nostie Signour, son cnlîant, qu'il ly voulsist rendre

cest enflant que les diables en avoient porté, qui estoit son

bon and. Nostre Signour permist et ly donnait eongié do l'aller

prendre tout dedans enfler, acompaignié de saiuct Michlcl,
de saiuct Gabriel et Baphael, qui fuit une chose bien belle à

venir, cl de la joie quo le père et la mère heurent do vcoir

leur enflant et d'oslrc quitlo du diable, car il leur racontait

tout ensy que la chose estoil avenue et des grants et horribles

lorments d'enfer qu'il avoit veus; cl fuil ledit jeux aussy bien

jué qu'on en vii point de longtemps.
'•

Le temps d'esteil fuit en son commencement de bien ma-
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vaise sorte, car il gellait plussours fois, do quoy les vignes
furent çngcllées. Après il fuit pluvieux et froit, et quant vint

après la saint Jehan, commcnçit ù faire fort chauld et souvent
faisoit oraigo do tonoirc ( t do grclle, tellement que les vignes
qui s'estoient ung peu reffaites, furent encor plus galsléeS

que per avant. Kt furent les biens gaislés as champs en plus-
scurs lieux, et los fins fondriées, comme sô on les heust battus
do fleel. Toulcsfois il fit le plus biaulx temps après que jamais
heust fait, la plus belle fenal cl mouxon ; la vendjngo vint qui
fuilasscs belle, maix ii n'y avoit nnlz vins, au moins si pou
qu'à merveille. Ccslui pou qui fuit, fuil mcrvilicusemenl bon,
aussi on les vendoit bien chicr, car aulcuns achetirent lo
choral xv. xvi. et xvii. frans. Toutefois il en vint asscs à la

Taippo selong l'annéo, car plusscurs n'en avoient que des
demi eues et des tonneillons, pourtant les amonoient à la

Taippo.
Item, lo xv». jour d'Octobre molrut damo Barbe do Cumheim,

femmo S?r Begnut le Gournais don Nuefbourch, uno vaillant cl
bonne dame.

Item, ondll mois d'Oclobro ung pouvre homme porteur d'es*

train, aussy s'appelloit ii Dlancstrain, occouslumé do jucr sou-
vent os cartes, estoit en l'hoslel d'ung cabaret appelle l'hosto
Sidurc. Kn juant as caries, dit quo 6 diable fuit il et que le
diable ly tordit le col, s'il juoil jamaix as cartes avec cctluy
avec qui il juoit; et en l'heure il recommençait à jucr ù ly,
et tout incontinent cheut à terre en criant: Lediable m'emporte,
te diable nfemporte) perdit la moitié do son corps et heust la
teste tournée, sens devant dairier cl démolirait en Ici estât tant

qu'il mit mort.

Item, en ladite année furent ostés etcondempnésles mollins
dessus Muzelle et y fut fait uno venue de pierro, telle comme
vous vcez ; et depuis qu'elle fut à demi faite, on s'avisait d'y
faire ung pont et fuil abalue la maison de l'ait mûrier qui
avoit esté faite toute nuewe et y fit on ung biaulx pont comme
vcez et des mollins.
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Item, les ii. frères de quoy ci-devant est fait mention, c'est

ft sçavoir, celui qui fuit battu à cul do la chai relie et celui

qui avoit esté à S1 Victor, furent trovés robant et tendant sur

les haulls chemins et avoient tué cl mûrit i ung mercier qui
do Mois s'en alloil au Pont, asscs près do Féy. |Ils[ furent pris
do la justice de Bacourl, condampnés à estre défaits cl mis

sur la roue. Le jour que l'exécution se debvoil faire, on en

trovit ung des eschappés a l'ayde do ii. hommes do la ville,

lesquels furent, Pung battu par le bouriaul cl Paultrc heut les

ii. oreilles copées. L'aullro murtrier, celluy qui avoit esté a

Saint Victor fuil mis sur la roue el lient les ii. mains coppéos
«1 puis la teste, quo bien l'avoit desservi, et fuit lo xxvi». jour
d'Oclcmbro.

Item, le xxviii 0. jour dudit mois d'Octembre, Messignours
les commis do l'empereur maudirent en la Chambre des Sept
de la guerro tous les esche vins des esglizos, cl leur fuit dit cl

ordonné qu'ils fissent faire commandement à tous les paro-
diions do so trover, chascun en sa parossc, cl do nommer

et eslire iiii. hommes des plus suffisants et entendus, et quo
les quatre csleus, avec les quatre esche vins, se trovissent en

ladito Chambre et à ladite heure, et ils leur diroient aulcunes

choses qu'ils avoient en volcntcit de leur dire; et leur fut

assigné lo jeudi après, que fuil h jeudi après la Toussotas,
iiii 6, Jour do Novembre. Lesquels dits eschevins en firent

leur debvolr et prinrent en chescuno parocho iiii. hommes,
comme il leur estoit ordonné, cl a jour préfls, so trovirent tous

ensemble on llaull palais, et là leur fut dit de Messieurs les

commis, par la bouche do Se' Andrcu de Binek, chevalier,
«omment l'empereur, nostro sire, priolt qu'on luy voulslsl faire

subside et aydo d'argent. Il y ait plusieurs circumstanccs èz

demandes premier qu'il faisoit, lesquelles cstolent fuer do

mesure et indiscrètes. Toutefois, à la remonstrance des

princes do PKmpire, pour viii. ans qu'il demandoit, fuit remis

ù ung ans sans plus, en telle manière que ung homme qui
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avoit vaillant cinquante florins d'or ou moins debvoit paier le

tiers d'ung solz, et s'ils avoient enflants en leur gouvernement,
no paieroient rien.

Item, Ions cculx qui ont depuis cinquante florins jusques à

cent, dolent paier les deux parts, et de chescun enflant qu'ils
aueronl en leur gouvernement, aigiés do xii. ans ou plus,

paieront le tiers d'un solz.

Item, tous ceulx qui ont vaillant depuis cent florins jusques
à iiii. c. florins paieront ung solz, et pour chescun do leurs

enflants, aigés do xii. ans cl plus, te tiers d'un solz.

Item, toutes personnes non mariées, serviteurs cl attitrés,
estant en liberté, soient spirituels ou temporels, cl aussi gens

marjés non ayant enflants, paieront chescun ung solz.

Item, ceulx qui aueronl plus do iiii. c. florins jusques à mil

florins, ii. solz et s'ils avoient enflanls, comme dessus, chescun

les ii. parts d'ung solz; et ceulx qui no scroient point mariés,

paieroient aussy ii. solz, qui aucroient autant vaillant.

Item, cculx qui aueronl vaillant mil florins, iiii. sol/, cl

pour chescun de leur enflant dudit aigo de xii. ans et plus,
non ayant propre, chescun ung solz; maix s'il/, avoient

propres, ils paieroient, comme.dcssus est dit, à Peslimo du leur.

Item, cculx qui ont vaillant de xv.c. jusques à ii. mil florins,
lo quairt d'ung florin, et pour chescun enflant aigié, comme

dessus, ii. solz.

Item, cculx qui ont la valluc depuis ii. mille jusques à iiii.

mil florins, paieront demy florin, cl de chescun enflant non

assigné en mariaige, iii. solz.

Item, ecluy qui ail iiii. mil florins el plus jaques à x. mil,

paierait ung florin, et pour chescun enflant non assigné en

mariaige, dudit aigo do xii. ans, ung demi quairt do florin.

item, celuy ayant la valluc de x. mil jusques à xx. mil

florins, paierait ung florin et demy, et do chescun entrant,

jonno ou vie/, chescun ung quart de florin.

Item, cctluy qui aueroit vaillant xx. mil, xxx. mil, xl. mil
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cl encore plus, doit paier iii. florins, et pour chescun enflant

non marié, jonne ou viez, demy florin.

Cestc demande oyo des parodiions et peuple de Mets, les

ung et lo plus firent responso qu'ils avoient en leurs si-

gnours bonne fiance cl qu'ils avoient le temps passé bien el

saigement governé cl qu'ils leur en donnoient la chairge

toialle, espérant qu'ils en saucroienl bien faire et quo bien

envis feroiont chouses que à culx ne à nous fuil trop préju-

dicialle; et ensy respondirent ceulx de Sainte Croix, ceulx de

Saint Jaicque, cculx de Saint Vil, de Saint Jehan à Nuef mous-

ticr, do Saint Gengoulx, do Saint Hylaire, do Saint Ferroy,

do Sainte Seguolcnnc, do Saint (fol. 87) Mamln, do Saint

Kuquairc, do Saint Victor, do Saint Ksteve le despenné. Les

aulcuns no s'i voiront point accorder, comme cculx de Saint

Simplico qui dirent qu'ils n'en vouloient rien paier; mais le

dimanche après furent arrière recommandés, (ctj comme

saiges dirent quo s'en tenroient à ce quo leurs seigneurs en

feroicnl; cculx de Saint Mairlin furent de plusscurs opinions;

cl donnèrent les commis per escript do trois sortes d'opinions.

Plusscurs aultres parouches n'cstolcnt Jnc] ne furent point

d'aiscord de rien paier, sans respondre, comme les aultres, de

laissicr lo gouvernement à leurs signours. S'ils firent bien, il

ne me le semble point.

Item, Messignours les commis ordonnèrent qu'on leur don-

nait par escript la conclusion d'une chescuno parodie, et

que uno chcscunc cédttlo fuit signée do l'ung des cschevlns

et do l'ung des iiii. commis et ensy fuit fait.

Item, lo jour do Novembre Mcsseigneurs les commis

maudirent loulles les gens d'esglize do Mets, religieulx et

religieuses oyanl revenues, et leur fut dit et remonstré tout

pareillement qu'aves oy; lesquelz firent responsc que faire

no le porroient no ne doient. »*•

Item, lo jour de la saint Brlcc, xii». jour de Novembre,

tonnait et enlodait bien fort, cl le lendemain il fit un grant

vent. 18
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Le x\r. jour dudit moys ung eorvixier appelé Jasper se

print à ung serrier appelle (iuiot. Tellement se combaillireni

que ledit Jasper ferut Guiot .d'ung dollequin et d'ung coutel

v. cops mortels, dont il s'cnfouyl en la cimitière de S1 Biliaire

t't la démolirait près de xl. jours, tant qu'il heust sentence

qu'il debvoit paier Ix. livres d amende, paier le barbier et la

gistjuz dudil Guiot. Après s'en vint en la grant esglizc et se

plaiudil à Maistrc-escbevin du portefuer des Treses; et à bout

de vi. jours fut sentencié (pie les Treses avoient bien porté
fuer. Kt lantost fut fait ung huchement, que so nulz avoient

aulcuns biens dudit Jasper, sur poine de confiscation de corps
et do liions, qu'il/ les amincissent à Justice; et bien tost après
furent vendus tous les biens dudit Jasper. La semainne après
la fille Monseigneur de Port lo demandait le jour de ses noces,

et on ly oitroyait par tel qu'il satisfaisîl à partie. Il no poil
avoir accoid à partie; il s'absentit et s'en allât à Pont à Mous-

son.

Item, ondit moys de Novembre une femme heul une oreille

coppée, pour tant qu'elle avoit rompu son banissement.

Le xviii 0. jour dudit mois cbeut en Muzclle Jean Pcltre,

bannerat de S4 Livier, cl fuit si près d'estre noie qu'il fut lon-

guement sans parler, et cuidoil on qu'il fuit mort.

Le xxii*. jour dudit mois Joflroy do Bichecourt espousait

Magoultin Fille Ssf François le Gournais.

L'onzième jour de Décembre, ung dimanche, fuit trové ung
enflant en la cimitière de Saint Victor, qui n'estoit point plus

gros qu'un hairanl.

On mois do Décembre morut Dan Jaicquc de Lisus, abbé

de S' Arnold, et fuit esleu S*r Domange, ung des religieux de

léans.2S 0

Hem, la sorveille du novel an ung presbtro qui estoit chap-

pellain de Saint Gegoulx fuil mené citiez le Doien; cl le lon-

dcmain fuil mené par ii. sergents, tenant par les bras, en la

Court Fevesque,
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Item, le dimau. lie après les Boys fut mené ung presbtro
estraingicr nichiez le Doien, qui estoit fort accostuiné à dé-

rober el de malvaise vie, tellement quo les Ordinaires ne le

volrcut point réclamer et fuit chassie dehors.

Le \\i°. jour de Janvier S" Jehan Batildoche fiancil Annoii,
fille de Si>r Aiithonnc de Port; et lo londcmain, vigillo do
la conversion saint Pol, ii Papou/ait et estoil après le cesse

de resglize. Kt le lendemain, jour saint Pol, il tonnait et

grellait environ iii. heures après miueul bien fort.

Lo jeudi après fuit pendu ung pelletier pour tant qu'il estoit

enclin a dérober.

Kn ladite année, le jour des Innocents, ceulx de Nor-

thousen en la duihié de Biguen
"* se mutinèrent contre leur

S«r et gouverneur et en partant du Conseille en assomirent

viii ou ix.

On mois de Janvier ceulx de Liège se mutinèrent contre

la Justice et gouverneur de la Cité, en tel faieon que so n'eust

esté l'evcsque, leur signour, qui se misl cuire deux el print
et se tint de la partie de la Commune pour la plus fort partie,
dont il fit 1res saigement, et leur priait qu'ils luy voulsissent

donner la chairge-de leur dilTérenf; et pour les appaisior, leur

dit qu'il voulloil vivre el inorir avec eulx, et ensy le firent

pour ceu qu'il parloit à euh si doulcemenl; car s'il heust au-

trement fait, ii y heust lieu une grant tuerie et par adventurc

luy mesme; et à bout de vii. ou viii. scpmaines, ils se reinu-

linèrenl de reebief.

Item, ondil temps ceulx de Nostre Dame d'Aiez paircillement
se mutinèrent, la Commune contre les signours et gouverneurs
de la Cité, cl y oui une mcmlleuse dissension.

Kn ladite année ÏNÎ ceulx de Colongne se mutinèrent, la

Commune contre leurs signours et gouverneurs de la Cité,

en telle manière qu'ils priment lesdits signours et en firent

copper la teste à plusscurs et gouvernèrent la Cité à leur vo-

lunteit, et fuit on mois de Janvier.
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Kn Pan mil v. c. et xiii. fut Maistre-eschevin S«r Jehan Itou-

douche, lequel morut Pannéo après.
Kl en ladite année, la semaine devant qu'il fui Maistre-

eschevin, fui! trouvé ung homme noie as haines dedans la ville

el estoit ung allemant qui n'estoil point des plus saiges.
La semainne après en fuit trové ung noie au dessoubz des

bares, près du Tarai, qui estoit jay demengié des bestes el ly

yssoienl les Irippcs du ventre.

Le londcmain de Paicqucs une jonne fille, servante à Fran-

çois Chevel en Visenuef, voulant tirer de l'yawc en un puits,
cheul dedans el fuit noiée.

Kn ladite année, le xxi°. jour do Feuvrier, morut le pape
Julins 2IS, que fil biaueoup de mal à roy de France; et per

luy el à son occasion morurcnl plusseur François ; et le xe.

de Mars fuit esleu el coronné Léon, Cardinal des Medicis.

Item, le second dimanche de Caresme les seigneurs de Mets

firent faire une bure on Champaissaille, merveilleusement

hanlte, d'une sorte qu'on n'avoit jamajs veu en Mets; car il y
avoit ung sapin planté, et y avoit vi. tonnels haranguiers do

harancs en vi. lieux ondit sapin, pleins de certaines choses pour
mieulx brûler cl grant puissance de boix à Pcntour, et gettoit,

quant on y boutoillc feu, une bien haulte flamme, etdansirent

lesdits signours et dames en Penlour; et pour tant qu'à l'oc-

casion du feu dcgelloit, s'en allircnt dansier en une salle

devant, en Phostel que fuit S«rMalien le Gornaix.
On mois d'Abvril fuit grant novellc que l'esprit de ecllui

Vincent, le pelletier, qui avoit esté pendu a l'issue de l'hiver,
revenoit et partait souvent à ung jonne clerc qui servoit ung
presbtre appelé Ssr Otho, lequel il avoit voulu tuer en cuidant
dérober son maistre ; pour lequel cas avec aultre il avoit esté

pendu ; et le constraindit par parolle el menace d'aller à Rabay
et à Sainte Barbe, disant que cela fait il s'en alloit en Paradis,
et que audit clerc eu penroil bien; et ensy le fit ledit clerc,
el puis n'en ovt plus novellc.
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La seconde teste de Paique, ung presbtro d'un villaige

passoit pat dairien Jondreville, ung villaige près do la

Mcrgrée "', qui avoit deux chiens. Ledit presbtro les lit cour-

rir après ung troupiaulx d'oies qui estoient dairien le villaige,
et en estraïqdircnt iiii. Ung homme de la ville veant qu'il
faisoil ensy csir.tuglcr les oyes par ses chiens, ly dit : « Sire,
» ce n'est point bien fait à vous de faire ensy eslrangler par
» vos chiens U< oyes des pouvres gens. » Lo presbtro orgueil-
leux 1> dit : <i Villain, en vucls tu parler? — Oy, dit-il, pour
» quoy non? C'est très mal fait, encor si près du bon jour. »

Lo presbtro se print à luy et le battit tant qu'il luy rompit une

espalle (fol. 88), et puis print les oyes et les aportait on villaige
et en donnait ii. au presbtro du villaige; ledit presbtro les

apportait enehiez l'hoste et ly dit qu'elles fuissent cuyttes pour
le londcmain. Le londcmain, après qu'il heust dit messes, s'en

vint pour dîner, trouvait qu'elles n'esloil encor point prestes,
dil à l'hoste : « Haies vous, faites faire du feu en la chambre. »

L'hoste ly dit : * Sire, je vous prie, demeurons iey, nous y
» serons bien, car je fais doubte que la chaminée ne soit

» pleine de suie, et il fait maintenant si sèche. — Taises vous,

taises, » dit il, el print luy meyme des faigots et eniprint le feu

et pour le faire airdre plus brief, print du iart de quoy on

debvoit appreiter les oyes et en geltait dedans le feu, de quoy
le feu s'einprint tellement qu'il y cust xliii. que grainges, que
maisons brûlées, moyennant le bon gouvernement desdits ii.

presbtres.
Le xi"r\ jour d'Abvril, ung r.iairdi, fuit battu ung jonno

garsou de environ xvi. ans el fuil battu le plus horriblement

que jamais on en balîil point, el d'une sorte qu'on n'avoil point
veu ; car depuis le Palais jusques à la Xeuppe fuit battu de

toute la puissance du bourial, et là fut mis on chercant jus-

ques à midy ; el puis les xii. heures sonnées, fuit mené jusques
la croix devant lo Ponl des Morts, tousjours baillant à re-
t haiiigc de verges tant que le bourial n'en povoit plus, tant
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estoil las de frapper; et fuil bien fait, car il Pavuil bien de-

servi. Le mauvais yarson avoit enclos en leur maison ung

jonne enflant suubz aige de ce faire, car elle n'avait dYaige

que environ vii. ans; car je la vis porter dov mt Justice, i\v>-

soubzung mantiaulx, plusseurs Ibis par sa mèroj.et néanmoins

quelque petite qu'elle fuit, la contraiudit tant et si longuement

qu'il la corrumpit et enforçail. Kl de bien grant advenluro

qu'il n'eust lieu ung pal lichié parmey te corps, et estoit l'opi-
nion d'aulcuus des Treses.

Le xxik jour d'Abvril grellait bien fort, de quoy plusseurs

vignes furent cngellécs, le londcmain encore plus; iiii. jours
durant gellait si

irèsfor^que
on ne powoil a poine rompre la

glaicc ez cuvcls et gewes devant le mousticr, et,furcul les fossés

de Saint Thiebault bien fort cngellécs, per quoy oit biaucoup
do dommaiges ez vignes. N anmoins elles no furent mie si fort

engellées, comme on cuidoit selon les mervilleuscs gellées

qu'il avoit fait, car on a plusseurs fois veu engellées toutes les

vignes de Mets et du paiis, qu'il n'avoit point gellé à xx. fois

près. Les gens disoient que c'estoit miraiclo et granl graice de

Dieu, que si pou de domaige y avoit, et que tout n'avoit esté

perdu, veu les grants gellées. Toutefois dès lo premier jour

que la gellée vint, en commençait à sonner les douches et a

faire procession par toutes les parouches de Mets et en fil on

tant et en sy grant nombre que nul ne le sçauroit croire, s'il

ne l'avoit veu, car cculx de Saint Kukaire cl de Saint Mamin

en faisoienl tous les jours ii., une au malin et une au soir; et

furent toutes aval la Cité et per toutes les paroiches el estoient

recueillies honnorablement, les douches sonant, le luminaire

emprins, venant au devant d'eulx les presbtres revestus des

monastères, religions et paroiches cl en firent plusseurs, ceulx

de Saint Kukaire xii. cl ceulx do Saint Mamin xii. ; il n'y ot pa-
rouclie en Mets, qui n'en firent grandement leur debvoir l'une

iii. iiii. v. vi., à Saint Clément, à Saint Arnoult, à Nostrc Dame

aux Cliampz, à Saint Mairtin, à Saint £loy, as Carme*, et
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devant Mets ceulx du paiis de Mets, de jour cl de nuisl; et

d'aulcun* viltaigcs du Val en firent tout du long de la nuit; a

Nostre Dame de Mance, à Saint Germain, ils venoient souvent

a Mets à porcessions, et les aulcuns à Sainte Barbe el en y
eusi à llabay plusseurs. Ils se mettaient plusscurs villaige» en-

semble, tant qu'ils esticnl en grant nombre et en bien belle

ordonnance, portant leur ciergo pascal ardent. Ceulx du Ilault

chemin en tirent une où ils estaient xviii. villaiges, xviii.

cierges pascals, cinquante torches, xlii. banières el plusseurs

presbtres el hommes revestus, en sy belle ordonnance «que
tous les enfans alloicnt après les presbtres, les jonnes filles

après, les hommes après, el les femmes les dairiennes, sans

qu'il y eust une femme niellée avec les hommes; et fut nombre

qu'ils estaient plus de ii. mil et iiii. c. personnes; |ilsj entrirent

par les Allenians cl en vinrent en la grant esglise et puis as

Carmes. Kt pour tant qu'il faisoit tousjours froil, les douches

sonoient causy jour et nuit per touttes les csglises do Mets. Les

Ordres mendians faisoient aussy bien leur debvoir de faire

processions et do sonner. Et lantost après le temps se com-

mençait à échauffer et fil une pluye le jeudy devant la Pente-

coste, qui fit biaulcoup de biens, car aullrementtoutse perdoit,
car il plut assez après.

Kn ladite année fut pendu ung compaignon pour tant qu'il
avoit merebandé à une femme de l'amener à Mets, la cuidant

tuer, et la laissait, cuidant qu'elle fuit morte.

Kn ladite année, entre le dairien jour d'Abvril et le premier

jour de Maye, environ minuyt, le feu se print en l'hospilaul au

lieu où on faisoit la servoise et fuil le lieu tout bruïé; et s'il

n'eust esté bien diligemment rescous, il eusl fait ung granl

domaige inestimable. Toutefois les gens disoient que c'estoit

bien faii, cl n'en cliailloit guère à biaulcoup do gens, pour tant

que nul n'osoit faire servoisse pour vendre, et en faisoient

souvent de la bien méfiée, cl souvent qu'il n'en y avoit point.
Toutefois, le dimanche après, ou lit anun< ierper lesparouclics
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quo quiconque en volroit faire, si en faisit cl vendit. Kusy
furent aulcunes gens rapaisiées ; toutefois il y ait lousjours des

murmurants; cculx qui avoient biaulcoup de vin et les vigne-
rons ne lowoicnt point la chose.

La première feste de la Pentecosle fui jué le Jeu en Chambre

de la Sainte Hostie, el fuit ung bien biaulx miraiclo el bien

jué. Lo londemain, la seconde feste, fuit jué ung miraicle de

Saint Nicolais, que fuit aussy bien genlement jué. On cuidoit

jucr la troisième feste lo Jeu de la Malvaise Langue; maix pour
tant qu'il pleut, on le juait le dimanche après."*

Item, lo mercredy devant dit, daiiienne feste de Pentecoste,
on fit une procession générale à Saint Vincent et as Carmes;
et y fuit porté le bras saint Kstenne, lequel n'avoit esté porté
ftier de la grant esglize, il y avoit longtemps. Kt fuit annuncié

lo jour de la Pentecoste, de part Messeigneurs les chanonnes et

aministratcurs de l'eveschié do Mets, que tous presbtres se

trovissent à ladite procession sus peine d'excomuniement et

sus ung mark d'argent, toute excuse arrier mise; el donnoicnl

de leur aucloriteit à une clicscune personne qui s'y trove-

ndent, xl. jours de pardon. Kl je vous promet que bientosl

après le temps qui c*toit bien refroidie, comme aves oy, com-

mençait à se eschauuer et faire si chault que les biens de

terre, vignes et aultres biens commencèrent à croistre, que
c'estoit belle chose.

Ondit temps vint eu Mets ung homme qui se porchaissoil et

portait une lettre scellée qui contenoit qu'il avoit esté rué jus
on bois de Montagu et avoit ii. mollets chairgiés de merchan-

dixes; et l'avoient lié à ung arbre cl ly avoient coppé la langue
et l'avoient laissié ensy lié, cuidant qu'il y dust morir [fol. 89|.

Adoncque promisl de faire plusscurs voiaiges; les voiaiges

promis, se rompirent les cordes don! il avoit esté lié iii. jours
et iii. nuyts sans boiro et sans maingier, comme sa faulse

lettre le contenoit; el y avoit escript que on gaingnoit grants

pardons en ly donnant Palmone ; el conlrefaisoil avoir la langue
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»oupco sy caulemenl qu'on cuidoit qu'il fuit ainsy et qu'il ne

peust parler, el cmporlit de Mets ung grant argent. Kt le inal-

vais garçon le contrefaisait cl de tout n'estait rien; car quant
il vînt à Nancy, se combalit à son compaignon qui le condui-

soit, au despartir l'argent, tellement qu'il luit prins, el fuil

battu per la ville du bouriaulx à rowars d'aniy; niais on luy
duist avoir coppé la langue, qui ly hcusl fait droit, car il des-

roboil Dieu el le monde, el aflln que plussieurs y hcussent

prins exemple, qui bien saulvaigcment se gowcrncnt.
Lo iiii*. jour de Jung, ung sanicdy, environ une heure

devant mydy, le feu se print en la mason d'ung ollier appelle
Jehan Noittin sus Mu/.clle, et jaysoil ce qu'il n'y fil point troup

grant domaige; maix ce fuil pour la bonne diligence du peuple
et que l'yave estoit près et que c'esloit à heure de nonne. S'il

s'y heust aus.-i bien prins de nuit, il cust fait ung grant domp-

maïgo là et as aultres masons à l'enlour.

Ledit jour fuil uoié ung jonne lilz qui soi voit à Porsaiily
enchiés Glauddon Duroltie, près le la nialegoulle, c'on dit

Waudrinowo.

Le londcmain, ung dimanche, v°. jour de Jung, fuit tué ung
homme per ung de Flandres qui avoit amené vendre du ho-

billon en Mets. Celui qui fuit tué estoit ung tixerant qui estait

de nation dudit paiis et demouroit à Courcelle. Le samedy

après il heut la leste coppée après qu'il bout esté on piloris;
et quanl il fuil sur le taultement, ii priait à la Justice que on

voulsist donner son corps as Augustin*, aflin d'estre mis en

terre sainte, ceu qui luy fuit accordé ; et le firent coudre bien

honestement en biaulx lincieulx, et ensy porté auxdils Au-

guslins, acompaigniés d'aulcuns incrcliands de Metz pour
l'amour de luy, car il estait merchand homme de bien, de son

père et de ses amis et estoit l'ung des belz hommes c'on sçau-
roit regarder ; et si heut le plus grant coroige et la plus belle

fin qu'homme du monde sceusl avoir. A bout de iiii. jours

après, ung sien frère vint en Mets, demandant à Messcigneurs
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les Trescs ce «le bien qu'il avoit, lesquels ly «loiinoiil et fuit

bien fait a oulx.

Item, le xvi°. jour dudit mois de Jung, plusseurs t'ordiers

avoient acheté de la chauve «fui estoit en ung guernier en

Chambre, qui estoit par fardel, et pesoit choscuu fardel cent

livres; la génèrent per uno feuestre en la nie et cheul l'uug
des fardels dessus ung hoiumo appelle Philippe le Haltart,
rabattit à terre et ly deiunvait le col, qu'on cuidoil qu'il fuit

mort; lesquelz cordiers s'en alliivnl en la grant &glixc, oulx

v., et y fuient v. jours; toutefois ils tirent tellement mediciner

et secourir ledit Philippe qu'il n'en morut point.
Le xx*". jour dudit mois de Jung fut enmenée une sorcière

(Concilie/, le Doien à Flanvillo et là fuit la pouvro meschaute

bru siée.

La scmcno après ondit mois fut trouvée une femme morte

de iiii. jours on Waidedebouton en son lit, et puoit si très fort

que à l'ocasiun de la puanteur on en fuit adverti, car elle de-

moroil toute sculle en ladite mason.

Item, encor ondit inoys de Jung fuit de là les monts, près de

Navairs »•, ur.e merveilleuse rencontre et grant tuerie de

François et de Suwisses, et y en morut entre ix. ou x. mil; et

gaignèrent les Suwisses la journée, jaiçoit ce qu'il y en morut

bien xxiiii. c; mais ils gaingnèrent l'artillerie des François, et

bien la vallue do iii. c. mil escus, comme on disoit pour vray.
Le ixe. jour de Jullet on coupil les ii. oreilles à ung jeune

malvais garson qui jamais ne volul bien faire; il avoit desservi

d'estre pendu, maix il nyoit tousjours ses malvisttés; pourtant
fuit il deschaissié et banni à tousjours mais.

Ung samedy, \\ic. jour dudit mois de Jullet, il cheut vii.

maisons sus les Murs, tout ensemble, si subitement que à

poinno les gens ysslrcnl dehors ; et fuit une bien grant aven-

ture et graice de Dieu qu'il n'y oit personne affolée; car elles

estoient l'une sur l'autre, iii. dessus et iiii. dessoubz.

Item, enror ondit mois de Jullet le feu se prinl <in la soi-
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vo série des Cordelliors et |ftiii| airse, et aussy à celle des

frères Haudes, que guaires n'en faillit qu'elle ne fuist aussi

huilée; maix es ii. lieux ils s'y gouvornirent si saigemenl que
la Cité n'en fuit point osmeule, et n'en scout on rien pour
l'heure.

Item, encor à la lin dudit mois avoit on la court de Ville»* ung

ipiijuoitsus la corde à merveille bien, et si avoit ii. jointes

garseltos bien pétilles, de environ l'une entre vi. et vii. ans et

l'autre viii. ans, qui faisoient merveille, l'une de souplesse de

corps plus que jamaix on n'eust veu faire à tel enfant, et de

aller juer, danser dessus la corde, et l'autre de danser de

morixc, de juer du boclel, qui estoit chose bien joieuse à

vooir; et gaingnèrent biaulcoup d'argent, car on paioil iii.

deniers pour les veoir, et depuis ii. deniers à la fin.

L'esteit fuit en son commencement froid ad cause des gellées

qu'il faisoil souvent, comme vous avez ouy ci-devant; et cui-

doil un c'on ne duist avoir nul vin : après la gellée, le temps
si' commençait ung pou à s'eschaulïor et si sec qu'il fuit trois

mois sans plevoir que rien fuit, tellement qu'on ne cuidoit

avoir ne foin, ny avoinne ; et furent si chers (|u'on vendoil une

charrée de foin v. Ira us et ii. Ilot ins de Mets et cuidoit on bien

vendre la quarte d'awoine v. frans; toutefois il Ut des plues

qui amendirent toutes les vignes qui grant besoing en avoient,
les awoines et les foins. Et lit la plus belle saixon c'on sceusl

demander, tant c'on heut des foins et des awoines asses par

raison, selonc le commencement de l'année et sclouc c'on

cuidoit ; toutefois à la lin l'awoine vallut v. francs.

Item, en ladite année le roy d'Angleterre
"' à mervilleuse

puissance descendirent sur terre et vinrent en France et mirent

le siège devant Tirewoine, cl à bout de vi. semaines elle fuit

prinse per tel que les gens d'armes de France s'en allircnt,
salve leur vie et leurs bagues ; maix il est bien vray (pie le roy

d'Angleterre ne sçavoit mie la famine qui estoit en la ville, car

ils avoient jay meuglé plussours chcvaulx, chiens el chats. Il
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tist abattre tout à ivz i. esglizo et viii. maisons près de Cesglizo,

Item, ung peu devant qu'elle fuit prinse, le roy de France

cuidoit envoier vivres à la ville; les Anglois en furent avertis

et leur vinrent comir sus, en telle façon qu'ils priment tous

les vivres, et y bout grant tuerie de François, cl en priment

plusseurs prisonniers, entre lesquels y fuit prins prisonnier le

duc de Longueville, capitaine de cent gentil/, hommes de la

maison du roy de Fiance, le maistrc d'hostel duc et capitaine
de xx. gentilshommes, qui ly ont esté donnés en charge, Mon-

seigneur de Clermont, lieutenant de Monseigneur d'Angolente,
le porteur d'ensaingue Mons^f. d'Angoleme, Mous»'1",de Hum-

bercourt, capitaine de cent lances, (fol. 00) Mon*»', de Faiel,

capitaine et lieutenant de Mons*r. d'Alençon, le capitaine Baiart,
lieutenant de Mons*r. de Lorrene, le porteur d'enseigne Ro-

binet de Framczelle, le porteur d'enseigne Galiace, le grant

cscuierduroy de France, Mons^r. de lirie, le capitaine Ileralx,
une trompette, le mairquis de Uolelcmme ; Mons?r. de la Palisse

donnait sa foi et son espée.
!5S

Ceulx qui furent tués: premier Mons.sr de Buxey, le batart

de Vandome, Mons*r. de ['tenue.

Item, les ensaignes qui furent prinses: premier, Censaigno

d'Angoleme, l'ensaigne d'Alençon, l'ensaigne du grant escuier

Galiasse, l'ensaigne du scneehalx d'Arminaique, l'ensaigne de

Nobinet de Fremozelle, l'ensaigne de Monsc de Buxy, l'en-

saigne de S«r llobert de la Marche et encor ii. aultres; et des

prisonniers eu grant nombre d'aultres. Ft à la fin les Anglois
le firent toute abaitre et aruyner, tellement qu'il n'y demorait

ung seul lieu où on sceust demorer à coverl, réservés ii. es-

glizes, et iii. maisons de costé.

Asses tost après, on mois de Septembre en ladite année,

l'empereur Maximilians mist le siège devant la cité dcTornay;

et de premier il les volt prenre à mercy, salve leur vie, et bien

mal avisés, n'en voiront rien faire; adoneques fit tirer son

arlilerie vi. jours sans cesse ne jour no nuyl, tellement que
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force leur fuit de se rendre à sa voulenté. Toutefois il les

traitait asses gracieusement.
Le mardi devant la Nosire Dame, c'est assavoir la Nativité,

ung gentilhomme appelé Philippe Xeloter "• de llerfensteinne

défilait la cite de Mets, et n'avoit la Cité que faire à ly ; mais

qu'il disoit qu'il avoit acheté la querelle de Buttai. Mais asses

lost fuit prinse une journée à laquelle fut envoie S*r François
le (ïoriiaix, chevalier, acompaignié de tous les soldiours alte-

rnants de la Cité, une belle compagnie, tous vestus pareille de

rouge et jaune; maix il no fist rien pour celle fois.

Le jour de la Nativité Nosire Dame les Xowisses assigèrent

Dijon et firent du mal as paiis en Contour, tant que ce fuit

pitiet; maix bientost après il tirent la paix as rois de Franco,

parmy bien iiii. c. mil osons que le roy leur donnait.

Le jour de la sainte Croix, ondit mois de Septembre, fuit

faite une porcession generallc à Nostre Dame as Champs, et

fuit commandé par Messeigneurs les administratours do l'eves-

chié de Mets que tous presbtres de Mets y fuissent, sus peino
de perdre ung marke d'argent ; et donnont lesdils seigneurs
xl. jours de perdons à tous ceulx qu'à ladite procession yroient,

per quoy il y beul ung grant monde de gens.

Item, le xD. jour dudit mois de Septembre S?r François le

Ciournais, chevalier, ospuusil sa femme Madame de Mon-

quaintin; elle xxvc. jour après, ung dimanche, elle fil son

entrée qui fui» bien belle, car tous les seigneurs de Mets y
esloient et tous les soldiours ot plusseurs aullres.

Le iiii». jour dudit mois il tonnait et enlodait aussi fort que

jse] ce oust esté on [dus fort de Cesteit, et sonoient les douches

per tout Mets.

Ledit jour ung jonne homme menuxier, appelle Thiry, bien

gentil compaignon, juoit à la palme en Borgonne; en frapaul

après la palme, se rompit le biais tout franchement, sans ceu

qu'il cheut, ne fust boutté, ne heurté, qui fuit une chose bien

merveilleuse, etquechescunsqui le virent disoient que jamais
n'a voient veu cas pareille.
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Ondit temps on fil fort ovror ez ii. Ponts des Morts et Pon-

lhielïroy,caraullremenlilsfondoient,so n'oust esté le remède.

Kl ensy c'on y ouvroit, ung mcnowrier estoit dessus le Pont

des Morls, qui tiroit amont une pièce de boix ; ung cheval

venant de Mois s'espovontait tellement qu'il vint hurler à la

pièce de boix et boutit en bas ledit homme et [il| fuit tué.

Cclluy do dessus le cheval s'enfouyt à S' Mairtin.

Item, la vendange fut si très belle c'on ne la sceust avoir

souhaidié plus belle, et fuirent les vins si bons et milleurs

qu'ils n'avoienl esté de longtemps;et sy en y bout asses selonc

les grants dangiers, comme vous aves oy, des gellées et froid

temps. Toutefois ils furent ehiers, pour tant qu'ils estoienl fort

bons et qu'il n'en y avoit guères dos viex; et aussy les mar-

chands les venoient fort acheter et achetoient la cuée xii.

frans, xiii. frans et xvi. frans, et sy valloient aullant à la Taippe,

par quoy les bonnes gens du Val furent ung pou retraits. I!

aussy le plus bel temps pour erdianer qu'il sceusl faire, car u

ne pleut guères tout le mois de Septembre, d'Oclombre et île

Novembre.

Item, le jour saint Judo, xxviiip. d'Octembre, fuit faite une

procession à Saint Piètre as Champz par la prière el ordon-

nance de nostre Saint Père le pape, lequel prioit qu'ung
ehescun voulsist prier Dieu qu'i ly voulsist donner graice de

bien gouverner la papalité et de joïr de sa bonne inlencion,

qui estoit de mettre et norrir paix per tout.

Item, on remontoit les vins pet tout, tellement que les tner-

chands les commencèrent venir acheter en Mets, por tant c'on

ne paioit aux portes que xxii. solz pour l'issue ; mais incon-

tinent c'on vit qu'ils commençoient à les eiunener, on mit

l'issue à portes à 1. solz.

Item, le xviik de ... morut dame Uguetle, abbaisse de Sainte

Marie, et on fit élection de dame Françoise Chaversson, fille

de S*r Jehan Chaversson, qui tantost fuit sacrée abbesse. "•

L'hiver de ladite année fuit merveilleusement froid, aimons-
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seux et aispre, et gollait bien xii. semainnes si très aisproment

quo les glaices estoient en plusseurs lieux de v. pieds d'espes;
et grant pièce après qu'elles furent degelléos on Muzelle, on

fuit trouvé en Cille du Pont des Morts, qui eticor estoient do

iii et quatre pieds d'espes.

Item, ou mois de Janvier ung bon malaide, sa femme el

ung enll'ant qu'ils avoient, estoient en leur inaladrie entre

W'auppey et Laidonchamps; furent asoinés de nuit et |on|
boullit le feu dedans; jils) furent tout cuyls el brullés; ii.

vaiches, plusseurs gebines y furent brûlées et ne sceul on

jamais qui Cavoit fait, pour quelque grant diligence qu'on en

scout faire, et furent les ii. testes de l'homme et de la femme

emportées qu'on ne scout Joe] qu'elles devinrent, el sy en firent

les amis bien leur debvoir de les cerchier.

Le xviii1'. jour de Mars, ung salunedy, fuit pendu ung com-

paignon qui s'appelloit Bonne année, pour cou qu'il estoit

acostumé à dérober.

En l'an mil. v. c. et xiiii. fuit Maistro-oschevin S?r Michiel

Chaversson, que jay Cavoit esté en l'an mil vc. et vii. Et

comme il est de costume tous les ans d'aller à Sainte Marie as

Nonnains faire le serment el de baiser Cabbesse dudit monas-

tère, ladite abesse estoit suer germaine audit S*' Michiel,
novial Maistre-e^chevin; et onsy le frère baisait sa suer, cou

qu'on n'avoit janiaix veu avenir.

Le iic. jour de Mars morut S-r Jehan Baudouchc qui avoit

esté Maistre-eschevin en ladite année, et n'avoit que ix. jours

qu'il on estoit yssu, et estoit ung bien gentil signour, bien

aimé et fuit bien plaint.
En ladite année, la semainne des Palmes, on la cité de

Wourmes furent exécutés viii. borgeois : Jacob Mtinsner, 30'

Jasper, le pelletier, .Gasper, le cordior, Niclasse Baez, Willame

le nonnelier; ces v. hourent les testes coppéos; Conraid, le

permanlicr, oust ung chauld fer boulté tout perniy le visaige.
Ilannes Buter lient ii. des dois de la main conppés el Michiel.
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le pollicr, fuit battu tout neud par la ville, pour cou qu'ils
avoient vollu conspirer aulcunes choses faulces contre la

(fol. 91) Cité el les signours, comme eeulx de la ville disoicnl.

Le xxii°. jour de Mars, le samedy devant Quasimodo, furent

battus ii. hommes, tous deux ensemble. L'ung s'appclloit

Lamboltin, ung chairpentier, pour ccu qu'il estoit ungjuculx
ordinaire et ung grant puttior cl qu'on ne povoit chaistier

pour menasses c'on ly fil, et fuit trové couchié avec sa puttain
en plain boruialx, le jour du vonredi des Palmes; et Caullre

avoit dérobé des botcillcs et en avoit vendu plusseurs, contre-

faisant qu'elles estoient siennes; cl aussy il en avoil ii. autour

de sa teste, quant on le bailtoit, et furent tous ii. banis et

forjugiez de Mets et du paiis.
En ladite année, le xiiiie. jour de Mayc, ung dimanche, se

tinl le grant chapitlre provincial as Proischours, où il y avoit

de granls docteurs cl grants personnaiges, et estoient cent et

cinquante quatre religieux. Les Augustin» leur donnonl ches-

cun une pomme d'orange, et en escript dessus: cent mille

escus d'or, en lettres d'or et ung petit bocquet de Heurs dorées.

Item, le xviii*. jour de Jung, ung dimanche, ung lixcranl

venoil de souper et avoit ung peu beu trop. En allant en sa

maison sur la nuyt, ne sçay per quelle fortune, client en

Muzclle et fuit noie, et nul n'en sçavoil rien, lanl qu'il fuit

trové.

En ladite année, ung qui avoil esté soldiour en Mets, appelle
le gros Uichairt, amenait en Mets ung cheval qui estoit ronsin

et jument, et avoil réallement ii. natures, l'une de jument,
l'autre de ronsin.

Item, en ladito année on voulut dérober Thionville, et deb-

voil on bontter le feu en plusseurs lieux. L'ung de cculx qui
debvoit boulier le feu, esloit en la taverne avecq plusseurs
aulnes qui chantoienl et faisoienlbonne chière ; ledit qui oit

troup beu leur dit: « Cculx de Thionvillo font maintenant

j» bonne chière, maix avant qu'il soit iii. scpmainncs, ils
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» u'aront lallent de rire. » |il| fut prins pour sçavoir ce qu'il
voloil dire; incontinentcongneuicommentPoincclct, capitaine
de Florhango, avoit merchandé a luy cl à plusseurs aultres et

combien ils on avoient receu. Le capitaine, disant du contraire,

estoit présent par cxuremenl, quant il fuil exécuté, loque! luy
maintint jusques à la mort, quelque remonslranccc'on ly sceut

faire. On ly coppail lo premier le membre viril et les géni-
loires ; cl ly fuit fendu le ventre, son cucr tiré hors, et ly fuil

monstre, luy encor vivant, tousjours soutenant quo ledit capi-
taine ly avoil fait faire, et puis mis on iiii. quartiers. Et on

mois de Jung on fuit encor exécuté ung qui tout paireillcmcnt
le maintint, cl tout en semblant manière, de Uodcmack, se

Dieu n'y ousl mis sa graicc.
En ladite année, on mois de Septembre vint en Mets la

Blanche Rose,,4î celluy qui debvoit eslrc roy d'Angleterre; et l'y

envoyait le roy de Franco, lequel prioil à la Cité qu'il fuit

receu ; cl ly donnoit ledit roy de France xxxvî, mille escus d'or

pour tenir son estât. H fuit logié à Chostel sainl Mairlin ; maix

à bout de iii. jours s'en allit tenir son estât en Passctemps,
car Monseigneur do Molin, S*r Claude Baudochc luy prêtait
ladite maixon. Car, parmoy le traitié fait entre le roy de France.

et les Anglois, il fallit que le roy le mist hors du realmc de

France; et pour ccslc cause il [l'|envoiait en Mets, comme vous

oyes.
En ladite année et ondit mois vint en Mets à plusseurs fois

grando multitude do Lanlzqucncls qui vcnoienl do France,

après quo Capoiutcmcnt fuit fait, cl avoient tous argent et se

habillèrent fort en Mets.

Item, ung presbtre, curé de Sainl Gergonnc, estoit famé qu'il
avoit en sa maison uno jonne fille, et disoil on qu'il Cavoit su-

bornée cl tirée on sa maison. Lo maistre do la tille se vint

plaindre à Justice, requérant qu'elle fuit prinsc par force en

sa maison, co que Justice permist. |Ellc| fuit prinsc et menée

en Chostel do la ville pour sçavoir la manière comment il s'y
I«>
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avoit gouverné; cl fuit ledit curé ung jour el une nuyl en son

esglize, qu'il n'osoit yssir dehors, pour cou qu'il sçavoil bien

qu'on Ceust prins et mené enchiez lo Doien. Le londeniain, le

procureur fiscal avocq iiii. sergents vinrent devers luy, on Ccs-

glizc dont il n'osoit partir, et ly dit le procureur fiscal qu'il
venist dehors, et que s'il n'yssoil hors de Cosglizc, ils Cyroiont

prendre, et fuist il sur le grand aultol. Toutefois il n'osait

iniculx, s'en vint; car aultrement les sergents le fuissent allé

prendre du conseille de Messieurs les Ordinaires; (il| fuit mené

en la Court l'evesque el y fut iiii. ou v. jours. Vous sçavoz que
les loups ne s'eslranglent point l'ung l'autre; ne sçay quelle
amende qu'il paiail.

Ung presbtre appelle S*r Hugo Haraut fuit trové faussaire,
fut privé et banni do toute dignité sacerdotallc et à xx. livres

d'amendo pour les Ordinaires et xx. livres pour la partie inté-

ressée. 11appelait à Borne.

Item, en ladite année, tousjours de mil v. c. et xiiii., ung
lixerant appelle Gucraird, qui demouroil tout devant Saincte

Claire, yssit fucr par la porte à Maizelle, et ung peu avant se

tuait et so désespérait. Il se cuidait couppor la gourge d'ung
•de ses coutiaulx, et se flst une lardesse on la gourge; lo cou-

tiaulx estoit reboullé devant, ne polt ploinnement entrer de-

dans; |ilj print ung aullro coultiaux, car il en avoil iii. en une

gayne, et le frappit dedans la fousscllo de sa gourge jusqnos à

ii. dois près du manche el là mourut miserahlcmcnt. A la

prière de ses enfants il fuil enterré en la plaire, tout joindanl
d'une vigne. Cclluy à qui estoit la vigne se complaindit à Jus-

tice; disoil qu'il ne devoit point oslre enterré on sonheritaige,
n'en pot avoir aultre chose, se plaindil nu Maistrc-eschevin cl

demeurait la chose on tel point.

Item, en ladite année de mil v. c. et xiiii., Philippe Schlich-

torre, ung gentilhomme de la Lcefs,
3flî

qui avoit achotlé la

querelle de Pierre Burtaulx, que rien ne valloil, vint courre le

v». jour d'Octembrc on Hault chemin et y brullait on v. vil-
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laiges, à Oxoy, à Marsilly, à Colignoy, à Mon et à Peixe, et

onnienèronl grant quantité de bcstes il aulcuns prisonniers,

lesquels ils laissii ont aller, cl les besles revinrent quasi toutes,
car ils ne les osèrent enmcner de granl pour de la ehaisso;

car lo peuple yssil après bien diligemment et fui jusque

Chaussoy; cl y avoit v. pièces d'artillerie et plussours signours.
S'ils les houssont suys, la [ro|nommée fuil qu'ils heussent heu

grant honneur, car [les ennemisj estoient si très las et foullés,

que plus n'en povoient. Maix pour tant qu'ils estoient iiii. e.

chevalx et bien ii. c. piétons, el que il y avoit à Bollay plus-
ieurs gens d'armes, cl estoient les Lorains ensemble, par quoy
on ne s'y osait fier, et [ils] retournèrent. Et y fut S«r Jehan

Makehan, le prostré, chappellain au S^ Nicolle Hcmiot, lequel
avoil ung harnois d'armes devant et darien et une albarde

sur son cou, lequel faisoil comme ung bon messin ; car so

plusseurs aullrcs prostrés y fuissent allés, ils heussent tous nos

ennemis que tuez que ramenez. "*

Encor en ladite année les signours ordonnèrent et firent

commandement à plusseurs bourjois qu'ils heussent des

chevalx cl hommes armez pour servir la Cité : as aulcuns ung
homme et ung cheval, et à aullrcs, ii. cnsamble, ung cheval et

ung homme [fol. 92|. Aulcuns desdils bourjois furent contents

de le faire; les aullres dilïéroicnt et disoient qu'on no Cavoit

jamais fait. Les signours voiant et considérant que alcuns en

tnurmuroient, mandiront losdits bourjois asqttols on avoit fait

commandement d'avoir et do tenir homme et cheval, et leur

dirent qu'ils cessassent de ccu faire cl qu'ils s'en passcroient,
et qu'ils n'avoient annemis desquelz ils no so dcussenl bien

delïendre à plaisir de Dieu, et qu'ils avoient mis des soldiours

as gaiges, et remercièrent bien cculx qui volloient obéir et qui
en estoient contents, les aullrcs non.

Le vfi. jour de Novembre morut S"1, Jehan Chaversson, ung

slguour bien aîné do la Commune, et heut ung grant plaint,
oar il avoit bonne coustume de nourrir et mettre paix entre
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gens qui estoient on plaintif et qui avoient différent ensemble.

Le pcnultime jour dudit mois do Novembre fuit 'battu ung

homme.

Hem on mist ondil mois de Novembre plusseurs souldiours

à gaiges, environ xxxii. ; qui estoient d'Ardenne et de Hor-

gogne.

Item, ondil temps, c'est assavoir on mois d'Octombrc, de

Novembre, do Décembre, Ser Hoberl de la Marche et ses gens

faisoioni plusseurs maix en plusseurs lieux, de courre, de

prendre, do rober, de piller el principalement autour de Tltion»

ville, el rançonnirent cculx do Bccliimont à iii. e. francs; cl

jay pourtant ne furent exurés. Et avoil à Florhango, jo ne sçay

quelle manière do gens Albanois, qui valoient pis que Sarrazins,

et faisoient des mais sans nombre; et boutlirent le feu à

Marangc et y ardirent vi. maixons, rompirent Cesglizc, cuidant

qu'il y heust biaulcoup do biens; maix non, car ils les avoient

fouys à Mets, à Thionville et aullro pari. Ils n'y prinrent que

iii. bien pouvres hommes, dos plus pouvros de la ville. Cculx

qui estoient en Cesglizc en tuèrent ung et ung cheval, et après

la guerre s'enfiambil plus fort, cl brulont l'ung sur l'autre

plusseurs villaiges, do quoy ce fuit granl pitié. Les pourcs gens

de Marangc et d'aullro pari se tenoient à Mets et ne se osoient

tenir ez vilaiges, ne en leur maison. Toutefois bicnlost après la

paix so fit.

Vous debves sçavoir quo Ccstcit de ladite année fuit fort

pluvieux et no fuit point fort ebauld, per quoy les vignes et

tous les aullrcs biens furent bien tardives à yssir, et fuit telle

fois qu'on doutoit des vignes et aullrcs biens. ToulofTois le

temps commençait ung pou à se mettre à point, et oui on dos

biens asses, des fruits à granl planté et singulièrement des

pommes. La vendange vint, dont on tient des vins à bien grant

planlé et furent à bien bon merebié, et donnoit on lo cheral

de vin communément pour iii. francs, et en amenoit on tant a

la Tappe qu'à poine le volroit on croire. Los vins qui avoient
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vallu l'année devant xii. deniers la quarte, et x. deniers,
cjmme ci-devant est faite mention, ne valloicnl que iii. deniers

el lo plus chier iiii. deniers, cl on donnoil on à ii. deniers;

maix ils n'ostoicni point si bons. A la fin en fut vendu à iii.

mailles ol à ung denier.

I/hyvcren son commencement fuil bien fort pluvieux clplusl

longuement, tant quo les yawes furent bien grandes ; et faisoit

sy malvaix par les champs qu'on ne povoit chairier, no rien

amener à Mets, par quoy le boix, laigne et faixins, fuil si chier

et plus qu'on ne Cavoit jamais veu; caria pesée do boix valloit

ung gros de Mets, vi. Lorains, cl vous promet quo la peséome
fuil demandée à moy-mcyme, Jacomin Husson, d'ung bo-

langicr pour iii. solz. Je ne ly voulus point vendro si chier,
mais je lycn laissi prenre ungmonccl que j'avois, et il debvoil

remettre pleins le lieu cl la plaicc où il les avoit prins, quant
elles scroienl à bon merchié; per quoy je ly fis granl plaisir et

granl proufilt. Le cent de faixins valoit xiiii. solz, xv. solz et

xvi. &Iz, el vendoil on ung faixin ii. deniers, qui estoit bien

chier pour pouvresgens. La chair aussi estoit bien chière cl

les porcs estoient si très chiers, que chescun disoil qu'on ne

les avoit jamais veu si chiers, car ce ivcstoil guère de chose

d'ung porc de v. frans, do vi. frans. On en vendoit plusseurs
ix. frans, x. frans, xii. frans et plus d'aulcuns, car il n'y avoil

heu point de glatit.
La vieille du Novel an, en ladite annéo de mil v. c. et xiiii.,

morut lo roy Lowis de France, quo per avant estoit duc d'Or-

licns ; et ledit jour il fit ung merveilleux granl vont à l'heure

quo le roy trepassoil,» tel que entre Sainl Denis et Paris, il y
hcul des citerions quo chers et cherettes, furent renversés

ol tournés, ce dessus dessoubz, et puis remis tout droits sur

les rocs. Et en Mets aussi, à celle heure mcymo venloit si très

fort quo les |e|staulx devant lo mosticr furent tombez cl ruez

per terre, pouldre, saiTran, mercerie, espiccrie. C'estoil une

choso hideuse à vcoir et y hcul des pouvres merciers qui cu-

rent grant domaige.
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Item, tantost après fuit fait roy de France François de Vallois

et sacré à Bains, moult sollcmpnelloment, lequel signour estoit

devant duc d'Angolcmme et fut son entrée à Paris une chose

inestimable.

En ladite année fut fait ung pont de boix ù travers de Mu-

zoltç, on Saulcis, en droit le mollin à vent, bien bialx.

On mois de Fcuvrier vint à Sainte Elizabot celui qui avoit

rué jus, prins et emmené les chevalx d'ung merchant appelle

Dollixoy, entre Montigny et les Ormes, comme ci-devant est

fait mention, lequel cuidoit bien avoir sa paix. Il oyl des

malvaises nouvelles, ne sçay quelles, s'aperçut qu'il y avoit

garde sur lui, se doubloil qu'il no fust mie bien \ur, envoiait

son cheval devant et s'en cuidoit partir de nuyl. Les gardes

qui tenoient sur luy, le vinrent assaillir, mais tellement so

delïendit qu'il on navril ii., et fuil force de le lucr en la

plaice, le xiiii* jour de Fcuvrier, car il ne se volt point rendre

et amail miculx d'eslro tué que de se laissier prendre; et

depuis on en fil action, comme vous orrez.

Item, ponr l'an mil v. c. cl xv. fuit fail Maislrc-cschovin

S»r Philippe de Baichecourt, que jay Cavoit esté en l'an mil

v. c. et xii,
En ladite année el on dit caresme, ung frère do l'Obser-

vance, appelle frère Ollivicr, proichoit le carosmo à Sainct

Pierre, et proichoit très bien à gré du peuple. Le jour du

granl Vcnredi, il proichit la Passion on la grant csglizc où il

fit cou que jamais on n'avoit veu, car il monslrit une hostie

sacrée et fil crier le peuple miséricorde, en monslrant ladite

hostie. Et puis quant Pilaile volt donner la sentence, commen-

çait à crier de toullc sa puissance : à la mort, à la mon, et en

criant ensy, la trompette de la Cité commencit à sonner pareil-
lement : a la mort, à la mort. Et quant Nostre Seigneur fuit

mort en la croix, il monslroil ung crucifix, en faisant encor

crier miséricorde, cl crioient les gens à haullc voix. Le jour de

Paisqno, il proichit encor en la grant esgli/.o, ol à l'heure
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qu'il fit dire YAve Maria, les chantres de Cesglizc sur les

pclUes orgues commencèrent à chanter moult mélodicusemcn

/(Vv/r'w/.etàla fin du sermon les grosses orgues commencèrent

à juer bien longuement, tant que les gens furent hors.

En ladite année, en la grant semaine de Paisque, iiii. drap-

piers venoient de la foire de Francqueforl, furent prins de

Philippe Xelelter, annemi de (fol. 95) la Cité et en furent

menés et ransoi.nés, l'ung iiii. c. et cinquante florins de Metz,

appelle Jehan de Housse, Caullrc appelle Baudesson, à v. c.

frans ; les ii. aullres, Pierre Lallcmant cl Wcrnerlhc, l'ung à

l. fiorins el Caullrc à x. Ilorins d'or. Ms

L'année fuit bien dangereuse de gens insensez et altérez de

leur bon sens. Il y ont ung tixerant, en yssant de sa maison,
cuidoit aller oyr la première messe as Carmes, comme il avoil

de coiistume, commeneil à braire si aiîraément quo tous les

voisins furent esmerveilliés, et le fallil lier et le convint mener

en la voile de Chospitaul, où il y fuit longuement; à la fin

revint ung peu à luy. Ung aultre tixerant entrit en une fer-

naisie, s'en allit en la grant csglize et n'en voulloit partir, et

disoil qu'il estoit laiton et qu'il avoit dérobé en plusseurs
lieux.

Item, ung aultre fuit mené aussi en la voulte; bientost après
on y misl une femme qui disoil merveille, rioit, dansoil cl

chanloit. Ung aultre homme, aussi tixerant, se levoit du lit, de

nuyt, d'auprès sa femme et veslit le pellisson de sa femme qui
estoit endormie, et sen allit getter en Muzcllc et fuit noie.

Ung mcrchanl de Vizcnuef, appelle Bollin, se volt jetlcr en

ung puix en sa maison, où son père s'i avoit gelté et noie,

qui s'apclloil Nicolais le drappier, comme ci-devant est fait

mention, s'il n'eusl esté bien gardé el rescous; maix c'esloit

per chaude maladie. Une femme se geltoil dedans ung puis
sur le chemin do Sainctc Barbo et fut noiée.

Itom, vi. soldiours en alloicnt à service de la Cité; quant
ils vinrent à *", l'ung d'eulx se desparlil des aullres tout
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de pied et laissil son cheval avec les aullres on Chostellerie,

et fuil xv. jours perdus, qu'on ne savoit |ce| qu'il fuil devenu.

A la lin fut tant cerchié qu'il fuil trové à , fuit

rammené el csloil ung peu revenu à ly, cl fuil caisse des

guaiges, quant il revint.

Item, en ladite année avint ii. choses bien merveilleuses. A

Molins nacquist ung agnclz qui n'avoit quo trois jambes; à

Magncy nacquit ung poullain qui avoil les ii. pieds de devant

fendus, tout ne plus no moins qu'une vaichc ; le maistre le

tuait, ce que jo n'eusse point fait.

Lo xixe. jour de Jung nos signours, c'est assavoir, S*r Nicollc

do Hou, chevalier, Ser Jehan le Gornais, S*r Michiel Chavcrson

so partirent de Mels pour aller à Palccs,tt: à une journée,

pour le fait de Burtaull; et se mirent en une nef qui estoit

bien gentiment acoustréc, une chambretlc dedans cl dessus on

manière d'une gallcrie, où il y avoil gens armés, colverines

et arbclcstricrs cl plusseurs petites pièces d'artillerie ; à

laquelle [journée] ils ne firent rien, car les villains Allemands

uo s'y trowôrcnt point.
A Monthoy, on Haull chemin, ii. cnITans en Ccaigo de xi. an?,

ung garçon et une fillette, se jouoient ensemble avec dos

aullrcs enflants. Lo garçon gctlil une pierrolle aussi grosse

qu'uno singlo, moins gross? qu'un xallal en jus, bellement

Calaindil dairien Coroillo qu'il la gellil toute morte.

Lo iii°. jour de Jullet, Jowachim Chavcrson espousit Claude,
fille St?rConraid de Serriero, et furent les nopecs faites en sa

maison en la Vignette; et le soir, après soupper se combattirent

à Cespéo tout armés, à son de trompette vi., c'est à savoir :

Sbr Phillippo de llaigccourt qui estoil Maislrc-cschevin, conlro

Sgr Nicollo Dech, demexcurs JotTroy do Baichecourl contre

Sondonnel, ung gentilhomme de Bourgogne, qui csloil as

gaiges ol Monseigneur d'Anccrville contre Michon, flIzSt?1"Fran-

çois le Gornaix, chevalier. Et puis quant ils heurent combattu

ii rentre deux et que leur harnex fuil îabillié, les trompettes
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commencèrent à sonner dedans, el lous vi. so prinrent à

frapper l'ung sur l'aultte, en faiçon telle que lo fou en

saillait. Se n'enst esté aulcuns signours cl soldiours à ccu

commis, pour les faire cesser en cas qu'ils seroient désarmez

ou qu'ils entreroient en rigueur, ils se fuissent gaistés, car ils

no voulloient cesser pour dcfïensc que les commis en sçcusscnt
faire ; cl vous certifie que qui les heust laissié faire, autant

comme on powoit dire ii. Pater Noster, on n'y sceust avoir

remédié qu'ils ne se feussent bleciés, decouppés cl tués, car

les hernex n'eussent point duré des granls coups d'espées

qu'ilz se donnoient, l'ung la visière avalée, Caullrc la grant

garde; il y eut une haullc pièce copéc en iii. lieux comme en

une planche, et si vous jure qu'ils firent vaillamment ol comme

nobles signours, à gré ol dit de toutes gons.
En ladite année, toujours de mil v. c. et xv., François de

Vallois, roy de France, renvoiait ses gens d'armes à merveil-

leuse puissance et luy ntcymc de là les Monts, en l'enconlro

des Xowisscset du duc do Millau, et emmenait avec lui messire

Hubert de la Marche, ses ii. filz, Monseigneur do Florhango et

Monseigneur de Jamais et Monseigneur de Lorraine, Anthoinc;
el le jour de la saincle Croix, en Septembre, hcurenl une

merveilleuse bailaille, on laquelle morut bien xl. mille, que

d'ung quo d'aullre, et demorironl les François victorieux ; et

bicntosl après prinrent Millan, la ville et lo chaisliaul, et s'y
tint ledit roy longuement, et hcurenl ung traiclié enscmblo

Le Mor, duc de Millan, cl lo roy, cl firent aussy apointement
ledit roy cl les Xowisses, per ainsy quo les Xowisscs hcurenl

une merveilleuses somme d'argent, comme on disoil, xii. c. mil

escus, cl tous les ans 1. mille escus de pension ; mais Cappoin-
temcnl ne tint point.

m

On mois de Jullet on lit une ordonnance cl huchoment, que
nul n'aehelit chairbons, lenpttr^oequel, l>oix ne faixins que
on Champaisaille, en Chaînée ^>\j^u Chambre cl pour son

defrull, tant seulement poul£ l)a.nm$lYt «lue on ne vcmlist lo
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chairbon que vi. frans, et la pesée de boix xii. deniers, le

cent do faixin viii. solz, les verls cl les sèches ix. solz ; cl que
tms ceulx qui avoient chairbon le vendissent à tous ceulx qui
en volroient avoir pour vii. frans la née, et pareillement ceulx

qui vcndoionl boix cl faixins en vendissent à ung chescun pour
le prix accoustumé, comme dit est. Dudit huchcmeiit furent

les bonnes gens de villaige malcontenls, pour ccu, quant ils

venoient à Mois, ils n'osoient vendre que es dites plaices et

pour ledit prix, per quoy laissirent le venir vendre, en tel

manière qu'on ne trovoil rien à vendre, laigne, faixins no

chairbon, et tellement que la moitié des marichaulx no faisoiont

rien et alloicnt souvent devant Justice, prier qu'un y mettil

remède. ToutelTois on mit le chairbon à vii. frans la naic, per

quoy il en vint ung pou plus, mais de boix, ne de faxins n'en

vint guercs.
Le jour de la sainl Lorei.t, x° jour d'Aoust, on fit une

procession générale.

Item, lo xxc jour de Septembre, ung jeudy, de nuyl vint

nouvelle que les anemis estoient as champs à granl puissance.
On fit assembler les soldiours, varlcls d'hostel, environ cent

chevalx, el lo lendemain à matin, le vcnredy,on y envoioil une

belle compaignic des gens de la Cité, avec culx vii. pièces
d'artillerie et avec culx S«rJehan le Gornaix, S*r Philippe Dex,
StJrMichiel lo Cornais, et se logirent à Servigney, el y furent

en les (fol. 91) attendant jusques à Dimanche qu'ils virent

qu'ils no venroient point; mais les soldiours denioronl ii. jours

après. Vous debves sçavoir quo le temps que la Commune fut

dehors, le Cité leur envoiait du vivre, cl du vin. Le vonredi,
de nuyl, leur sorvinl une allarme, qu'on ne cuidoit point aul-

Iremcntque les anemis n'aprouchissent pour cslre combattus;
mais à la vérité les compaignons et toute la Commune so tro-

virent presls cl bien délibérés de les ailtendte, de quoy les

signours furent fort contents. Lo londcmain, vcanl les signours
el soldiours qu'ils avoient heu lion couraige, conclurent do les
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rsprowrr bien à vray, les mandiront tous et leur dirent: t Or

» çà. cnlTans, vecy maintenant qu'il fault eslrc rcsollus de vivre

» ou do morir, car nous sommes bien certains qu'ils viennent

» tout à ccslc heure et si sont forts ; pour cou, s'il y ait aulcuns

» de vous qui ne soit délibéré de bien faire son debvoir, qu'il
» so lire à part, car nous ne voulons point que nul/, se mette

» à l'aventure, s'il ne ly plail. * Adoncq commenciront tous à

dire qu'ils vouloient tous vivre et morir avec culx, cl que

jamais ne les abandonneroient; de quoy les signours les remer-

cièrent grandement.
Pour parler de Cesteil do ladite année mil v. c. et xv., vous

debves sçavoir qu'il fuit en son commencement bien froid,
humide ol pluvieux; que tout du long de Cesteil ne fuit iiii.

jours entiers sans plovoir, do quoy on lient bien peine de fenner,

el y hcul biaulcoup de foins gastés et perdus, par quoy ils furent

fort chiers; el pareillement la moxon, il y ail loinglemps

qu'on n'eust sy granl peinne de messonnor, comme on hcul

on ladite année; car à bien grant peinne on povoit avoir un

demy jour de biaulx temps, et cuidoit on que les vignes no

donsscnl rien valoir. Toutefois, à la fin d'Aoust, le temps se

commençait ung peu à eschaulïer el cessait la plue, qu'il no

plust point ou comme rien depuis la fin d'Aousl jusques en

Cencommenccmenl d'Octembro. Adoncq les vignes commen-

cèrent à amander el furent les vins bien bons, si que on ven-

doil la cuée viii. frans, ix. frans et x. frans en fut vendus le

chcraulx; et devant le biaulx temps, on en cust heu pour ung
llorin de Mets et xxx. solz assoz, ol aussi on on vendit pour le

prix; el fit ung bien bialx temps, per quoy on bout une belle

vendange. Toutefois, viii. jours devant la vendange, il fit une

gelléc qui portit domaige, car il y eut bialcoup de vin moins

qu'on ne cuidoit, et les fallut hâter cl vondangior plus losl c'on

n'eust fait; ol les blancs vins en vallurent bialcoup do moins,
car ils n'estoienl mie meurs. Après la vendange le temps fuit

Won mal disposé pour onbonnor; toutefois on botlanl el bai-
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chant on enhaguoit asses bien, car le temps ostoil mieulx

disposéà la fin que à commencement.

Au fait de l'hiver, il fuit le plus gracieux c'on n'eust veu

de longtemps; il plut aucune fois et souvent à commencement,
mais il ne gcllait, ne neigeait comme rien ; de quoy ce fuit ung

grant plaisir pour pouvres gens, car le boix el faixins estoient

bien obiers. Toutefois, à commencement du moix de Février il

commençait à gellcr asses fort, selon le temps.
En ladite année fut fait le murtel depuis le Pont saint George

jiisques as bairos.

Le jour de la saint Luc furent noiez à ponton d'Ave ii.

hommes, le père et le filz, ii. chcreltes avec ii. chcraulx do

vin, et les citerions furent en mon grant aventure cl y bout

ung cheval noie.

Item, le xvi°. jour do Novembre fuit mise la première pierre
on fondement de la tour dessus Magulz à Waissieux, et y estoit

commis Monseigneur d'Avciy, lequel fil ledit jour chanter une

messe du saint Esperit, à laquelle luy meymo y ostoil, son lllz,
le maislre maçon et tous les mainovriers. La messe dite, on

allit asseoir la première pierre, on laquelle pierre ledit soi-

gneur fit chevor une foucetlc, et y fit mettre doux voiries de

vin, rouge cl blanc, ol y mist ung florin de Mels, et dénies-

seur Nicolais, son filz, y mist ung llorin de borne, ,et y fuit

mise une laublo de plonc, on laquelle ostoil escript la date

qu'elle fuil commencée, le Maislrc-cschevin qui alors estoit en

Mels, quel empereur rengiroit, quel roy rengnoit en Franco et

le maislre qui la fil cl le nom do luy qui en avoil la commission.

Item, ledil jour furent les yawes si 1res grandes quo tous

hommes disoient qu'ils ne les avoient jamais voues si grandes
sans glaire.

Item, le xx\f. jour de Novembre ung cherpentior do Taixon,

appelle Anthonne, eheul do dessus son allut, dont il owroil,
el se rompit le cou. Et doux jours après ung soldiour, appelle
Nicolais llclbramle. demoraul à Port Muzolle, revenoil do h
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taverne ; il y avoit en sa maison ung mcncuxier, frère à Jehan

d'Anowe, appelle Ballazar, qui ly vint ouwrir. En entrant

dedans, [ils] so dirent boinsoir, boinsoir; on ce disant, ledit

Hclbrande tcnoit son dolquin et en frapit ledit Ballazar à

Coslomacq. Adoncq ledit Ballazar li dit : c Ha I llelbrando, lu

m'asbleeié. Je suis mort. Pourquoi as lu fail ce colp? » Et

n'a voient losdits ii. jamais heu débat, mais estoient bons amis.

Le diable y owrit bien.

Le mairdy devant Noël, xviir. jour do Décembre, Mon»r. do

Florhange envoiait défiler la cilé do Mets. Trois ou quatre

jour après y allirent des seigneurs do Mels, S»r Andrcu de

llineck, chevalier, S*r llcgnal le Gornais don Neufbourch, S'r

Claude Baudochc, S*'
1

Nicolle Boucel et, ne firent rien ; do

quoy il falil fouyr toutes les bonnes gens des villaigcs. Toute-

fois on fit si bonne diligence que la paix en fuit faite; ol estoit

le .différent venu pour ccu qu'il est vrai que S«r Androwiu

Boucel print à .mariage Perrette, llllo S*r Pierre Baudouche.

Avinl après ccu qu'ils hcurenl esté ensemble en mariage, per

l'espace do viii. ans et iiii. moix, ladite dame so print à so

complaindro dudit Ssr Androxvin, son maril, disant qu'il n'es-

toit point homme, et qu'elle ostoil aussi enthiero que quant
elle partit du ventre de sa merc; ce que vrai estoit; do quoy

plait cl procès s'en esmeurent. El en fuil ledit S*' Androwin

condampné à Bommc, qu'il Cavoit à quiter cl rendre tous ses

biens et qu'elle se povoit remairicr.

La secondo festo de Noël, ung jeudi xxvii*. jour de Dé-

cembre, S*r Phillippc Dox etS*r Michicl Chaversson estoient on

la Chambre des Sept, avec plusseurs bonshommes de Vcry qui
estoient là pour aucun différent qu'ils avoient; lesdits ii. si-

gnours, tenant chescun une partie, liront granl diligence do

les adeorder. Toutefois ils cnlrirent en parollos rigoureuses

l'ung contre l'autre, on telle manière qu'ils vont getter leur

gaige et se défiler as champs, cl promirent que incontinent so

trouveroient enmy Cille du Pont des Morts, ce qu'ils tirent
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tout subitement, sans on dire mot à homme vivant ne à leur

femme. S*r Philippe fuit ung peu plus hailif, et ne fil rien quo
d'aller en sa mason prenre une picque. Siguour Michicl s'en

allit devant Nostrc Dame la Bondo faire son oraison bien hai-

tivomont, et puis devant Sainl Estenne ; et incontinent avocq
une picque ot de grant tire, s'en allit à Pont dos Morts. Je croy

que Dieu voulut que les portiers différaient de les laissior fuer;
tellement leur promirent jlesdits signours] de les en gardor do

perdre, car ils estoient Trezes, [qu'ilsj n'ousirent qu'ils no les

laissirent aller; et s'ils n'eussent ce fait, on n'y fuisl jamais
venu à temps. Tanlost, les nowelles oyes par lesdis bons

hommes, plcusseurs signours et soldiours corrurenl après en

bien grant diligence, (fol. 95) tellement quo Monseigneur d'An-

cervillc fuit lo premier qui ratteindit S*r Michicl sur le Pont as

Loupz; et vcoit as yeulx ledit S?r Philippe en porpoint, sa

picque fichée devant luy, lequel dil siguour se gettait dessus

ledit S>>'rMichicl de dessus son cheval, de grande hativetoit,

pour cou qu'ils approchoient l'ung l'autre.. Tanlost plusseurs

y arrivèrent, que force leur fuit do retorner; et estoient lesdits

ii. signours cousins germains, enffaiis de frère et de suer et

quo paravanl so entramoient comme frère ot suer, et estoient

ii. signours saiges et aussi bien conditionnés c'on en searoit

trover ot forts do leur corps. Et en desplut bialcoup à la Com-

mune, car ils estoient tous deux bien amés et en povoit venir

ung bien grant mal inconvonient, comme chescun puet penser.
Dientost après Capoinlcment en fuit fait par le moien de leurs

amys el du duc de Chiffort.

Le dimanche devant Noël on annonçait per les parouches

que tous les pouvres do la Cité se Irouvcissent lo mairdy après
en la court de Sainct Vincent, et quo ou y vouloit faire une

denée, cl quant ils lurent là assemblés, on fit ung huchement,

quo tous ceulx qui n'estoient de la Cité so tirassent tous à part,
et puis leur fuit dit que nulz no porchaisassent parmey Mels,
s'ils n'avoient une enseigne do laiton, en laquelle estoit l'es-



ANNÉE MIL V. C. XV. UlKl

cusson do Mots, et puis on donnoit à ung chcscun ung desdits

oscussons, c'esl assavoir, à tous ceulx qui estoient do la Cité et

qu'il sembloil qu'il estoit bien emploie, et as eslrangiers point;

per quoy plusseurs s'en allirent.

Le jour do la sainct Pierre en Fewrier, xxiK jour, environ

les x heures, le feu so print à Saincte Claire sus les Murs, do

quoy il y cust ung grant troblo en la Cité ; maix on fit si grant

diligence que on peu de temps il fut cstotnt,

Le lendemain Monseigneur de Guise, frère à Monseigneur
de Lorcnne fuit à Saincte Bairbo; il no passait point parmy la

Cité, no sçay ù quelle occasion. Il couchait à Gorzo et print son

chemin par Magney; toutcvoie plussours des signours y
allirent le faire bien voguant et ly presenlirent, s'il luy plaisoit
à venir à Metz, on luy feroit bonne chière; et luy pourlil
Sa1 François le Gournaix ii. boleilles d'Ipocras.

Item, ledit Ssr de Guise donnoit à Cosgliso de Saincte Barbo

ung bien gros cierge, qui pesoit viii. xx. et ix. livres, et fuit

fait en Mets el montait à iiii. xx. iiii. francs.

Ledit jour Ser Philippe Dex faisoit essaier et tirer dos hoebus

do for que la Ville avoit achetés ; avint que Cuno frappit en

une porte, et retornait la pierre et ontrit en la jambe dudit

signour Philippe, per quoy le covint porter en sa maixon et

on fuit fort malaide.

Lo premier jour do Mars ii. femmes olrent chcscunc une

oreille couppée, pour ce qu'elles estoient makerelles et avoient

la semenne devant soborné et soustenu ii. jeunes filles.

Lo jour du My caresme, ii°. de Mars, fuit trowé ung enffant

lantost né en la cimitiere, c'est asçavoir on chaîniez dés Proi-

chours. Los Proichours bien estonez lo firent sçavoir ù Justice,
les quels firent si bonne diligence quo la mère qui Cavoit fait,
fuit trowée, laquelle fuit incontinent prinse, et le samedi après
elle fuit brûlée. Elle ne fut point mise on pilori, pour ceu

qu'elle estoit llebe.

La semenne après vint grande multitude d'Allemans, lanlz-
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quonots, qui vcnoient do Franco ot so longèrent par les vil—

laigcs do la terre do Mets où ils liront grant domaige. Toutefois
les signours, toujours saigcs et advisés, liront tant avec les

capitaines, qu'ils no séjournèrent qu'une nuyl, et passirent lo

paiisnlo Mots lo plus légièrcment qu'il leur fuit possible
On carosmo do ladite année do mil v. c. xv. fuit ung grant

pardon en la grant esgliso do Metz, aussi grant comme en l'an

Jubilé à Bomme ; et estoit on absolt do peino et de coulpo on

donnant sa dévotion, sans aullro tasse, on visitant les vii.

osglises à cou ordonnées; et touto et quante fois qu'on faisoit

lesdils voaiges, en donnant quoique choso en la hugo, on

raiehetoit une amo du purgatoire.
Le lendemain do Paicques ung clore apartonant à ung cha-

nono, Monseigneur lo scclleur troutloit ung cheval on Saulcy ;

[il] laissit courir son choval tellement qu'il rcnconlrit ung
hommo appelle Jehan Syonno de Franconruo, tellement qu'il lo

mit per terre, c'on no cuidoit point aultrement qu'il no fuit

mort. Toutefois il en fuit porté en sa maison.

Item, à la sainct Benoit, que fuil le Granl venredy, et no fil

on lo Maistre-eschcvin jusques à lendemain, vigillo do Paicquo,
et lo fuit Ssr Michicl le Gournais, fils S*r François le Gournais,

pour l'an mil v. c. et xvi.

En Indite annéo, la vigillo do la saint George ung racovatour

chcul do dessus S1Hilairo et s'asomist, et mourust le londcmain.

Lo jour de la saint Gcorgo furent publiées et estachiées

les lettres ot mandement de l'empereur, en Cencontro de

Philippo Xeleter, nostre annemi ad cause de Burtal, pour cou ,

qu'il avoit dosltobéi à ses journées per ly assignées et mande-

ment quo tous princes, spirituel et temporel, quoiqu'ils fussent,
A toute cité, ville, justice, capitaines, provosts, justiciers et à

toutes manières do gens aiant puissance, acunemont tenus,
contumas et eschus cz bans cl ariez bans do Ccmpiro. Et

ordonne et commendo ledit seigneur empereur à tou3 les

«levant dilz, quo nul/, d'eulx no les compaigne, favorise, ne
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faite ayde, faveur ne confort, on parlant, buvant, ne mangeant,
mais leur deffaull do toute sa puissance. Et qu'ils soient à

ceulx do Metz favorisant, aydanl de tout leur povoir, en cas

qu'ils pronroionl, pilleroienl ou oumeni oient quelque chose

desdits do Mets; ainsy les prennent, détiennent ot aprehen-

doissent, comme vrays annemys du saint Empire. El de laquelle

prinso rescousse ou tuerie, s'il advenoit, n'en polroient no

sçairoient estro reprins de Nous, des signours eliscurs, no de

signours |dcj Justice, no aultro, en faiçons que cou soit, ol

plusseurs aullres merveilleux biaulx mots estoiont contenus en

ladite bulle d'or.

Lo samedi après ung pouvro malheureux appelle le Grant-

dieu eul les ii. oreilles coppées, fuit banni ot forjugié, el avoil

desservi d'estre pendu.
Le xvr\ jour do Maye S*r Andreu do Bineck, chevalier, S*'

François lo Gournaix, cliovalier, demesseur JolTroy de Baige-

court, chevalier, s'en allirent à Nancey faire bien vegnaut
Madame de Lorenne, Renée de Borbon, novellement venue de

Franco en Lorenne, cl ly donnèrent une coppo d'argent doré,
en laquelle avoit ii. c. cl 1. florins de Metz; laquelle coppo

j'avois moy meymo vendue cinquante deux livres x. solz. Et

furent resceus bien amiablement el leur firent bonno chiôre, cl

les remercioil bien la jonne duchesse u\

En ladito semaine avinl ung grant trouble en Lorenne, car

ils furent desfiez de certains comtes d'Almaigne, à grant com-

paignie d'Almansqui entrirent on paiis per devers la Vousge
( t prinrent Saint Polins, une petite ville, Conflans, et pourlirent

grant domaigo à paiis de Lorenne, principalement en \ivres,
car les vivres estoient chiers. El y faulloit que le duc do

Lorenne gouvernit son armée qui estoit en granl nombre cl

bien de x. et xi. mil, que chevalchours que piétons; cl environ

viii. ou ix, semainnes après on en fit ung appointement.
En la première semainne de Maye, à Millerey, ung hommo

ol une femme avoient esté longtemps ensemble on mariaige.
20
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Ledit homme estoit ung peu vollo sur les femmes el s'y gou-
vernoit bien lubricquement; la femmo ennuyeuso du gouver-
ncmoiU do son mari s'acointait du serviteur qu'elle avoit, on

façon telle qu'ils conspirèrent et conclurent de le tuer (fol, 90?,
ce qu'ils firent. La Justice avertie, lo garçon s'onfuyt; la

femmo prinsc cognust incontinent le cas ; mais quant la Justice

vint pour prenro la femmo, elle entrit en une chambre ot

d'ung coutiaulx se frappil v. fois la gorge, se cuïdant'luer |ot|
fuit brûlée.

Item, à la fin du moys de Jung les maislres et vi. des olliers

estoient en leur tour; (ilsj volrent tirer d'ung bâton ù feu ; la

fortune advint qu'il tuèrent uno jonne fillette qui estoit en ung

jardin, dairier Chambir.

Le xxi°. jour do Jung morut dame Claude, femmo Jouachin

Chavcrson, fille do Ssf Conraid de Serrière, chovalier, une

bien noble el bien amiablo dame, améo do plusseurs ses

voisins et aullrcs ; et fut domaigo, car c'estoit ung biaul

mariage, et si n'avoit qu'ung an qu'ils avoient espousé, encore

moins.

Lcdil jour ung homme d'Oultre Seille se noyit en Seille en

se baingnant. Le jour do la saint Jehan, iii. jours après, se

noyit aussi en baignant ung hommo en Muzelle, cl ledit jour

ung hommo se laissil chcoir de dessus lo Pont des Morts, et

chout sur la grevé et fuit fort afollé et derompu; mais il n'en

morut point; et le mairdi après furent pendus ii, frères ger-

mains, bien jonnes. L'ung n'avoit point xx, ans ot sy debvoit

ospouser uno femme le dimanche devant; l'autre esloil ung

pou plus viez et avoit tant dérobé quo c'estoit merveille, princi-

palement en plusseurs boticles de draps et avoit commencé,
ce crois je, qu'il n'avoit point ix. ans et tousjours avoit

-continué jusque la mort à dcsrober. L'ung s'appclloit Claussc-

quin, le plus vielz, et Caultre s'appelloit Thiebault, lequel Thie-

balt fut pendu per maislro Thiobalt, lo jour de la sainci

•Tieball, tout à plus haut, uno chose que jamais n'avinl.
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La semennc après, lonilcmain do la division dos Apostros,

ung j-.'nno gairçon do Pcaige do xv. ans so noyit à Moien pont;

vn midant puissier do l'yawo chcut; et lo lendemain so noyit

ung homme as Vaissieulx, et ledit jour so noyit ung homme en

Champ Nemmerey, et ledit jour fuit oncor ung jonno garsoi»

en péril do noior, et en bien grando difllculteil fuit rescous.

Item, ledit jour moymo iii. jonnes garsons, jonnes entrants,

demandant leur almosne prinrentet desrobèrent ung reliquiaire,

de quoy on louschoit journellement a Sainct Pierro as Ymaiges,

et prinrent les relicques qui estoient des ossements do sainct

Pierro et les geltirent on Viviers ; fils] furent trovés en co fai-

sant, furent menés en ung jardin tout près et furent battus

très fort.

Lo penultismo jour do Jullet Monseigneur d'Annery, S?r

Jehan lo Gournais et S»r Michiel Chaversson s'en allircnt à

Florbangc à la requesto do S* Robert do la Marcho, lequel

signour Robert cuidoit bien fairo la paix des Almans, touchant

le fait de il m lai ; maix ils no firent rien. A bout do xv. jours
S*r Michiel Chaversson s'en allit à Jamaix devers ledit Messiro

Robert, porter la response do Messeigneurs de la Cité.

Kn la dairienne semaine d'Aoust Monseigneur le mairquis
do Raudo "•

vint en Metz, acorapaigniô do xl. chevalx mer-

veilleusement bien en point, tous vesius do rougo ; fuit logié à

l'Aingc et eut ung présent do la Cité.

On mois de Jullet chcut et enfondit la vanne des Vie/,

mollins oullro Muzelle, et la maison dessus et une partie do

la maison du Saulcis que Ser Andrcu do Rineck chevalier lient,

quo bientost après cl en granl dilligcnco fuit refïaile, et ii.

ponts de piorro, bien genlement faits comme appert; mais il

coutil ung bien granl argent, avec les crovées des parodies qui
sovent y furent.

Item, en ladite année fuil fait ung grant owraigo à la Malle-

goulle, c'on dit Waudrinowe, et furent souvent les parodies
à crovées,
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Le xwïii*. jour d'Aoust ung hoinine appelé Adenat, qui
tonoit ung jeu de paulmes, so partit «le nuyl de sa maison et

s'en allit on Saulcis a Raix l'cvesquc et so gellit en MuzeLe et

se noyit. Justice advoilic du cas lo lit prendre cl tiaigner en

la brouallo du Palais per le bouriaul, et fuit pendu en uno

forche, non point per la gorge, d'une corde, comme on fait les

aullres, mais heul le col boutté en nno forche. Le samedy

après sa femme cl ses amys furent demander à Justice c'on

leur voulsist donner lo corps pour le ensevelir aultre part, et

que ils voulsissent laissier les biens a la femme. Touchant lo

corps, ils no porenl obtenir de l'avoir, mais les biens furent

laissiés à la femme.

Ledit jour ung homme d'img villaige on llault chemin chcut

de dessus ung chanolz et se tuait tout mort.

Rem,lo jour de la sainte Catherine, xxv°. jour de Novembre,
iiii. briganls cnmenoient ung merchant qu'ils avoient prins

prisonnier, qui estoit de Vergaville, et bien grant richo Iionime

|ei] vinrent logier à Avancey. Ledit merchant dit en l'oreille

à l'hoslesse : « Hélas! co dit-il, je suis ung pouvro prisonnier. »

L'hostesse s'en allit bien vile à Verey et dit as soldiours du

chastel comme il y avoit ung prisonnier en sa maison, lesquels
s'en vinrent bienlost culx deux et le prinrent et les iiii. bri-

ganls, et les enmcnonl on cbaislcl de Vcry ; cl le londemain

furent amenez a Mets; le samedy après furent lous iiii. pendus
et eslranglés.

Ondit lemps le feu se prinl à la pelite Tury de jour, et

y heut bien xl. pièces do bestes à cornes et ii. c. besles à

lainno brûlées, sans sçavoir dont lo feu vint, synon qu'il y
.avoit ung sien varlct qui l'avoit menacié pour son paiement.

Jx5 jour do la saincte Catherine ung homme qui tenoil une

•gsrsc devers la Nuewe rue, la battit tant qu'elle en momt.

Ledit jour moyme ung appelle Xalïs Iïannes, ung naltenier,

frappit ung mercier d'ung tisson, tellement qu'il ly rompit et

fendilla teste; maix il n'en morut point; ung escord en fuit

vfait. mais il lv coutil bon.
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Lo wiiii". jour do Novembre qu'estoit la vigiile do la sainte

Catherine, morul damo Catherine, femme Ser Jehan Xawing et

tille do S?r Michiel le Gournaix.

Rein, la sorveille du novel an ung prisonnier esebappit do

i'Itostcl du Doion, qui avoit esté prins par ung piéton appelle
Mark et s'en allit à granl mostier; lequel homme avoit esté

prins per ledit Mark, cuidant avoir ung des annemis do la Cité

du fait do Uurtault, et fuit iiii. ans en l'hostol dudit Doion,

toujours à la tauble as despons do la Ville, lequel se excusoit

toujours et disoit estro innocent. A la fin Messeigneurs lo

quittèrent et [il] s'en allit et eut encor quelque chose. Le Doien

appelle Georges s'en fuit as Cordclliers, cl en fuit banni

ung an.

La semaine après ung homme à Gorso se couppil la gourgo

d'ung couliaulx. Kn ladite semainne, le dimanche après les

Roys, le feu se print en uno maison près do porte Serpenoizo
et fuit brûlée de fonds en fonds. (Fol. 97.)

Pour parler du gouvernement de l'estcit cl de l'hiver do

ladite année de mil v. c. et xvi., vousdebves sçavoir qu'il'IH
merveilleusement cliauld et de grande chalour; on cust uno

bonne annéo de merveilleusement bons bleds qui vallurent

mieulx biaulcoup quo l'année précédente; maix il n'en y cul

point trop granl planté, per quoy ils furent chiers, et valloit la

quarte de forment x. solz, et bientost après xii. solz, la quarte
d'awoinc iiii. solz et demy, et aulcuncs foys v. solz. La ven-

dange vint après, qui fuit la plus belle quo do longtemps

n'avoiteslé, et les vins bien bons; maix commo des bledz, il

n'en y heut mie grant planté, per quoy ils furent chiers, et

vallul lo choral viii. frans et ix. frans, aulcuns x. frans, et

csloienl les chakeurs cloz devant la sainct Remy. L'hiver

après fuit tant froid que de longtemps n'avoit esté pareille, et

gelloit si très fort qu'il gclloit per tout ez maisons, ez voltes;
ez celliers, ez palle et ez cislernes ; et fuit Muzelle si très fort

engeltéo c'on chairioit per dessus, aussi facilement comme eiv
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plaiu champ/, et duroit jusqaes xv. jours après la Chandel-

lour, et fuit cncoro bien fi oit lontemps après.
Lo wii*. jour de Février vint à Mets Mark Anlhonno Collo-

neis*", ung granl signour merveilleusement puissant, et disoit

on pour vray qu'il avoit bien ix. bonnes villes fermées et

xxv. chasliaulx bien forts; lequel s'en alloit dovers l'empereur
et avoit en sa compagnie» bien xl. chevalx quo mullets. Les sol-

deurs le conduisirent ii. journées pour ceu qu'il n'estoil point
bien xeuro de Mcssire Robert.

Le londemain, xviii. dudit mois, lo feu so print à Maixières

devant Mets, tellement quo tout le villaige fuit brûlés, are/,

iii. maisons ; et fuit uno bien grant pitié lo vcoir et oyr les

pouvres gens complaindre, qui avoienl tout perdu.
Kn la premièro semenne do Caresme le maire do Turei s'en

alloit devers Nomenci; en passant permey le rut do Rioncourl,
client et so noyit.

Lo \\\ jour de Mars, le second dimancho de Carcsmo, lo

feu se print en uno maison entre Saint Salvour et Viez Bou-

cherie,' enchiez Tiry le meneuxier, et fut entre xi. et midy,
a l'heure que les gens esloient à sermon. On vint crier à feu
devant les Cordelliers, que fuit une grande mutation, pour ceu

quo la court des Cordelliers esloit pleine do gens; mais à

l'occasion que c'esloit de jour, il fuit rescous per la grant

diligence des bonnes gens. Toutevoie il y heut pour plus do

cent florins de Mets de domago.

Lo mairdi après lo feu so print de nuyt en ung logis, en

Glalegnci, d'une voile flllo cl fuit lout bruléo.

Ondit temps ung jonne homme luoil son père à Comcrxci

de froid sens.

En ladite semenne ii. hommes de la boucherie de Porte-

iluzelle, Nicolais le boucher et Michiel le trippier, s'en al-

loient a Sainct-Avold à une foire qui là estoil. Quant ils

vinrent à Longevillo et cstoienl à kl tauble, s'entreprinrent de

pa/olles à aulcuns qui esloient ondit logis, en tel façon et
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manière frapèrcnt à eulx et tellement les navrèrent quo ledit

Nieoîais en niorut ù bout do iiii. jours, et ledit Michiel fuit

tellement navré que à pou qu'il n'en niorut.

Quinze jours après, la semcnno après la Mey caresme, ung
soldiour appelle Ramonet et ung homme d'armo esloient a la

court sainct Mairlin; (ils) s'entreprinrent do parolles et desgai-

nèient Pung sur l'aulro. Ledit hommo d'armo appelle lo grant

Arnoll, qid avoit esté aullrc fois à gaiges à Mets, fendit la testo

audit Ramonet; maix il n'en morut point. Ledit Arnoll s'on-

fouyl as Carmes, et l'autre à Saint Clément; et pour ce quo
ledit Ramonet avoit esté motif et qu'il avoit couru sus ledit

granl Arnoll, ung appoilement en fuit fait.

VM Tannéo do mil v. c. et xvii., les vignes furent cngellées

per tout le paiis de Mets, le Val, lo petit Val, le Yal de Mey,
toutes les vignes de Corse, du Pont, do Nomency, do Hamo

et de plusseurs lieux; caria gelléo vint iiii. jours devant la

saint George et gelloil bien viii. jours le plus fort quo jamais
on honst veu en tel temps; et disoient les anciens quo jamais
ils n'avoient veu les vignes si citait engcllées, car rien it'aclup-

pait que tout ne fuit perdu ; et si heut des soillcs engcllés, per

quoy les bledz furent encor plus chiers. Toulevoie lo forment

valloit jay xii. solz la quarte, lo soillo vii. solz, l'avoine v. solz.

L'orge, on en povoit à painno flner pour les servoises c'on

faisoit, pour le vin qui estoit chicr; et vallut la quarte ung

gros, que devant la gelléo no valoil quo vi. et vii. deniers. Kl

bicnlost on misl l'issue des vins, à la porte, a cent solz elle

bled xvi. solz. Lo plus chicr fuor do Mets y\ valloit xx., xxv,

cl xxx. solz per tout.

ïlem, ù la saint Denoit fuil Maistre-cschevin de Mcls pour
l'an mil v. c. xvii., Ssr Jehan Roussel que jay l'avoit esté en

l'an mil v. c. et viii.

Le jour de la saint Clément, second jour do Maie, on corust

l'avoine comme on a do couslume, et la gaingnait Clausscquih,
Phosto do l'Aingo.
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Ledit jour, a matin, devant que l'avoine fuit corue, le duc

de ChilTorl, aullremenl nommé la lllaikho Roze, lequel esloil

de la ligne reallo d'Angleterre et S»r Nicolle Dech, IVs.hevin,

upg des signours do Mets, coururent ladite course eulx meymcs,
chescuu sur son cheval et valloit iiii. xx. escus au soleil et

chescuu escu valloit xxxiii. solz, et iiii. deniers, sommo ii. c.

xxi. frans, iiii. solz, laquelle sommo et course gaingnait ledit

S*r Nicolle Dech; de quoy plusseurs en furent bien joieux, car

il estoil ung bien cordial signour, amiablo cl bien aîné do

plusseurs.

Item, le vii 0. jour do Maie furent osté plusseurs hostellerics

et cabarcis de Mets, en nombre do xxxiiii. et leur fuit expres-
sément commondé de incontinent cesser cl de osier leur laublel

et enseigne. Kl fuit fait pour ii. raisons ou pour iii.; la pre-

mière, pour ceu que les vins esloient fort chiers, car la quarte
valloit xii. deniers ; pour ceu quo plusseurs y alloienl troup

souvent, enflfans et aultres gens pouvres qui y despendoient
ceu quo leurs femmes et cnlTants debvoient vivre, et aullres

maix, comme jour et aullre chose et cetera; cl fuil bien fait,

comme plusseurs disoient.

Lo premier dimanche de Maie fuit anuncié per toutes les

parochos de Mets, quo quiconque volroit faire servoizo pour

ly et pour vendre, que faire en povoient.
Lo xxvi", jour de May il chcut ung feu du cic! qui bruloit

plusseurs maisons à Mondelango, et chcut le premier feu sus

une maison où il no demoroil personne; il y avoit vii. ans c'on

n'y avoit fail feu.

Lo iiii'. jour de Jung fuit pendu ung pouvre malheureux

hommo boilonlx. -

Le ixe. jour de Jullet fuil battu ung jonno filz qui estoil du

Pont a Mousson.

Le xvi°. jour dudit mois de Jullet, à mynuyt, (fol. 89) mou-

rut dame Mairgot de Pol, fille à Monseigneur do Pol sus Scillo

et femme à Se*Michiel le Gomaix,qui estoil une bien gracieuse

dame et bien dévoile, amée de ses voisines et d'aultres.
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Le viii* jour d'Aoust vint en Mois ung cardinal Des Colonnes

de Rome, et ly fit la Cité présent do ii. eues do bien bon vin,

qui cosloient bien près de xl. francs et do cinquante quartes
d'avoine tu.

Devers la meillio du mois do Soptembro vint novello quo
nos anncmls, signenr Francisque, Philippe Xelelter, ceulx du

fait de Rurtalz, s'assembloient pour venir courir on paiis do

Mets, on llault chemin. La vigille de la saincto Croix, ung

dimanche, xiii°. jour dndit mois, les signours do Mets firent

faire les monstres de ceulx de Mets et du paiis; maix ils no

vinrent point jusques lo jour de la saint Luc, et boutirent lo

feu à Rurlixe, brullirent biaulcoup de bledz el firent moult

granl domage.
Le sabmedi après (la saint Rcmy fuil baltu ung hommo jà

viez, pour avoir dérobé. Lo londemain do la saint Luc ung

jonito garson de Paigc do xiiii. ans, se pendit et estoit do gens
de bien et riche; |il| fuit despendu par le bourriaulx, mis en la

browalte du Pallais et trainé enterrer entre les ponts.
Kn ladito année de mil v. c. et xvii., le bledz devint si chicr

que on vendoit la quarte, telle fois fuit xx. solz; l'awoine fuit

vendue vii. solz, l'orge xii. solz, les pois xiiii., xv. solz. Et

fut une année bien périlleuse cl de bien malvaise sorte, car

toutes choses estoient chières, car on no donnoit que iii.

oeufz pour ii. deniers, el lout permey l'esleil temps, on n'en

donnoit quo iiii. ; et que pis estoit, on moroit fort de la peste.
On avoit la guerre, et si avoit on la famino et lo chicr temps,
cl ne trovoit on point de vin à vendre lo plus souvent, per

quoy on fuit visiter les celliers. Adoncque, le mercredy après
la saint Luc, fuil dit cl ordonné que chescuu vendit lo vin à

quel pris qu'il volroit, per quoy fuit tanlost mis à xv. deniers

el à xvi. deniers la quarte, ceu que'jamaix ne se fit plus en

Mets. Toutefois, devant la sainct Mairlin, lo bledz descheut de

v. et vi. solz sus la quarto et ne vallut que xii., xiii. et xiiii.

solz la quarte.
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En la scmenuo devant la saint Rcmey furent prins par les

soldiours do Vei y iiii. larons, on Ilault chemin ; ol ledit jour

ung près do Confiant no se volut point rendre, so delTendit,

per quoy il fuit navré et morut enchiez le Doien, ol les attitrés

v. menés à gibet et en y oit iiii. des pendus; l'autro fuil lié et

estachié, qu'il no le faulloit que boulier jus: mais pour ceu

qu'il Crloit jcntilhommo et ung forl biaul joimo filz, et pour
ceu aussi qu'i n'avoit gncres dérobé, on ly lit graico.

On mois de Novembre, à la fin, cheut ung jonno compaignon
sus la rue du Mollin à foulant et heut les ii. jambes rompues
au dessus dos genoulz et l'amenait l'yawe jusque bien près du

pont saint George. Ung sien frcro qu'il avoit, saillit en Muzelle,
lo tiroit dehors et |il| fuit rescous do mort.

Le vii°. jour de Novembre morut S»'rJolïroy de Raichecourl,

ung jonno escnier.

Lo vii 0. jour do Novembro morut. . .'" abbé do Si Clément.

tin ladite annéo, morut dame Perclte Cuerdefer qui estoit

bien fort ancienne dame.

Lo xi\°. jour do Décembre fuil crié à son de trompes, sur lq

pierre à plus près du Palais, là où on huche les Trezes. Après

quo la trompette heut sonné iii. fois, Mairlin des Sept crioit à

haulto voix, que quiconque polroit prenre, appréhender et

amener à Mets, en vie, Philippe Xelleter, noslre annemi, on

ly donroil xii. c. florins do Mets el seroil as gaiges a cheval

toute sa vie et qui lo tueroit, il aroil fc. florins),î 4, et qui polroit
amener Hurlai Sofiïoy, en sa vie, il aueroit iiii. c. fiorins do

Mois el seroil aux gaiges do piéton loullo sa vie; et qui lo

lucroil, il aroil xl. fiorins de Mets.

Lo viii". jour de Feuvricr, René île Rialvairt espousil . . .,î 3

fille S*r Claude Baudoucho, signour do Mollins, à ladito

Mollins, et estoil après la Sepluagésime.
Rem. le grais dimanche ung homme appelle Loxillon, clerc

des mollins, hommo de bien el bien riche, se trou voit de nuyt
en l'hoslel du S»r nommé Jowa.hin. pour cuider oiiohicr avec
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la servante de l'hostel. Lcdilsignour revenu de la ville lo trovait

et le battit tellement quo à bout de iii. semennes il en morut.

Le premier samedi de Mars uno femme maquercllo heust

uno oreillo couppéo el [fut] banie.

Item, pour l'annéo do mil v. c. xviii. fuit Maistrc-eschevin

do Mets S*r Jowachin Chevresson.

Kn ladite année, ondit caresme, vint ung Cordellier en Mets

qui proichoit merveilleusement bien, et avoit si granl xculte

do gens, que tous les jours, mcyme les jours ouvriers, toute la

court des Cordelliers estoit pleine do gens, et tellement qu'il

proichit plusseurs dimanches et festes en Chaingo, quo tout

Ch?ingc estoit pleine et y avoit s* irès tant de gens qu'on y
estimoit bien vi. et vii. mille personnes, car (il en vint) du

paiis do Mets, du Vanlx, du Hault chemin, do Marange, do

Picrvilliers, do Rombaix, et \lu petit Val; [il| proichit tellement

des macqucrelles, qu'il en fit plusseurs bannir, plusseurs

dechaissier, plusseurs mises on charcan ; pcreillement proi-
chit tant des jeux et disoit quo nul jeu du monde n'estoit

licilo cl quo à nulz jeux on ne sçaroit juer, sans péchier mor-

tellement. [ll| priait affectueusement quo tous ceulx qui ven-

doieut caries, dez et laublits, voulsisscnt cesser de en jamais

plus vendre, ne s'en mesler; et à chescuno fois qu'ils en Yon-

doient, ils péchoient lousjours mortellement pour chescuno

fois ; <l quo pis estoit, ils esloient causes de tous les jeurc-
menls el mots qui s'y faisoient el que de (oui leur en faulloit

rendre compte.

Ilem, |ilj prioil oullro plus quo tous ceulx qui en avoient en

leurs maxons, fuissent deiz, cartes ou taublis, quo incontinent

partis du sermon, chescun brulllt ceu qu'ils en avoient. Et

pour vray, les gens no povoient attendre qu'ils feusscnl a

l'hosiel pour les bruller, et moy mcyme en brullis vi. jeux
de cartes, bien xxv. dez, plus de Ixx. taubles et ung taublis-

ou ii. Oullro plus, il proichit tant et si souvent des chaînes-

d'or que les seigneurs el dames portoicnl, cl mcymemen*
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des baigues, dcsah.neaux, des grosses ceintures desmesurées,
des cfikhcls qu'elles portoionl en leur col et que toutes telles

choses esloient tous pechiés mortels, quo la pluspart le

missent jus et oslèrcnt de leur col, bourgeoises, jeunes
femmes et jeunes ttjles.

FIN
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t. Los abbayes ilo Glati vaux au diocèse tic Lnngrcs et de PoulignV au

diocèse d'Auxerre, toutes deux de Citoaux, furent fondées en 1111.

*2. L'abbaye de l'rémontré, au diocèse de Lton, fut fondée en 11*21, par
s* Norbert.

i\. Jean do tîaéte fut élu par les Humains sons le nom de Gélose II, le

l26 janvier 1118, L'empereur Henri V lit élire à sa place, le U niais,

Maurice Hourdin, archevêque do Hrague.
I. Ihnoeont H fut élu le 16 février ll'IO, par une partie des cardinaux.

Les autres éluiont Pierre de Léon qu'ils uonnnèieut Auaelct; fils d'un

juif l'omoiti nommé Pierre de Léon, il fut d'abord moine de Cluni,

puis etiidinal-prétro.

i, ligne 18. I.otliaire II qui ramena Innocent il a Home, en mal II M.

6. Allusion à la légende de l'enfant do Lincoln, très populaire dans loule

l'Kuropc à celte époque.
0. Alexis-h>.lcune.

7. Le chroniqueur fait ici une confusion, lientt 11, roi d'Angleterre eut

de la reine l'iléonoro, femme répudiés do Louis VII: Mathilde, mariée à

ltcnri'lo*l.ion, duc do Saxe (Ici Ktoixomic)* père d Othon IV \ Kléonorc,

femme d'Alfonse Vllt, roi de Caslille; Jeanne inaiiée a Hayinond VI,

comte do Toulouse. Louis VU, rot de France, épousa en secondes

noces, l'an 1161, Constance, fille d'Alphonse Vllt, roi de Hastillc.

y. l'rédéiie H.ul)Cion*se.



;té<) NOTKS i:r nKMAiu%ui:s.

U. Lieu de pèlerinage nu diocèse do Cahors, très fréquenté au moyen âge
et célèbre par les m ira rira qui s'y opérèrent au XII* siècle. M. fîuslave

Servois n cotmciê deux articles a l'examen du Hecueil des miracles de

Notre-Dame de Hoe-Aniadour. (Dibliolh. do l'rxolcdes Chartes, t. XVIII,

p. 21 et m 1867.)
10. Hobert prévôt d'Aire, de Saint-Omer, élu évèquo de Tournai, d'Arias

et do Cambrai, chancelier de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, fut

assassine à Coudé, selon les uns en 1172, suivant d'autres en 1171, en

se rendant à son nouveau siège dont il allait prendre possession.
Les faits qui lo concernent sont assez obscurs. Pierre de Mois lui

adressa sa V2<épitre, où il lui reproche son luxe, son avarice, son inso-

lence et l'oubli de ses devoirs. (V. Cailla christ. Kccl. Alicbat el

Tornac.)
11. Philippe II était (Us de Louis VU, dit le Jeune, et d'Alix de Champagne,

troisième femme de ce roi. Le règne de Louis se calcule do quatre
manières différentes dans les Chartes; on compte environ M ans depuis
la mort de son père, en 1UI7.

12. p. I. Louis VU fut inhumé à l'nbbayo do Bai beaux, au-dessus de

Melun, qu'il avait fondée en 1117. H eut trois femmes dont aucune n'a

porté lo nom d'Odille. C'étaient : F.léonore d'Aquitaine, Constance, lllle

d'Alphonse VU, roi de Caslille, et Alix de Champagne.

12, p. 7. Il s'agit ici des vagabonds rassemblés par un hongrois nommé

Jacob, moine npoïtat de l'ordre de Citeaux, sous le prétexte d'une croi-

sade pour la délivrance do saipt Louis. Ils furent défaits entre Morlemer

et Villeneuve sur lo Cher. Plus tard on retrouvera sous lo même nom

d'autres bandes qui commirent les mêmes excès.

13, ligne i. Les bigames et les usuriers furent on effet excommuniés au

concile do Lyon; nous ne savons ce que le chroniqueur entend par
Sachier.

IU, ligne IU. La condamnation à moi t et l'exécution de Pienede La Brosse

eurent lieu en 1270 et non en 1278. Il est à remorquer ici qu'on assigne
un motif tout nouveau à l'ammosité du chambellan du roi contre la relue.

11. Il y a ici une omission de celui qui a copié le manuscrit oiiginal, lequel

pot luit, apiès ces mots: « suer du rot/ t/e /•Viiiuv, et lo lllr. diidtt roi

d'Angleleiio pi lut à femme la lllle du Hoy do Fiance, VMIM. » Cette

addition est Indispensable pour compléter lo sens.

16. Philippc-lc-Bel eut a Yaiiconleurs, en i'JW, une conférence avec

Albert t" d'Autiichc, empereur d'Allemagne, dans le but, dit-on, de

poser des bornes pour limiter l'empire et le royaume de France.

IU. t'n atour ou ordonnance de \'M) établit qu'à l'avenir les Malstrom

esche vins se;ont pris À tour de rùle d:ins cli-n-uu des six Paiaigos
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ou groupes de familles nobles qui gouvernaient la République, réparties >|-i
en quelque sorte en six tribus qui s'appelaient dans l'origine, protable- )Û
ment d'après leur quartier respectif, paraiges de Porte-Muzelle, do Port- i \
Sailly, de Jurue, d'Outre-Soillc, de Saint-Martin, auxquels on ajouta plus

*
%}

tard celui du Commun. Cette organisation so retrouvo dans la plupart <!;•
des villes libres de l'empire d'Allemagne et notamment A Cologne, M
Worms, Strasbourg, Augsbourg, Nuremberg, BAlc, Zurich, où les ';'! I

Paraiges étaient désignés par le mot de Gcschlectd qui n'en est quo , vj
l'équivalent ou la traduction. ^

17. Guillaume do Nogaret, envoyé secrètement A Homo par Phillppo-le- \\-
Bel, s'empara a Anagnl, le 7 septembre 1303, de la personne de Boni- i
face VIII, qui mourut, dit-on, de chagrin quelques jours après. M

18. Nicolas Bocasin de Trévisc, général do l'Ordre des Frères Prêcheurs, |:j
fut élu papo le 22 octobre 1303 et prit te nom de Benoit XI. !|

19. Clément V transporta lo Saint-Siège AAvignon, au mois de mars de
l'année 1309. -y

20. Philippe de Marigni, archevèquo de Cambrai, do 1300 à 1609, et de

Sens, do 1309 a 1310, et Jean de Mavigni, évoque de Beauvais do 1313à t

1317.11 n'existe pas de cardinal de ce nom.

21. Henri VU, dit de Luxembourg, dont Clément V favorisa secrètement l'é-
lection contre son compétiteur, Charles de Valois, frère do Philippe-lc-Bcl.

22. Il mourut à Buonconvcnto en Toscane, lo 21 août 1313, des suites
d'uno fièvre pestilentielle, a l'Age do 61 ans, le deuxièmo do son empire,
universellement regretté do ses sujets. On a accusé les Dominicains do
l'i.voir empoisonné, mais ectto Imputation est formellement contredite t

par les témoignages contemporains.
23. Celte femme est plus connue sous lo nom do Marguerite Porrée. Lo

chroniqueur n'a fait que reproduire le passage do Guillaume do Nangis,

qui la concerne. Selon la chronique do Saint-Denis, elle fut condamnée

et brûlée elle-même avec son livre.

21. Louis X, dit le llut'm, épousa Clémence, fille do Charles Martel, roi de

Hongrie, avec laquelle il fut sacré A Home, le 3 août 1314.

25. Philippe V, dit le Long, deuxièmo fils de Philippc-le-Bcl, appelé A

régner faute d'héritiers m:\les, malgré l'opposition du comto do la

Marche et du duc do Bourgogne qui prétendaient que la couronno devait

échoir AJeanne, fille do Louls-lc-llutin.

20. Ce nom est en blanc dans les deux manuscrits. En tète de l'original
on trouve une liste des maislres-eschevins de McU,qul Apartir de Poinco

Chameure, en 1317,donne les noms suivants:
Jehan Witry, en l'an 1318.

Jehan de Lalstre, en 1319.

Pierre Paillât, en 1320. 21
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(m lit aiiîM en mai gode celte liste, à l'année 1313, la mention suivante :

« Kn celle année do mil iii. c. xviii., furent granit feu A Mets lo jour
» saint Salveur. »

27. A la suite de la persécution dirigée contro les Albigeois, Vaudois,

Bigards, appelés aussi Fratricelles, il se forma, sous prétexte de les

venger, des bandes de vagabonds qui prirent le nom de Pastoureaux,

comme celles do 1251, et Ravagèrent tout le midi do la Franco ; on finit

par tes disperser et les détruire dans les environs de Carcassonne.

i*. Musiaulx pour Mezels, nom qu'on donnait aux lépreux, appelés aussi

« bons mtihutes, »

29. Jourdain de l'Ile, neveu, par sa femme, du pape Jean XXII, fut, malgré
cette alliance, condamné par le Parlement à être pendu pour les crimes

dont il s'était rendu coupable dans le midi, il fut exécuté à Paris.

30. Ce théologien était Jean de Pouilly qui fut cité par le Pape XXtt et

obligé do se rétracter. Ce pape le condamna par son Extravagante do

tan 1321.

31. Ce fait a déjà été inconté par le chroniqueur A la page précédente.
32. Châties IV épousa en troisième noces, Jeanne, fille de Louis de

France, tomba d'Evreux. Sa seconde femme, Marie, fille do l'empereur

Hemi VU, était moite à tssoudnn, en février 1321, des suites d'une

fausse couche.

33. Pierre do Hemi (Petrus Hemigii), argentier du roi Charles V, fut

condamné A moit pour ses malversations, d'après Guillaume de Nattgis,
et pendu, le 25 avril 1328, au gibet qu'il avait fnit édifier A neuf.

31. Jean de Luxembourg, roi do Bohème, ne fut pas empereur; il prit lo

parti do Louis de Bavière contre Frédéric d'Autriche. Il contracta alliance

avec Fcrri IV do Lorraine, Edouard t de Bar et Baudouin do Luxem-

bourg, archevêque de Trêves, de 1308 à 1351, pour ravager les environs

de Met;. ; Us l'investirent A trois reprises sans en faire le siège en forme.

36. Louis I, dit do Nevers cl do Créci, comte do Flandres, fut fait prison-

nier, le 22 juin 1328, par les habitants de Conrlrai et livré aux Brugeois

qui lui fesaient la guerre pour avoir cédé au marquis de Namurle port
do l'Ecluse.

30. Edouard 11, déposé par Isabelle son épouse et enfermé au château

de Berklei, où ses gardiens le firent périr, le 31 septembre 1320. Les

détails de cet événement et le supplice des lluglt Spenser, père et fils,

(surnommés le Dépensier) se trouvent dans Froissart et dans les chro-

niques de Flandres, t. XXII du Hecucll des hlst. de France.

37. Les magistrats messins tenaient A conserver intacte la qualité do leurs

vins qui étaient en réputation, c'est dans ce but qu'on lit arracher les

cépages Inférieurs nommés gante ou f/oti/fî qui donnaient des récoltes

plu* abondantes, mai* inférieures de qualité.
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38. Il s'agit de la bataille de Crécy, livrée le 20 août I3K3. Le chroniqueur,
un peu plus loin, lui donne son véritable nom au lieu de celui d'Abbé-
ville en Ponthieu, qu'il appelait par erreur en Poitiers.

39. Le manuscrit original porte « par un do leurs compaignons mcyme, » Ce
dernier mot écrit en abrégé a été mal lu par le tran^cripteur qui a cru

voir MO»im<$eta laissé en blanc lo nom soi-disant omis.

10. La secte des Flagellants qui prit naissance en Italie, au XII* siècle,
se réveilla avec uno nouvelle ardeur, en Allemagne, pendant la première
moitié du XIV». Ello fut condamnée, en 1359, par Clément VI.

11. Adhémar de Monteil, 73* évêque do Metz, de 1327 A 1301, mort le
12 mai de cette dernière année.

42. Charles H, dit te Mauvais, fait prisonnier A Rouen par le roi de France,
Jean II, qui fit immédiatement décapiter le comte d'Harcourt, avec

quatre seigneurs normands et fit transférer lo roi do Navarre au châ-

teau d'Arleux en Cambrésls, d'où il s'échappa.
43. Le chroniqueur veut dire qu'on perdit les boites qui contenaient les

noms dos Paraiges où devait être pris le maistre-eschevin. Go fait est

rapporté plus en détail et plus clairomcnt dans le Recueil de chroniques
de lluguenin, où on donne A entendre que ce fut uno supercherie A

laquelle le maistre-eschevin n'aurait pas été étranger.
il. Par la Cour l'êvCque, on entendait la juridiction épiscopale A laquelle •

rcssortlssaient les faits de discipline ecclésiastique, malgré l'absence

presque continucllo des évèques qui n'exerçaient plus la justice tempo-

porclle dans la ville, commo autrefois.

45. Pierro II, de Bar, seigneur de Picrrcfort, fit la guerre aux Messins nu

sujet do la terre do Norroy-le-Veneur, quo Robert, duc de Bar, avait
cédée A Poinco de Vie pour 2,000 florins. Pierre de Bar voulait exercer
un droit do rachat quo la législation de Metz lui interdisait comme se

substituant aux droits d'un tiers, Fcni de Bar son cousin.

40. Jean do Yienno fut transféré A BAIe et non A Worms (Vcmoixe)

qui était le siège occupé par Thierry de Boppart, avant sa nomination A

l'évêché de Mett. Il eut pour successeur, A Worms, Jean ï*r, Schal-

dcnland.

47, p. 25. Willaumo Poujoise, dit Pallcment, citain do Met*, irrité d'avoir

vu rejeter la revendication d'un héritage venant de sa femme, avait

vendu sa querelle au comte de Spanheim. C'était pour lui un moyen de

se venger} le comte, comme tant d'autres seigneurs de cette époque,
trouvait un prétexte pour détrousser, piller et rançonner les marchands

et les citoyens paisibles. (V. les Preuves de l'histoire de Metz, t. Ut.)

47, p. 27. C'est lo 4 avril que Robert de Bar fut fait prisonnier par les

Messins.



y*2t NOTES ET REMARQUES.

18. Co chef d'avciiUnicrs s'appolloil Yvain de'Galles. (Preuves, t. IV.)
On trouve fréquemment ce nom d'Albanais qui servait A désigner les

Ecossais, mais plus spécialement ceux du nord de l'Ecosse appelé
Albanie. On a pu confondre avec les Ecossais, les Gallois, d'origine

celtique comme eux.

19. Le cardinal d'Aigrcfeuille fut envoyé A Metz, par une bulle'de

Clément VII, du 25 août 1381, pour opérer une réduction dans le cha-

pitre de la Cathédrale, sur la propre demande des chanoines, vu l'insuf-

fisance des prébendes ; il n'eut rien A démêler avec l'archevêque de

Trêves, bien quo celui-ci fûl chef de la province ecclésiastique.
60. Charny-sur-Mousc, village et forteresse de l'évéehé de Verdun dont

Piètre de Bar, seigneur do Pierrefott, s'était emparé par surprise, ainsi

que de Sampigny, et d'où il dévastait tout le pays. Pressé vigoureu-
sement par les ducs do Bar cl de Luxembourg, Robert et Wcucoslas I",
venus nu secours de l'évêque el du chapitre, il mît le feu Ala forteresse

cl A la faveur du désordre causé par l'incendie, il s'échappa et se glissa
dans lo château do Sampigny, où il mourut peu après.

61. Les corporations ou confréries do métiers furent abolies A cause des

conciliabules fréquents qu'elles tenaient ensemble cl dans la crainte

qu'elles ne s'unissent pour conspirer et changer le régime de la Cité

messine.

52. Lo doyen do Salnt-Thiêbault (Preuves de Lorraine, t. H) l'appcllo le

duc Taxln. On peut supposer qu'il s'agit de quelque membre de la mai-

son de Tour et Taxis, qui n'a jamais on le litre do duc, mais celui do

comte et de piince. Le rot des Romains était Weucoslas,

53. Co pont était exactement sur remplacement de la porte Sainte-Barbe,

derrière l'arsenal d'artillerie, entre la porte des Allemands et la Moselle.

51. Jean maria sa lllle Elizabeth, Isabelle selon d'autres, A Enguerrand
de Coud, en 1380. Elle avait pour mère Sophie do Wurtemberg.

65. Le Vaul ou Val, tout court, comprenait la vallée supérieure de la

Moselle, au-dessus de Mclz.
50 Raoul de Coud, 77«évèque do Melz, do 1388 A 1115. Il fut escorté, A

son entiéo qui eut lieu le 0 janvier 1388, par les comtes de Blamont, de

Deux-ponts cl de Salm.

57. Celte lettre est uno espèce do mystification qui cul cours dans plu-
sieurs contrées de l'Europe. Les énondations mêmes do l'intitulé font

reconnaître qu'elle a été Inventée A une époque bien postérieure A celle

ou le chroniqueur l'a placée.
68. La bataille de Nicopolis, livrée en 1390, A la suite de laquelle Bazajet,

nommé ici Baisnicle, fit égorger de sang-froid l'élite de la chevalerie

française.
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59. Pierre de Lima, aragonais, élu pape le 28 septembre 1391, par les

cardinaux de l'obédience de Clément VU, pour lui succédci, prit le nom

de Benoit XIII; il fut déposé eu 1117 et mourut en I tel.

GO. Yvoy on plutôt Garigtian, chef-lieu de canton dans les Ardeuues,

arrondissement de Sedan, station sur la ligue do Mézières A Thionville.

Callaltdo Mcxcyesl Collard de Merey. (Ann.dudoy. de Saint-Thiébault.

Preuves do Lorraine).

01. Par ces noms bizarres on ne peut entendre que la Samogitic et la

Coin lande, conquises A cette époque par les chevaliers Teuloniques,

appelles Ici Prussols. Lo duc Wilasse est sans doute quelque prince

slave du nom do Wttzlas, ou do Weucoslas ; on ne trouve cependant

aucun détail précis dans Naruszcwicz (Uist. nar. PoUk.), ni dans les

chroniqueurs slaves du temps.

65. p. 12. Robert, élu empereur le 21 août 1100, après la déposition do

Wenccslas et mort le 18 mal ttlO, du vivant de ci même Weucoslas

qu'une partie de l'empire reconnaissait encore pour chef.

02. Collard do Merey, dont lo nom avait élé omis, est désigné dans lo

ms. original où il s'appelle comme toujours Callalt. Dans co mémo

alinéa, Usez, « venaient do courre en Allemagne ». Lo copiste n cru voir

uno abréviation, dont il a fait un nom de Heu. Au lieu de panec et

pant, lisez: panio, mot qui signifiait troupeau, convoi. Merey est un

village de l'arrondissement do Brley, fesant alors partie du Barrois.

03. Le peuple ou co qu'on appelait alors le Commun do Metz, so révolta A

diverses reprises contre l'aristocratie qui lo gouvernait. (V. l'entreprise

d'tîguignon, en 1317.) La cause de co dernier mouvement parait avoir

été une Imposition extraordinaire. II en est resté comme trace le « grand
atout* «qui énutnère les griefs qui y donnèrent lion. (iVeuv., t. III.) Il od

A remarquer quo pondant lo XH'1* siècle et une partie du XV', les sédi-

tions furent fréquentes dans les Républiques gouvernées comme Metz

l'était alors.

OL C'est en 1118que Jean de Bavière, èvêquo non sacré de Liège, épousa,
avec dispense (Gall. Christ.), Elizabclh de Gorlitz, veuve d'Antoine de

Bourgogne, duc do Rrahanl et de Luxembourg. Il se lit donner le gouver-
nement do la Hollande par sa nièce Jacqueline, et mourut empoisonné
A La Haye, lo 0 janvier 1125.

'05. Balthazard Cessa fut élu pipe lo 17 mal 1110, pour succéder .'i

Alexandre V et prit le nom do Jean XXIH. Il fut déposé au cutcile do

Constance cl mourut en 1119. Son poutillc.it no dura «pie cinq ans.

CO. Ces traités qui se trouvent dans les Preuves de l'histoire de Metz, à la

dale do 1109, paraissent avoir été fidèlement observé» de part et d'.iulie.

La ville de Metz demeura en paix avec tous «os voi vins jusqu'en 1115, où

elle fut attaquée par Henri de Lalour.
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07. Ce Forci remplissait probablement lo rôle de souffleur. Par l'original
des personnages il faut entendre le texte du mystère. U a été imprimé.

08, p. 15. Pierre d'Ailli, archevêque de Cambrai, cardinal du titre de S.

Chrysogone, de la création de Jean XXIII. Il fut célèbre par son ensei-

gnement au collège de Navarre, dans l'Université de Paris, où il eut

pour disciples Nicolas do Clamengcs et Jean Gerson. Les autres chro-

niques ne parlent pas de cette réforme des ordres religieux A Metz. (V.
Hist. litt. do la France, t. XXIV.)

08, p. 40. Le Saulcis était uno forteresse, maintenant ferme près de

Tronville, canton de Gorzc, appartenant A Henry, seigneur de la Tour eu

Woivre ; pour so venger des Messins qui avalent pris part A sa destru-

lion, il leur fit longtemps la guerre. L'histoire de Metz, des bénédictins,
cite pour autorité le doyen de Saint-Thiébault, qui désigne Collait

comme seigneur et propriétaire du Saulcis,

09. La bataille d'Azincourt, livrée le 25 octobre 1115.

70. Adolphe, duc de Mon (traduction de Bcrg), époux d'Yolande de Bar,
soeur puînée d'Yolande do Bar, reine d'Aragon et d'Edouard Ht, dernier

duc, éleva des prétentions sur le Danois du chef de son épouso et cher-

cha A les faire valoir contre René d'Anjou.
71. Jean Huss fut condamné dans la 15* session du Concile, le 0 juillet

1115, et brûlé vif malgré le sauf-conduit do l'empereur Sigismond.
Jérôme do Prague, disciple de Huss, eut le mémo sort, le 30 mai do

l'année suivante. Lo pape était Mat tin V.

73. Jean-sans-Peur fut assassiné A Montereau-faut-Yonne (Seine-et-

Marne), lo 10 septembre 1119, par Tanneguy Duchatel qui s'en défendit

toute sa vie, Le Boutciller, Robert do Loire, le vicomte do Narbonnc

et Frottier. Philibert Mainicr, dit Josscquin, n'assista pas A l'entrevue,

mais avec la dame de Glac, il poussa vivement lo duc A s'y rendre.

73. Le duc de Clarencc, fils de Henri IV et frère de Henri V, rut tué lo 22

mars 1121 A la bataille de Baugé en Anjou où les Anglais furent battus

par le dauphin, renforcé d'un corps d'Écossais commandé par le comte

do Buchan.

71. Ce fait assez insignifiant qui se trouve dans les chroniques de llug. où

Simonin est appelé Lonotro, a été ajouté en marge dans le ms. original.
75. C'étaient des Cordoliers observantins ou Frères de la stricto obser-

vance. Us prirent A Metz le nom do frères Bandes, de celui du pre-
mier religieux qui y vint et qui était originaire du pays do Bade. Leur

couvent situé dans le grant Mois (retranchement de Guiso plus lard) fut

détruit lors du siège de 1552. Ils furent expulsés de la ville en 1655 A la

suite d'une conspiration qui devait la livrer A l'empereur. (Voy. de

Bouleiller. Mém. de l'Acad. do Metz, 1808).
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76. Saint Sigisbcit, roi d'Austrasie, mort en 555 on 50, dont h fête se

célèbre le l" février. Ses restes étaient dé|iosês dans l'abbayo do Saint-

Martin, qu'il avait fondée et qui fut détruite une première fois en 1129

A l'occasion de la guerre du duc do Lorraine». Ils furent définitivement

transportés A Nancy en 1552; la lianslaticndont il s'agit ici, eut lieu

à Metz, comme on lo verra plus tard. (V. Bolland.)
77. 11 existait plusieurs châteaux de co nom, notamment un près do

Champagney (llaule-Saéne), dont on voit encore les ruines, et un auprès

de Darnoy, dont il no reste plus de vestiges depuis longtemps. I). Calmct,

dans la Notice de Lorraine, indique lo château de Passavant, siège d'une

baronic considérable, comme situé A deux lieues do Châtiltou-sur-Saonc

et de Bourbonnc-lès-Bains, au diocèse do Besançon et dans la province
de Champagne. U a été complètement détruit par les Suédois. C'est sans

doute celui dont il est question ici.

78. Cetlo liste sur plusieurs points dilïère de celle qui se trouve à la pige
3*2 desChr.de lluguenin,ec «jui j'explique aisément par l'époque reculée

où l'on vit paraître, successivement les Paraiges. Il est à remarquer que

dans les deux listes on ne volt pas figurer ceux d'Oultrc-Scille, de Saint-

Martin, ni du Commun.

79. Isabelle, fille aînée de Charles l, avait épousé René d'Anjou qui suc-

céda A Charles; Catherine, soeur puînée, fut mariée A Jacques, marquis

do Bade. Le duc do Bavière s'appelait Ernest; il régna de 1397 A 1138.

Etienne ou Stefl'en dont il fut l'arrière successeur était tnoit ou 1375 eu

1377. L'archevêque do Cologne était Thlorrt do Mieurs, 70* archevêque

de IIII A1102.

80. On voitencoro les traces du balle entre les deux tours qui sont à l'extré-

mité do l'Esplanade, «tu bord de la Moselle. Des travaux exécutés récem-

ment par lo génie ont fait découvrir dans les fondations de la porte

d'Anglemur une inscription et des antiquités romaines.

Kl. Cette mention se reproduit un peu plus loin. Le pass;ige est extrait

textuellement du Doyen de St-Thiébault. Jean III Dienamy fut nommé

Mattro-échevln, Agé seulement do 10 ans, A condition que son père,

Jean II Dienamy, l'aiderait dans ses fonctions. Les Chroniques de llugue-

nln ajoutent qu'on lui pet mit, malgré son jeune Age, d'entrer en Pa, ;\igcs ;

le nom do Dieuamy no figure pa» sur la liste donnée plus haut, tnaU

comme le père avait épousé une demoiselle do Paraige, Marie Dronin,

ce mariage conférait an llls le droit d'en l'aire pat lie.

82. Philippe le Bon épousa en troisièmes noces, le 10 janvier 1129, Isabelle,

fille de Jean I, roi do Portugal.

B3. Chatelvillain, aujourd'hui Chateauvillain, dépaitemcnl do la Haute»

Marne, était un château considérable à 4 lieues de Chaumont * 10 d*
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Lnugrcs. Le seigneur do Chatoauvilbtn était alors Guillaume, chambel-
lan du roi, gouverneur «le Langrcs, qui mourut en 1139. (V. le P. Anselme
t. VIII). Le capitaine Forlapice, ou pluslot Fortêpéo était le chef d'une

de ccs.bandcs d'aventuriers qui pillaient et dévastaient la France alors.
81. La fameuse bataille do Bulgnévillo, livrée malgrêles représentations

de Barbazan, par René d'Anjou au comte do Vaudemont, qui lui dispu-
tait la postcsslon de la Lorraine, fit tomber René entre les mains de son

rival, qui ne sut pas profiter de sa victoire, mais le tint longtemps

prisonnier et lui fit payer une énorme rançon.
85. A cette époquo il existait quatre maisons régnantes do Brunswick :

Brunswick Wolfcnbûtel, Lunebourg, Gubenhagen et Goeltinguc. U est

sans doute Ici question de la branche de Wolfonbuttcl, célèbre par les

succès de ses armes.

UO. Eugène IV, élu lo 3 mars 1131 el couronné A Rome le 11, était vénitien *,
il no vint jamais en Franco, il chercha A traverser les opérations du

Concile de RAlc qui le déposa le 22 juin 1139 et nomma A sa place Amédéc

do Savoie. Ce dernier prit le nom de Félix V.

87. Louis de Châlons, prince d'Orange, surnommé le Bon, fut défait A la

bataille d'Anthon gagnée le 11 juin 1120 par Raoul do Gaucourt, gouver-
neur du Dauphinê. Ce ne peut-être lui qu'on ait voulu désigner par lo

nom de Rodigo ou Rodrigue de Villandras que portait réellement un

capitaine espagnol.
88. Tonte l'affaire du frère Gulllnumc Jossealme, dont les prédications

avalent commencé A soulever le peuple, est racontée en détail dans

Huguenin. Il est A noter seulement que l'official d'Amiens y est nommé

l'officlal de Daine, ce qui no semblo offrir aucun sens.

89. La captivité de René so termina par lo mariage d'Yolande d'Anjou, sa

fille, avec Ferrl II, comte do Vaudemont, mariago qui en 1173 fit rentrer

dans la maison de Lorralno, par la branche cadette, en la personne do

René, lo duché qui était passé dans celle d'Anjou. La forteresse appelée

Afllcourt ou Africourt est probablement Affracourt dans la Meurthc,

arrondissement de Nancy, canton de Haroué. Le capitaine qui y com-

mandait est nommé dans l'original Pcrrin de Montdorel, et Montdoré

par D. Calmet.

00. Les biographes représentent Pothon do Xatntraillcs comme ayanl
'

mené uno conduite plus honorable que les autres chefs des grandes

compagnies qui prirent le nom d'écorcheurs. Les trop fréquentes appa-

ritions qu'il fit dans nos contrées prouvent que comme tons les grands

seigneurs de cette époque, il sacrifiait les intérêts du royaume aux siens

propres et qu'il ne lui répugnait pas do s'enrichir par le pillage.

91. Le Ronflbu (Ronfou dans lllisl. de Met/.) était un simple soldoicur de
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la cité; c'est ce qui semble résulter d'une lettre des magistrats mes-

sins du 13 mai 1133 où ils annoncent A Jean do Landrcnecourt, bailli

de l'évêquo de Verdun, qui se plaignait de menaces faites par le Rouflbux,

que ce soldoicur n'est plus A leur service depuis 0 ou 7 semaines. Parmi

les nombreuses quittances de soldoieurs on n'en trouve point de ce nom,
ce qui semble indiquer que c'était un sobriquet.

92. Pommes douces: ce mol s'est conservé dans le patois actuel.

03. Lo franc do Metz, d'après do Saulcy, aurait valu alors 72 fr.; ce qui
donnerait une fortune de 4 millions, chiffre qui parait exagéré.

91. Les routiers furent atteints A Sercoonr entre Epinal et Chatcl, sur ta
rivière de Durbion.

95. Les mots U y a faillie ne se trouvent pas dans l'original: c'est sans
douto une remarque du copiste, qui n'était peut-être pas convaincu que
co fût réellement la Pucellc. A la fin do l'alinéa maix co fut une fiction
est une addition faite sur l'original par uno main un peu plus récente.

00 L'original porte: abillics de blanl, comme on lit également dans les

Chroniques do Huguenin.
97. Lo salut valait environ l',75.
98. L'original porle simplement ta ville de Drwjcs. Le copiste avait lu

viyilte croyant qu'il s'agissait d'une date; en tous cas avant «V, lomot

ville était indispensable. Ce fait eut lieu le 22 mal 1437.

09. Montereau-sur-Yonne, assiégée par lo roi en personne, fut emportéo
d'assaut nu mois d'octobre 1137; le château se rendit alors par com-

position, et les Anglaij commandés par Thomas Gucrrard so retirèrent

avec leur avoir,

100. On appelait écorcheurs ou routiers les bandes d'aventurière, do pil-
lards et do soldais, qui, no recevant point de solde A la suite des guerres
avec les Anglais et les Bourguignons, so mirent A courir les provinces

qu'elles dévastaient Impitoyablement. Rodrigue do Villandras les emmena

dans le midi où elles se dispersèrent. Le doyen de S'-Thiébault les

appelle Gascars et leur donne pour chef un certain Ponchon qui mourut

en 1138 auprès de Verdun. U en vint plus tard une seconde troupe sous

lo commandement d'un Rodrigue, peut-être encore Rodrigue de Villan-

dras.

101» Il faut, u'après l'original, rectifier ainsi co passage: « le Rouffoux qui
estoit capitaine de Longuion, avec les provosteit, cnlredeux yavves... »

Le chroniqueur reproduit lo mémo fait un peu plus loin avec quelques

variantes, mais plus clairement, après la conclusion do la paix avec

l'auteur de la querelle.
102. Les Chroniques de Huguenin l'appelent le granl Talze. C'était nu

habitant d'Aunou (arrondhsoinont do Briey) qui aurait eu à se plaindre
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d'avoir été maltraité ou rançonné par les soldoicurs do Metz. Lo

Houflbux qui avait été au service de la cité qu'il avait quittée en 1133,
devenu prévôt do Longuion, aurait saisi cette occasion d'exercer des

représailles contre ses anciens seigneurs.
103. Pendant la captivité do Boné I, en 1130, Guillaume de Domm irtin,

seigneur do llaroué, fut assiégé dans co château par le capitaine For-

tépéc, au service du comte de Vaudemont. Ce même capitaine est

nommé Fortapice', p. 50. llaroué est un chef-lieu de canton situé sur

la rive droite du Madon, à 30 kil. S. de Nancy.
101. Le récit de celte entrée est présenté avec d'autres noms dans le

doyen do Saint-Thiébault quo tes Bénédictins ont suivi ; l'auteur de la

chronique semble avoir puisé A uno autre source. Quelques-uns do ces

noms sont tellement défigurés qu'il est impossible do les reconnaître;

notons seulement que lo cardinal de Porlingal est lo cardinal do

Pieregort; lo dauphin, le duc de Normandie, le fils du roi no sont quo
lo même personnage ; lo comto de Catrebaillo est peut-être un Quatre-

barbe d'Anjou ; d'autres relations nomment le comte de Tancarville; le

comto de Dampar, est appelé dans l'original Dampair, co qui laisse plus
aisément reconnaître Dampicrre; sauf lo litre do comto donné au roi

de Danemarck, de Navarre, ete ; les autres n'offrent pas de difficulté,

excepté lo duc de Voiwam, dans l'original Waiwaiu, qui est un

prince de Jaucr, principauté importante de la Silésie, A laquelle fut

réunie celle de Schvveiduilz. L'empereur était en effet allié à cette

famille.

105. Ce tremblement do terre eut lieu lo mardi 18 octobre 1350 cl so lit

sentir dans tous les pays du Rhin et mémo sur la Moselle, où quelques
châteaux s'écroulèrent, ainsi qu'un nombre considérable d'édifices A

Bâle, en Alsace et A Strasbourg, où on fonda une procession annuelle

en commémoration de co sinistre. (Y. Albert. Chron. Argent, et Histoire

d'Alsace du P. Laguille.)

100. Le jeu de Saint-Erasme, suivant la prononciation messine Aresmc,

ne semble pas avoir été publié ; peut-être même est-il perdu.

107. Ce passage semble indiquer que les mots baccon el flèche avaient

alors une autre signification ; le mot baccon a désigné quelquefois In

porc mâle, comme la truie la femelle. ; puisqu'il s'agit évidemment ici

d'animaux vivants, il faut peut-être entendre, suivant la rédaction

donnée par llug., un porc mâle, une truie et un troisième destiné à

être salé.

108. Ce fait est déjà rap|>orté un peu plus haut p. G9, A la date du 17 oc-

tobre; il co est de même pour quelques autres, notamment co qui

concerne le grant Tex d'Auuou ; d'où -il faut conclure que Jacomin
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Hussou puisait à diverses sources des renseignements qu'il trans-

crivait avec peu do critique.

109. Forme messine pour Albert, Aubert dans Hug.

HO. C'est A cette condition seulement qu'il recouvra la liberté; c'était

du reste un usage assez généralement adopté A Metz, d'engager
comme soldoieurs au service do la cité, des prisonniers do guerre,
ou des chevaliers qui avaient pris les armes contre elle. L'inverse

avait lieu commo on a pu le voir par le Rouffoux et d'autres encore.

111. Pour bien eomprendro le sens do cette ordonnance qui est rap-

portée ici trop en abrégé, il faut la lire dans Hug., où elle est

exposée très clairement. En effet, il s'agissait d'une part, pour main-

tenir lo gouvernement oligarchique de la cité, do forcer à accepter
les charges municipales, les membres des Paraiges qui cherchaient

A s'en affranchir, soit par l'absence, soit par un refus, et en mémo

temps on voulait éliminer ceux qui s'étaient fait inscrire indûment

parmi les Paraiges, diminués par suite des épidémies et de la mor-

talité qui les avait suivies.

112. D'après D. Cal met, Conrad Bayer rétablit et selon d'autres ne fit

qu'achever la chapelle des évoques, commencée par Adhémar et

continuée par fhierri do Boppart. Ce fut Conrad qui termina les

voûtes. Quelques historiens prétendent qu'on Tappcllo la chapelle
des Curés, parce que tous durent contribuer A sa construction. Ce

passage est resté en blanc dans les chroniques de Hug.
1(3. U est question ici de Fléville, village de l'arrondissement de Briey,

canton de Conilans. M. Lepage, malgré son exactitude habituelle, a cru

qu'il s'agissait de Fléville, dans la Meurthe ; la mention d'Ozerailles

et Lixières (Lexir) no laisso aucun doute A cet égard.
114. Ce pont, qui s'appelait autrefois Quincoraille, prit le nom do

Pont-aux-Loups, de Nicolle Louve, qui le fit construire. U se trou-,

vait au-delà du Pont-des-Morts, et menait dans l'Ile, co qui corres-

pond A peu près à l'emplacement du Fort et de la porte de France

actuelle,

115. Ce no fut qu'une trêve entre le roi de France, Charles VU et

Henri VI d'Angleterre. Ello fut signée à Tours, le 1" juin 1441,

et devait durer jusqu'au 22 avril 1110; elle se prolongea ensuite

jusqu'en 1419.

110. D'après les calculs de M. de Saulcy, la ville de Metz eut A payer

une somme de six millions quarante-huit mille francs au roi de

France, sans compter un grand nombre de dépenses accessoires; et

lo bon roi René extorquait aux Messins sept millions deux cent

mille francs. M. de Quatrebarbe et tous les apologistes de René
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ont oublié de relever ce trait d'habileté, qui ne fait pas honneur
a sa loyauté.

117. Celte tour avait pris le nom «le l'architecte et venait immédiatement

après celle des Tonneliers. (V. le plan de MeU donné par M. Lirchoy
à la suite du Journal d'Aubrion, et le Siùj* tle Metz, par de Saulcy
et Hugucnin, p. 70, avec le plan.)

118. C'est le mémo architecte qui avait fait construire uno tour sur la
courtine entre le pont des Morts et le pont ThifTroi. La ville de Metz

employa successivement lo pèro Henry de Ranconval et son fils, nommé

Mans ou Jean de Ranconval,
119. Ce fait est ajouté on marge dans l'original; le mot mcchaillc n'aurait

aucune signification si on no le trouvait écrit plus correctement dans

Hug., à savoir le meis Chah le, c'est-à-dire le jardin de Charles.
120. Les bourgeois d'Kpinal se révoltèrent en 1120, contre Conrad Râler,

qui les fit rentrer dans lo devoir; après uno seconde révolte, il leur

pcimit tle se mettre sous la garde do René d'Anjou, due de Rar ; enfin,
en ltti, la ville se donna au roi de Franco, et ce dernier la conserva

malgré Frédéric 111,qui réclamait, comme faisant partie de l'empire,
cet ancien fief de l'évéché de Metz.

121. Isabelle, fille du duc Charles, épouse en premières noces de René

d'Anjou, mourut lo 27 février 1153.
122. Guillaume Huyn d'Élain, archidiacre de Sarrebruok, délégué au

concile do Raie, y fut créé cardinal do Saintc-Sabino et nommé abbé de

Saint-Vincent, en mars 1453, par Nicolas V, quoique les religieux
eussent élu canoniquement Jacques Copcl, dont le papo annula l'élec-

tion.

123. Jean II, duc de Calabrc, fils aine do René d'Anjou et d'Isabelle de

Lorraine, le 22 mai 1153, prit possession du duché qu'il administrait
. depuis 1112.

121. Tout ce récit est controuvé. Il faut supposer que le chroniqueur a

voulu parler du siège do Belgrade, par Mahomet II, qui fut forcé par
Huniade do le lever. Le roi Lancellot est Ladislas V dit lo Posthume,

qui mourut à 18 ans, au moment d'épouser uno fille de Charles VU.

Le chevalier blanc désigne peut-être Huniade.
125. Ce passago est souligné dans l'original. Le cardinal qui mourut est

Guillaume Huyn du tilre de Sainte-Sabine, dont il est parlé plus haut
et auquel en effet succéda enfin Jacques Copel.

120.' A cette époque il n'a pu exister de cardinal de Grèce que Théodore

Paléologue, de la famille de Monlfcrrat ; nous ne savons si c'est de lui

qu'il est question ici, puisque Jacques Copcl, grâce à une transac-

tion |iécuniuirc, put entrer en jouissance de son abbaye.
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147. Ce mot est écrit d'une manière irrégulière, qui rend lo sens dou-

teux. Il y a eu dans la Phénicie maritime un évéché de Panéas ou

Césarée (aujourd'hui Manias), nommé Ptmcttdensis; il y en avait

un autre en Thraee, suflïagant d'Héraolée, qui portait le nom de

Pmnilennis; il est probable quo c'est de te dernier qu'il s'agit. Le

Gittlia Chrisliana dit seulement de ce Simon, prieur des Carmes,

s-uffragant do Metz, qu'il fut enterré dans l'église Saint-Vincent, le

2)i novembre 1192. Son nom était Simon de Rubo ou du Buisson.

128. Guillaume de Haratiroml, connu par ses relations avec lo cardinal

de la Palue et la captivité que lui fit subir Louis XI, prit possession do

son évéché de Verdun lo 10 août 1157. 11 est possible qu'il ait été

sacré à Saint-Arnould par trois évéques suffraganls, mais ils semblent

désignés ici d'une manière inexacte. Le suffragant de Toul était Jean

dlvoy, évéquc de Christopolis en Thraee ou en Macédoine; celui de

Metz était frère Isambart, de l'ordre des Prêcheurs, évoque de Chriso-

nolis; Simon du Buisson qui, commo on l'a vu, fut plus tard suiïragant
de Georges de Ride, était & cette époquo vicaire général de l'évèché

do Verdun.

120. Charlotte, fille de Louis, duc de Savoie, laquelle épousa, en mars

1451, lo dauphin do France, plus tard Louis XL

130. Conrad Raier de Roppart, 78» évéquo do Metz, mourut le 20 avril

1150, chez son neveu Jean Raier, archidiacre de la cathédrale, celui-ci

demeurait à la Haute-Pierre, où Conrad s'était fait transporter de Vie.

Il avait eu pour suiïragant Jean Franqueloy, de Vie, frère mineur,

évéquc de Caurcs aux Philippines, mort en 1452.

131. Mayence fut enlevée par surprise, le 27 octobre 1402, par Adolphe H

de Nassau-Wicsbadcn, qui disputait l'archevêché et le siège électoral

;\ Thicrri 11 d'Isembourg, déposé par lo papo en 1402. Ce dernier

cependant fut élu de nouveau et reprit ses fonctions en 4475, après
la mort d'Adolphe.

132. Omis, p. 07, ligne 5, après ces mots: la division des Apôtres;
en cetlo année 1402 elle tombait le mercredi 15 juillet. (Voy. Hug.
où l'on trouve toutes les pièces relatives a cette affaire.)

133. Paul II, successciir de Pie II, qui, sur les dénonciations calomnieuses

des chanoines, avait pris leur parti contre la ville de Metz.

134. L'empereur Frédéric III avait également pris le parti des chanoines

et leur avait envoyé une sauvegarde à Pont-à-Mousson, où ils s'étaient

retirés d'abord. Mieux renseigné plus tard, il accorda aux Messins des

lettres d'abolition, datées de Ncubourg (Neufchàtcl?) G avril 1504.

135. Selon M. Larchey (Journal de Jean Aubrion), l'Jjospice de la Trinité

aurait été situé a l'entrée de la rue des Clercs.
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130. Thiébault de Ncufchâtel, maréchal de Rourgogne, avait obtenu du

roi la ville d'F.pinal, qui s'était donnée à Charles VII; les bourgeois*
refusèrent de recevoir le maréchal, comme s'étant donnés condition-

licitement à la France, et avec l'autorisation du roi ils choisirent pour
souverain le duc de Calabre, Nicolas, marquis du Pont.

137. La ville de Huy (lieu), où s'était réfugié l'évoque de Liège, Louis

de Bourbon, fut prise par les Liégeois révoltés, le 10 ou lo 17 novembre

1407. C'est à la suite de cet événement qu'eut lieu le fameux siégo

auquel Louis XI fut forcé de prendre part.
138. Alain de Goëtivy, cardinal d'Avignon, auquel lo pape Paul II con-

féra en commando l'abbaye de Saint-Arnoult. Eray de Voul est Êrard

Ru Val. Guillaume, cardinal Ci Sainte-Sabine, avait obtenu en com-

mande le prieuré do Lay, qu'Érard avait voulu réunir à la manse

conventuelle. (V. Gallia Christ.)

130. Guillaume de Ilaraucourt, évéquc de Verdun, fut arrêté comme

complice du cardinal de la Ralue, par l'ordre de Louis XI, en 1408,
et détenu pendant une quinzaine d'années environ; il ne,recouvra
sa liberté qu'en échangeant avec Jean de Nicolinis l'évêché de

Vintimille contro celui de Verdun, où il rentra néanmoins à la

mort de Louis XL II mourut a Haltonchàtol, lo 20 février de l'année

1500.

140. 11 y a plusieurs villes de ce nom de Relmonl ou Rcaumont ; on en

trouve dans le Hainaut, le Cambiésis et lo Beauvoisis, mais on ne trouve

nulle part que le due de Rourgogne en ait fait le siège. Philippe de

Commincs, dont le témoignage est irrécusablo ici, ne parlo que
de Nesle et de Roy, qui furent prises en effet ; le duc épargna
Montdidier et les autres villes et, pour se rendre en Normandie,

passa devant Beauvais, où il échoua.

1*1. Cet alinéa est souligné dans le manuscrit B. Dans l'original, on

lit à la fin, après les mots : sur ses braU, cette addition qui a été faite pos-
térieurement et s'étend jusque sur la marge : et moy meyme Jacomin H.

en esloient bien prêt. C'est la seconde fois que se nomme l'auteur.

(V. p. 109,1.29). 11semble qu'il ne faisait encoro que copier une autre

chronique et qu'il n'ait ajouté celte mention que plus tard.

Ut. Louis de la Tremouille, seigneur de Craon.

142. 11 faut, d'après l'original, rectifier ainsi ce passage -.s'en vinrent le)t

Borguhwns 'de devant Nusses, en la duchié de Bar. Ce fut cependant

longtemps après la levée du siège de Nuitz (Neus ou Nuys en allemand),

que Charles-lc-Téméraire, voulant faire la conquête du duché de Lorraine,

s'empara de Rriey, dans le Rarrois, où il fit pendre tous les Allemands

qui avaient pris part à la défense de cette ville.
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143. Jacques, comte de Romont, était fils de Louis, duc de Savoie, dont la

tille, Charlotte, avait épousé Louis XI,

141. Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, de Brienno et de Con-

versai!, etc., nommé connétable par Louis XI, lo 5 octobre 1405, fut

condamné à mort pour crime de trahison et de lèze-majesté, et eut la

tète tranchée à Paris, le 10 décembre 1475, à l'Age de 57 ans.

Il5. La nuit mémo de 1a bataille, les Bourguignons se précipitèrent en

masse à'la poite Saint-Thiébault, comptant trouver un refuge assuré

dans les murs de Metz. Andrcu de Rineek, craignant d'abord une

surprise, refusa d'ouvrir ; ce n'est qu'après avoir ouï d'un chevalier

le récit de la bataille qu'il donna asile aux fuyards.
110. Meurs ou Moers est une petite ville située entre Cologne, Clèves

et Gueljre ; elle avait ses comtes particuliers, dont l'un, Frédéric I,
hérita par mariage du comté de Saaryrerden, 3»tué dans le Westrich.

Celte seigneurie resta dans sa famille jusqu'en 1527, où, par les

femmes, elle passa dans la maison de Nassau qui la conserva jus-

qu'à la Révolution.

147. Augsbourg n'a jamais été le siège d'un archevêché : l'évoque
d'alors était Jean, comte de Werdcnberg, qui le fut de 1409 à 1480.

Les chroniques de Hug. disent bien, évéque.
148. Marie de Rourgogne, qui avait épousé Maximilien d'Autriche, plus

tard empereur, mourut à Bruges, le 27 mars 1482, des suites d'une

chute de cheval, à l'Age de 25 ans; elle fut vivement regrettée.
149. Louis de Bourbon, fils de Charles, duc de Bourbon, et d'Agnès,

fille de Jean-sans-Peur, nommé évéque de Liège, fut tué sur le

champ de bataille, où l'abandonnèrent ses sujets, le 30 août 1482.

150. Guillaume de Haraucourt, à qui Louis XI ne rendit la liberté,

comme on l'a vu plus haut, qu'à la condition de céder son évêché

de Verdun contre celui de Vintimille, où cependant il ne resta pas.
151. C'est à tort quo le chroniqueur attribue au maréchal de Luxembourg

les excès commis par le comte do Virncmbourg. Les bénédictins ont

cru qu'il s'agissait des seigneurs de Warsberg ou Warnersberg (canton
do Roulay). Virncmbourg était le chef-lieu d'un comté considérable,
situé sur les confins des électorals do Trêves et do Cologne, dans

l'Eifelt, qui passa au quinzième siècle dans la famille de Manderscheit.

Deux comtes de Virnembourg ont été électeurs de Mayence et de

Cologne; un troisième, élu à Cologne,.n'obtint pas la confirmation du

pape,
; -

152. Celte épidémie était la peste diU\ marranique qui infesta l'Europe
A la suite de l'expulsion des Marra nos ou Maures clandestins d'Espagne,
ordonnée par Ferdinand-le-Catholiquo en 1492.
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153. D'après le Gallia Christiana, Georges de Bade est mort le 11 oc-

tobre, A Moyen (Mediani), d'où son corps fut apporté A Saint-Arnoult ;
les funérailles eurent lieu le 13. Moyen était lo chef-lieu d'une chàtel-
lenio importante du temporel de l'évéché do Metz ; il fait partie du can-
ton de Gcrbovillcrs, arrondissement do I.unéville (Meurthc).

154. Do 1478 A 1500, l'évêquo de Strasbourg fut Albert, fils d'Othon de

Mûïbach, comte palatin du Rhin et cousin de Robert de Bavière, auquel
il succéda. H fut enterré dans la collégiale de Saverne, où son succes-
seur Guillaume de Hohenstein lui fit ériger un superbe mausolée. Lo
fait raconté par Jacomin Husson, et placé A l'année 1484 dans les Chro-

niques do Hug., pourrait bien n'être qu'un canard.

155. C'est à Mastricht, où il fut attiré par trahison par Jean do Ilorncs, que
Guillaume de la Marck, dit le Sanglier des Ardennes, eut la této tran-

chéo par ordre do Maximilien, en représailles du meurtre do Louis de

Bourbon, évéque de Liège, que Guillaume avait tué dans uno embus-

cade, lo 30 août 1482.

150. Le jeu de sainte Rarbe a été imprimé sous lo titre do Vie de Madame
Sainte Barbe. Paris, in-4» gothique. (V. Rrunet.) La Ribliothèque imp.
en possède deux exemplaires manuscrits.

157. La maison de Passe-Temps était située sur le bord de la Moselle, à

peu près sur l'emplacement de Sainte-Constance et des Ursulines,
C'était une habitation des plus somptueuses, au témoignage des con-

temporains; Pierre Raudoche y reçut même des souverains. M. Prost
a consacré une notice des plus intéressantes A l'habitation des
Raudoche. (V. Revue de YUnion des Arts.)

158. L'empereur était alors Frédéric III, qui venait do marier son
fils Maximilien avec Marie de Rourgogne, fille et héritière de Charles- '

lc-Témêrairc, Frédéric menait alors uno vie errante et fort précaire
par suite de la guerre que lui faisait Mathias, roi de Hongrie, qui
s'empara môme de Vienne, où Frédéric no ïentra qu'en 1490, à la

mort de Mathias.

159. Le jeu de saint Laurent a été imprimé commo celui de sainte

Rarbo, sous le titre de Vie de Monseigneur Sahict Laurent. Paris,
in-49 gothique. (V. Rrunet).

100. Les autres chroniqueurs disent: daraulx et maillaux, qu'on ex-

plique par pains ronds et pains longs. 11 résulte de quelques atours

que ces pains étaient plus délicats que les autres et permis seule-
ment aux gens riches et aux malades; les boulangers de Metz,
comme ceux de Paris aujourd'hui, se croyaient sans doute dispensés
de leur donner le poids.

101. Quoique la forme de ce nom rappelle plutôt Waville, canton de
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Gorzo; cependant la mention do Ratilly et Saint-Aille, ne permet

pas do douter qu'il s'agisso de Jouaville, arrondissement et canton

de Rriey. Dans l'index du Journal d'Aubrion, on lit Itouavillc ; c'est
une faute d'impression.

102. Les tonneaux remplis de terre auraient fait l'office de gabions et
servi à établir des ouvrages do fortification; c'est pour parer 4 ce

danger que l'on forvait les vignerons à les mettre en douves.
163. Lo noir et lo blanc étaient, commo on sait, les couleurs de la

ville do Metz, qui portait parti d'argent et do sable ; à défaut d'uni-
forme ou d'écharpes, ces bandes d'étoffes servaient A rallier le
Messins dans lo combat et à les distinguer do leurs adversaires. Les

autres villes libres faisaient de même porter leurs livrées A leurs
milices. Dans la guerre contre Charlcs-le-Téméraire, on reconnaissait
les Alsaciens A leur habit rouge: pour Strasbourg rouge et blanc,

pour Haguenau rouge et bleu.

104. Jean H de Bade, 75* archevêque do Trêves, élu par compromis
lo 21 juin 1450 et mort le 0 février 1503. Ce fut par I03 efforts de

ce sage prélat que se conclut la paix de Metz avec René II, duc
de Lorraine.

105. Cet abbé était Jacques Fay de NeufchAteau, qui fut abbé commen-

dataire de Saint-Vincent de Metz, de Notre-Dame de Luxembourg et

voulut l'être encore d'Eptcmach. Les religieux de ce dernier monastère

furent forcés de l'élire A la place de François Plick d'Orviet, qui, déjà élu

en 1400, s'était retiré pour faire nommer à sa place son frère Colin,

qui fut lo 50* abbé. Gallia Christ. Eptern.
100. Voir dans l'ouvrage de MM. Maréchal et Didion, p. 00, le récit

de cette épidémie qui parait avoir été le typhus,
107. Le chroniqueur prend sans doute pour une réforme la règle

donnée aux religieuses du Tiers-Ordre de Saint-Dominique en 1405,

par le P. Munio de Zamora et approuvée en 1489, par lé pape

Eugène IV ; à moins qu'il ne s'agisse d'une rèformo particulière au

couvent de Metz.

108. La fête de saint Vit, 15 juin, tombait cette année le manji ; le

vendredi suivant était donc îe 18 juin.
160. Par le mot parage, il faut entendre ici la famille des Renguillon et

non le Paraige dont ils faisaient partie. C'était l'usage au moyen-âgé,
surtout dans les pays germaniques, lorsqu'une famille s'éteignait, d'en-

terrer ses armes avec le dernier do ses membres. (V. Sainte-Palaye.)

170. On trouve le récit détaillé de la captivité de Philippe de Vignculles
dans ses Mémoires publiés A Stuttgart, 1852, et dans les Chroniques de

Huguenin.

22
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171. Co mystèro a été imprimé sous le titre suivant: Lo Mystère de

Griselidis, martjuise de Saluées, par personnaiges, nouvellement im-

primé A Paris. Jean Confons, sans date ; in-4» gothique de 20 feuillets

à 2 colonnes.

172. Sur ce mariage qui fut désapprouvé, et qui dans le fait était peu
convenable pour une dame d'une si haute naissance et d'un rang si

élevé, on trouvera des détails circonstanciés dans l'excellent travail de

M. de Routeiller sur Robert de la Marck, publié dans les Mémoires de

la Société d'histoire et d'archéologie do la Moselle, en 1805.

173. C'était un lieu d'inhumation, en terre profane, pour les suppliciés, qui
obtenaient cette faveur : il était situé près do Saint-Thiébaut. C'est là

que furent enterrés les Lorrains qui périrent lors de la surprise do la

ville de Metz, le 13 avril 1473.

474. L'original écrit ce nom en abrégé. Aubrion et les Chroniques de

Huguenin donnent toutes deux Mousson ; c'est en effet le château qui
commandait le Pont qui fut brûlé.

175. Voir dans Aubrion et les Chroniques de Huguenin le récit détaillé

do ce fait qui donna lieu à une émeute, et qui pouvait avoir des suites

très graves.
170. Le roi des Romains était Maximilien I, fils de Frédéric III; c'était le

grand maréchal de l'empire qui portait l'épée devant lui, et non, comme

le disent les chroniques, un évéque d'Ausai, Anstatt dans Aubrion et

le ms. A ; d'Utrecht, dans Huguenin. Si par Anstat on a voulu désigner
Aichstadt en Bavière, l'évéque était alors Guillaume de Reichenau;
celui d'Utrecht, David de Bourgogne, que Maximilien avait secouru

contre ses sujets révoltés en 1483.

177. Le ms. A ne dit pas seulement qu'on demanda A emprunter ; voici

le texte exact : c Et leur fuit demandé argent A prustez sus bon gaige et

convint que chacun pretoit pour essevir la dite somme. » Les emprunts,
comme on voit, étaient forcés, mais les remboursements se faisaient

exactement et parfois même très promptement.
178. Le bailli de l'évêché était Jehan Baier, le président de Lorraine, ou

plutôt le bailli de Lorraine, Jehan de Wisse.

170, Le criminel est appelé Firmin par Aubrion, et Fumière par Huguenin.
Quant A la femme, c'est un miracle qu'accusée par d'autres personnes
avant de mourir elle n'ait pas été condamnée au feu. Le ms. A porte:
o qui avoient mouru soutenant, » en sorte qu'on ne sait pas au juste
si les accusateurs étaient des condamnés. La Lorraine et le Pays Messin
furent d'ailleurs ceux où l'on exécuta le plus de sorciers et de sorcières;
c'était une véritable épidémie chez les juges comme chez les victimes,
aussi se trouve-t-elto comprise dans la statistique de M. Maréchal, p. 204,
eh.IX.
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180. Jehan de Vy était alors prévôt et capitaine do Thionville qu'il gardait

pour Maximilien, A qui Mario de Bourgogno avait apporté le Luxem-

bourg. Aubrion dit que c'est le même qui commandait Metz pendant le

siège de 1414, et que les chroniqueurs français ont représenté comme

si cruel sous le nom de Jean de Vitout. Le fait est douteux, car nous

le retrouvons à Florange en 1498, et en 1500 A Metz, où il marie

deux filles de sa femme.

181. Par l'étang de Dieuze, il faut entendre celui de Lindre, le plus grandi
de toute la Lorraine ; il couvre 671 hectares. L'étang de la Chaussée, le

plus considérable du département de la Meuse, n'a que 359 hectares

58 ares de superficie. La Chaussée, canton de Vignculles, arrondisse-

ment de Commercy, était lo siège"d'uno prévôté qui depuis a été trans-

portée à Thiaucourt.

182. René II, duc de Lorraine, avait pris le titre de roi de Sicile, lorsque
les Napolitains, soulevés en 1480 contre Ferdinand, l'appelèrent en Italie

pour lui donner la couronne.

183. Waucon, Brey et Daille, aujourd'hui Dale, désignent les coteaux
situés derrière Woippy, sous Lorry et Plappeville.

18t. Cet incendie de Thionville, qui paraît avoir été si considérable, n'est

pas mentionné dans l'histoire de M. Tessier. Aubrion le cite égale-
ment.

185. La maison de Linango, Leiningen, se divisait en deux branches,
Dagsbourg et Westerbourg, qui se fondirent au XVI* siècle; plus
tard elle acquit par mariage le comté d'Apremont. Il est à remar-

quer que ces seigneurs n'avaient aucune hostilité personnelle contre

la ville de Metz et qu'ils étaient ses ennemis seulement en qualité de
vassaux des ducs de Lorraine.

180. Frédéric III mourut A Lintz, le 10 août 1493, à l'âge de soixante-
dix-huit ans.

187. C'était plutôt Georges d'Enfer, écuyer de Christophe, marquis de

Bade, gouverneur de Luxembourg pour l'empereur Maximilien. Ce

gouverneur n'était sans doute pas étranger aux déprédations commises

par son écuyer. Borcelte est Burscheldt, fief important situé dans l'Elfe!,

188. Ce fait est raconté dans les mêmes termes par les chroniqueurs sans

qu'aucun d'eux nous ait fait connaître quelle fut la place ainsi détruite ;

cependant, d'après les indications qu'ils donnent, il y a tout lieu de

supposer que ce fut le château de Burscheidt même, situé A peu près à
cette distance de Luxembourg.

189. Monseigneur du Fay était Gérard du Fay ou Fat, surnommé d'Athics,

qui avait épousé en secondes noces, en 1480, Catherine d'Inchi, damé

d'honneur de Marie de Bourgogne, comtesse de Flandres et femme de
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Maximilien d'Autriche. Le seigneur du Fay passa A Metz à cette époque,
en so rendant do Rourgoguo à Malines, auprès do l'archiduc. (V. les

autres chroniqueurs.)
100. René II avait épousé, en 1485, Philippine, fille d'Adolphe d'Egmont,

duc de Gueldres. Ce dernier cependant n'est pas compté dans la série

des ducs, parce qu'il n'avait pas reçu l'investiture. Ce fut son fils

Charles, frère do Philippine, dont il est question ici, qui lui succéda.

101. La Leffs est l'Eifel, région montagneuso et volcanique située au

N.-E*. du Luxembourg.
102. C'est en effet le 31 décembre 1494 quo Charles VIII fit son entrée -

à Romo A la lueur des flambeaux, sous le pontificat d'Alexandre VI.

103. 11 est certain quo Charles VIII fit son entrée solennelle A Naples, le

13 mars 1405, revêtu des ornements impériaux. • La raison qui porta
Charles VIII A contrefaire ainsi l'empereur d'Orient, est que, par traité

du 0 septembre précédent, ce monarque avait acquis d'André Paléologue,
neveu et héritier de Constantin Paléologue, dernier empereur de Cons-

tantinoplo, tous ses droits sur l'empire grec. » (V. VArt de vérifier les

dates, t. VI, p. 121.)
101. La procession de Victoire avait été instituée en commémoration de

la tentative du duc de Lorraine Nicolas contre la ville de Metz, que le

boulanger Harel sauva par son courage et sa présence d'esprit.
105. Bouillon, petite ville du diocèse de Liège, dans le pays de Luxem-

bourg, donnéo par engagement par le chapitre et l'évêque A Guillaume

de la Marck, seigneur de Lumain, qui l'avait cédée A son frère atné

Robert I de la Marck, comte d'Aremberg, seigneur de Sedan, tué en

1480, au siège d'Ivoy, et auquel avait succédé Robert de la Marck.

100, Biaise de Flocourt était un partisan lorrain, renommé par ses

attaques et ses pillages sur le territoire du pays messin. Le village où

il fut attaqué n'est pas Lessy près Metz, mais, comme l'indique Aubrion,

Lucey, ancien village de l'évêché de Toul, arrond. et cant. dud. Toul.

107. De semblables demandes se reproduisirent plusieurs fois, notamment

en l'année 1512. (V. la note 249, où l'on trouve expliquée en détail la

marche qu'on observait dans les affaires de ce genre.)
108. Jean Clerée, te) est son véritable nom, fut un des hommes les plus

éminenls de l'ordre des Frères-Prêcheurs au quinzième et au seizième

siècles; il a laissé des sermons qui ont été imprimés, et loin de se rompre

le col en visant trop haut, il devint le confesseur de Louis XI. (V. la

notice détaillée de J. Clerée, dans Quetif et Échard, t. II, p. 11.)
100. Aubrion dit Airs, ce qui semblerait indiquer Ars-sur-Moselle, tandis

qu'il s'agit d'Aix-la-Chapelle, que Philippe de Vigneulles écrit Ais. Ce

pardon se renouvela en l'année 1509; on en trouvera l'indication plus

loin, p. 240.
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200. H n'y eut pas do réforme chez les Prèeheresses do Metz ni dans

l'ordre ; mais à la suite d'une contestation outre les religieuses et la

prieure, lo Maître-échevin et le conseil durent intervenir et rendre une

décision. Aubrion donne le détail de ce débat, p. 378. Huguenin l'a

reproduit dans les mêmes termes.

201. Maximilien fit épouser A Philippe son fils, le 21 octobre 1490, A

Lierre-cn-Brabant, Jeanne, fille do Ferdinand-lc-Catholique, roi d'A-

ragon, et d'Isabelle, reine de Castille. Ce mariago apporta à la maison

d'Autriche les royaumes d'Espagne.
202. A la mort d'Antoine do Neufchâtel, Olry de Blamont, parent do

René H, fut élu évéque do Toul par le Chapitre. Cette élection déplut
au pape Alexandre VI, qui non-seulement l'annula, mais disposa du

siège épiscopal en faveur de Jean de Maradas, son caméricr d'honneur,
et excommunia le Chapitre. Le duc de Lorraine et l'empereur sou-

tinrent Olry; tonte la ville et l'évéché se divisèrent entre les deux

compétiteurs ; le pape mit fin au débat en partageant les revenus et les

fondions. Olry demeura en possession ; Maradas devait lui succéder,

mais il mourut lo premier. Olry vécut jusqu'en 1500 et mourut lo

3 mai, à l'Age do 80 ans, dans son château de Mandres-aux-Quatre-

Tours, arrondissement do Toul. (V. Robert. Sigillographie do Toid.)
203. On suivit sans doute la même marche que l'année précédente, à

l'égard de l'empereur (v. p. 105 et la note 240), mais la demando du

duc do lorraine était encore moins motivéo que celle de l'empereur.
201. Lo Lorrain dont il s'agit ici était un nommé Didier de Ville ; quoique

ce passage se trouve dans les mêmes termes chez tous les chroniqueurs,
il y a lieu de supposer une erreur de copiste et peut-être faudrait-il lire

à l'avance au lieu de à la main,' c'est lo seul sens raisonnable .d'après la

remarque qui suit, que l'on se plaignait dans la lettre du 5 d'une injure

qui no fut faite en réalité que le 6.

205. C'est Olry de Blamont, évéque de Toul, compétiteur do Maradas et

proche parent du duc de Lorraine, René II, qui se faisait toujours appeler
roi 4e Sicile.

200. Tragny, qu'on reconnaîtrait difficilement sous lo nom do Trongnuefz,

que lui donne Aubrion, p. 388, faisait partie de l'évéché de Metz; on no

voit donc pas A quel titre René H réclamait l'impôt dans un village où il

ne possédait aucun fief et qui appartenait A l'abbaye de Saint-Vincent.

207. Charles VIII, auquel succéda Louis XII, l'année suivante, le 7 avril 1198.

208. Aubrion désigne parlemémenomlarueduWad-Rilly; on a prétendu

expliquer le nom de ces trois rues Grand-Wade, Wadc-Billy et Wade-

Bouton, par celui des gardes chargés de veiller sur les vignes Saint-

Avold situées dans le voisinage. Le mot wade n'a jamais signifié garde,
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qu'on écrivait wairdo ou warde, mais un passage, une ruelle, un gué, etc.

LeWade-Billy tirait son nom d'un hôtel qui est déjà signalé dans le
cartulaire de la grande église do Metz, en 1230, comme appartenant i

Jean Rugley, le changeur.
209.11 y eut de la part du tuteur Wiriat Roucel, oncle do la mariée,

opposition au mariage A cause de la grande jeunesse de celle-ci ; et peu

après il y eut pour le partage de ses biens des contestations qui se

terminèrent par un arrangement. (V. Aubrion, qui est reproduit par
Huguenin.)

210. Les mots, poires molles, ne se trouvent pas dans le texte ; ils avaient

été écrits sur l'épreuvo avec le chiffre de la note qui donnait cette

explication ; malgré la correction, on les a rétablis dans lo texte par
erreur.

211. Pendant cet été il y eut de grands sinistres partout ; la chronique de

Cologne et d'autres signalent une crue excessive du Rhin ; Aubrion et

Philippe de Vigneulles mentionnent les dégâts que cette tempête fit A

Metz et dans le pays, mais aucun historien de Danemark, de Flandres,
de Hollande, d'Allemagne ni de France, ne parlent de désastre semblable.

Peut-être comme négociant, Jacomin avait-il reçu des nouvelles parti-
culières de l'étranger.

212. Le ms. B, dit : c capitaine de Bienne i ; Aubrion et les Chron. de

Hug., portent : c de Bruges, comme le ms. A. — L'église Sainte-Marie,
où les maitres-eschevins prêtaient serment, se trouvait A la Citadelle, à
la place occupée par les bâtiments de la direction du génie.

213. Celte indication, qui manque également dans Aubrion, est donnée par

Huguenin. 11 existe des vies de saint Alexis dans presque toutes les

langues modernes ; lo Mystère, qui ne parait pas avoir été imprimé, est

perdu aujourd'hui.
214. Maximilien, élu roi des Romains en 1480, avait été couronné en celte

qualité A Aix-la-Chapelle en 1493. Il passa par Toul en 1498, pour aller

s'emparer de la Bourgogne ; mais son expédition échoua. En 1508, il
voulut se rendre A Rome pour se faire couronner empereur; il fut

repoussé par les Vénitiens; il se fit dès lors donner le titre d'empereur
romain élu, l'usage n'accordant celui d'empereur qu'A ceux qui avaient

été sacrés A Rome ; ses successeurs ont suivi son exemple.
215. Aubrion dit : on mit en wairdage, ce qui signifierait : on mit en gage

les bleds de la Cité; peut-être faut-il lire vendage, car on vendit

réellement pour rembourser les préteurs suivant l'usage de la seigneurie
de Metz. Lo Ms. R ne portait pas les mots firent vendre qui se trouvent

dans A.

210. Les autres chroniqueurs l'appellent Jehan de la Steppe et ajoutent le
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nom d'un troisième capitaine, André lo Maimbour. Tous trois étaient
des capitaines bourguignons du Luxembourg ; l'annéo suivante ils se
rendirent auprès de Maximilien, A Besançon, pour l'accompagner en
Suisse.

217. On entend par waullours les conducteurs de trains de bois qui venaient
des Vosges par la Moselle.

218. Aubrion écrit de Uamme; on désignait sans douto par ce nom, qui
ne figure pas dans la Bataille des vins, par Henri d'Andcli, les vins de

Thiaucourt dans le voisinage duquel se trouve le village de Xammes ;
ils étaient et sont encore fort recherchés en Lorraine. Los vins d'Ausai
sont les vins d'Alsace, qu'il no faut pas confondre avec les vins d'Auxois

qui sont do Rourgogne.
210. Xoul, chaume, paille, estrain ; c'est dans les Ardcnnes et le Luxem-

bourg qu'a persisté le plus longtemps ce mode de toiture, malgré les

dangers qu'il offre.
220. Louis Sforza dit lo More, assiégé dans Novarre par les Français,

espéra leur échapper en se plaçant sous le costumo d'un soldat dans les

rangs des Suisses qui avaient refusé de so battre contro leurs compa-
triotes servant dans l'armée française. Il fut trahi par un nommé

Turmann, du canton d'Uri, et lo bailli do Dijon vint s'emparer de sa

personne au milieu des Suisses, lo 0 avril 1500. H fut conduit dans

diverses prisons et enfin A Loches où il mourut en captivité, en 1510.
221. D. Calmet rapporte ce fait dans la Notice de Lorraine, d'après Aubrion.

Les Cordeliers avaient été établis A NeufchAteau en 1219, par lo duc

Matthieu H, et leur église construite en 1201, sous Ferry411. On ignore

pourquoi René voulut les remplacer par des Observantins, qui suivaient

aussi la règle de saint François.
222. Immédiatement avant ce fait on lisait la mention suivante qui depuis

a été raturée, mais cependant est restée parfaitement lisible : « Item lo

x* jour d'Octembre, en ladite année morut | Jehan Abrion, lequel avoit

copié se livred,soquien | estoit fait et avenue devant luy depuis; qu'il oit

entendement ne xxu ans, | escript et mlst en registre tout ceu quo vous

veez sy devent | qui fuit depuis fait et avenus en Mets etacune | foy altre

part. Et fuit domaige de sa mort, car | c'estoit ung homme saige, bon et

de grant conseille | et estoit eschevin de Sainte Croix, Dieu ait son ame |.
Rem depuis la mort dudit Jehan Abrion, Jacomin Husson | le merchampt
demorant à Port Muzelle, en la paroche | de Sainte Croix, de ceu pety
d'entendement que Dieu | ly ait donés, ait escript et registres en ensuiant

| ledit Jehan Abrion, seu que depuis est advenus qui est { venus à sa

congniseence bien mal pareille à celle dudit | Jehan Abrion, pour la grant
differanco des sciences de ses | ii personnaiges. Toute foy il y ait passés
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son temps cl se il heust | mlculx sccu faire, très voulleutier l'cust fait.
Proues en grez son pety sens. | » Cclto notice n'est pas rcproduito dans
la copie, et Jacomln Hussnn regretta sans douto do l'avoir consignée
dans sa rédaction originale, si, comme on peut le supposer, ce fut lui qui
la raya.

223. Les autres chroniqueurs prenant le nom do l'auteur pour lu titre de la

pièce, l'ont appeléo te Jeu de Terentlus,
221. Jean Paporel, écuyer, seigneur de Secourt, mallrc*échcvln en 1471

et 1191, aman de Saint-Jacques et éclievin, avait épousé, le 1" août 1175,
Alixctlo Rcnguillon, morte lo 5 septembre 1514. Les Paperel portaient
d'azur A trois chevrons d'or surmontés de deux coquilles d'argent. (Metz

ancien, par M. d'HannoncclIcs.)
225. Il est A remarquer quo le prédicateur était ce mémo Jean Clerée dont

il a été question plus haut, et qui, au dirodu chroniqueur, so serait rompu
le col en voulant monter plus haut,

220. Les seigneurs do Ravllto, en allemand Rollîngon, dont l'alné portait

généralement le prénom do Henri, étaient depuis longtemps en possession
• do l'offlco «lemaréchal de Luxembourg, par leur alllanco avec les comtes

do Daun ; c'est A la suite de contestations survenues A ce sujet quo lo

siro de Ravillo tua le maréchal Frédéric, alors en exercice,

227. Le manuscrit A raconte lo fait dans les termes suivants : « Le lx« jour
» de Décembre fuit mite on pillori et A ii heures biulléo une jonno fille ;
» estant grosso d'attirant, et en l'andanlant le prtnt et le getlalt on ung
» pulx A Porsaty, en la maison quo Riit A Jehan d'OnUrc-Selllo où son
i filz meymc demorolt... » Les autres chroniqueurs ne rapportent pas co

fait, d'ailleurs sans Importance.
228. La seconde tour do Charlcmagne était située sur l'emplacement do

celle qui mène A la grando terrasse dans lo pourtour du choeur Adroite.
La nouvelle a conservé ce nom en souvenir dos deux grandes tours éle-

vées sous to règne de Charlcmagne, et démolles pour la construction du

nouveau choeur. (V. Uegin, lo plan et l'explication, t. H, p. 3(7.)
220. C'est le 20 octobre 1505, selon lo Gailla Christian*, et lo 23, d'après

les Bénédictins, que mourut A Jolnvilte, où il résidait, sans avoir jamais
mis les pieds A Metz, Henri de Lorraine, fils d'Antoine, comte do Vaudo*

mont, et do Mario de Harcourt. H avait ou pour compétiteur Olry do

Blamont, sur qui il l'emporta A la fin. Les difficultés qu'eut Henry avec

les TrcWo no semblent pas justifier l'éloge de Jalcomln Husson, qui A la

vérité était d'origine lorraine.

230. Cette date manque dans Aubrion, et Philippe de Vignoulles (Mémoires
et Chroniques de Hug.) signale une grande mortalité dans Metz, sans

donner do détails, sauf en ce qui concerne sa famille. Par la suite, ces
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lacunes de dates deviendront plus fréquentes. La maladie qui régna en

1508 fut une peste qui fit de nombreuses victimes. (Voy. Maréchal, p. 125.)
231. La Rurlelte, qui avait été d'abord rue du Four-du-Cloltro et ensuite

en haut do Jurue, venait d'être transférée dans la rue de Vaisclle (Chron.
Hug.) qui formait un des côtés du Palais.

232. Mgr de Saint-Antoine était Théodore de Saint»Chamon,qui posséda la

commandorio de Saint«Antoine du Pont, de 1497 A 1513. L'ordre des

Hospitaliers de Saint-Antoine fut fondé vers 1070, A l'occasion d'une

épidétnio causéo par le mal connu sous lo nom de feu de saint Antoine.
La maison de PonUA-Mousson fut fondée avant l'an 1200, et portait lo
titre de commanderie générale.

233. L'évéquo do Liégo était, en 1509, Erard do la Marck, fils de Robert de
la Marck, frère do Robert do la Marck, seigneur do Sedan. Il fut élu le

30 septembro 1505, et succéda A Jean VIII de Horn. On trouvo dans les

comptes de Jean d'Ksch, trésorier do ta ville, la mention du cadeau quo
la ville fit A Erard de la Marck. (Voy. note 209).

231. Philippe de Vignculles (Chr. Hug.) dit « ung chevalier do l'ordre do

sainte Elisabeth de Hongrie. » C'est ainsi quo s'appelaient A Metz les che-

valiers de l'ordre Tcutonlqnc ; ils avalent une chapelle sous le vocable

de sainte Elisabeth, hors la porte des Allemands qui leur doit son nom.

235. Dnn*le»Chastel est lo mémo que Dun-sur-Mcuse, qui est arrosé par
ce fleuve. On no sait ce qu'il faut entendre par ta rivière do Fains ; co
no peut être la Fcnscli qui se jolie dans la Moscllo A Thlonvilto ; Il y
aura ou quelque confusion chez Jaeom'n Itusson.

230. Chadelruo n'est pis la rue qui est située entre ccllcstdu Ncufbourg ot

des Prisons-Militaires. H existait au quatorzième siècle, sur h paroisse

Salute-Ségolène, uno ruo Ghadclleiruo qui aboutissait juste aux moulins

do la Solllo (v, Cartulatre de la grant église) ,11est d'autant plus certain

qu'il est question Ici do cette dernière, qu'elto existait encoro on

1518, lors du siège de Mot* par Slcklngen. (V. Chron. Hug.) Co quo lu

chroniqueur appelle bien dû saincl était sans doute uno do ces maladies

dont la guérison était attribuée A l'influenco spéciale d'un saint. Peut»

être était-ce là danse de saint (lui.
237. Il faut lire d'après te ms. A : Yindisposition du temps et la froidure

de l'air.
238. Il s'agit bien ici du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle que Philippe do

Vignculles a raconté dans de très grands détails. (V. ses Mémoires,

p. 173.)
230. On appâtait ainsi les lépreux, ou bien me/.els. Autrefois on les

séquestrait complètement du monde, A h suite do cérémonies reli-

gieuses qui semblaient les retrancher du nombre des vivants, quelle



316 NOTES ET REMARQUES.

quo fût leur position de fortune. An seizième siècle on était plus accom-

modant, et l'argent servait déjà A lever bien des difficultés.
210. Ce nom de braconnier désignait alors les chasseurs qui chas-

saient au chien courant et plus particulièrement encore co qu'on
appelle le valet do limier. C'est beaucoup plus lard quo co termo
a servi A distinguer ceux qui chassent en fraude. (V. notre édition
du Trésor de Vénerie, do ïlnrdouin do Fontalno Guérin.)

211. On le noinmo Bornait d'Anjol, Danjou; commo il venait de

Franco, il est probable que le mot d'Anjou désigne son origine. Il
est A romarquer, du reste, qu'il ne fabriquait quo de la monnaie

française. Los grands blancs avalent remplacé, depuis Philtppodo
Valois, lo* gros tournois. Sous Charles VIII et Louis XII ils valaient
13deniers. On les appolatt, selon l'effigie, Curolus ou Ludovlcus.

212. Philippe do Vignculles le nomme ainsi et lo décrit très en détail.

(V. Mémoires et Chron. do Hug.)
213. L'évéque do Ltégo, comme on l'A vu plus haut, était Erard do la

Marck, et Monseigneur do Sedan, Robert H de la Marck, son frèro.

(V. la savante monographie publiée par M. de Rjittclller.)
214. Ce comto était Louis V, dit le Pacifique, qui succéda, en 1508, A

Philippe sou père. H épousa, en 1511, Sybllle, fille d'Albert, due do

Bavière, qui mourut le 18 avril 1510, sans lut avoir donné d'enfants.
215. Lo ms. B porto Rlchccourt. L'hôtel do Jean Box était nommé

Bonne-Aventure, et situé ruo de lit Haie. Les Ralgecourl en avalent

plusieurs : un au Vuide-Boutcillc, un en Vinccntruo et un nutre placo
Chappé. »

210. Lisez Agrccius ou Agrletns, évèquo do Trèvos en 313, mort en 332.
Sa vie a été donnéo par Bollaudus, lo 13 janvier ; on y a Ajouté un

supplément A saint Paulin, son successeur, dont la féto tombo lu
81 août. Agrldus n'a jamais été patriarche d'Anttocho, et n'A reçu
aucuno mission pour sainte Hélène. Philippe do Vignculles (Mémoire*)
donno des détalù sur l'Invention do ces reliques et les décrit exacte*
ment,

217. Philippe do Vignculles (Mémoires et Chroniques do Hug) décrit en
détail la tenue de co Chapitre. Les frères th'idcs, qui étaient do h stricto

observance, non-seulement refusèrent d'y atsUtcr, mais ils vonturont
faire excommunier les Cordcllcrs pour avoir reçu, contre ta règle, des

frères do leur ordre.
218. Ce Mystère, qui fait partie du Recueil dej Miracles do N'otre»Damo,

par personnages, A été publié A Tubtngtic,cn 1805, par Gh. Adclbert von

Relier, professeur A l'Université, sous te litre suivant : « Un miracle do

Nostro Daine, d'un onl'unt qui ru donné au dlablo, quant il fu engendré. »

Jl est tiré du ms. 810, f. IV. Ribt. Imp. A Paris.
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219. En této du mi. original, fol. 0, on trouve la mention sulvanto, qui
semble bien se rapporter au fait signalé. Elle nous prouve que l'auteur

jouissait d'uno certaine considération dans sa paroisse :

c Après la rcmostranco ot rellacton faictes par les eschevins, c'est
assavoir Michtel Cheversson, Jehan Col, clerc des Trcises, Fransoy Calot,
Jacomin Husson et par les iiit commis avec eulx, az parodiions de la

parodie Saincto Croix, touchant les arttcto pour lo lait du commun do

Mots que l'empereur demande, ont donné losd. parochton pour rosponce
commo tl s'ensuit :

» Premier, qu'il leur sembloit que jay soit ceu quo la demande quo
ledit empereur demande soit do petite oxtime quant A l'ergont, maix la

consequanco quo s'en polrott trouver suroît malvaixo pour l'advonir,
entendus qu'il leur semblcrolt quo s'estrolt uno subjectlon pour les

habitant do la cltolt, ad quoy il prie à Vous, Messclgneurs les commis»
que sur ceu ayos lo regard.

» Secondement, Vous font remonstrer quo do toutes anctennetett vous

prédécesseurs qui ont heu lo gouvernement do la Citctt et vous qui
l'aves de présent, les avcls tousjours entretenus sens estro tatlltés no

paiet aucuns tribus no oyde A nulz prince ni seigneur, senon pour la

gardo et deflfanco do la Cltelt et pour garder et entretenir tes franchiio
et liberté d'tcclte, laquelle franchize et libertés il Vous prlo quo veullos

garder et delïandro A Vostro lotatz povolr, commo advez fait du passés
jusques A présent, et en ceu faisant, il prient et offrent d'exposer leur

corps et leur bien avec tes Vostres pour garder les franchtzo et libertés

d'iccllo cltelt et des habitons.
» Thiercêment, pour conclutlon dlont que toutes choses considérées

et pour éviter lo ban et t'iudlgnaclon dudit empereur et autcy les

dommalgos et tnconveniant qui en pot roi t advenir A ta citeit et AI
habitant d'icello, remclro du tout la cltoso en Vostro bonne dlscroclon,
comme vrais ot lolalt obeyssant, eulx confiant en Vous preudanco ot

noblesse, quo Vous en fercs A l'onnour do la Gilclt do Vous et dos
habltans d'icelle. »

250. Dans lo Gallta Christtana on donno pour successeur A Barlhclomy de

Lucey, élu abbé en 1480 et mort en 1511, Dominique Mariait c, désigné

par les religieux et pourvu par Léon X. Si Dommango fut élu, Il no fut

pas reconnu.
251. Nordhausen, dans la Thurlnge, appelé Ici duché do Rtguen. DéjA en

1321 avait eu lieu un soulèvement analogue contro te conseil do la ville.

C'était un fief des comtes do Itohenstcln qui châtièrent A plusieurs

reprises les rebelles.
252. Pareil fait avait eu lieu déjà en 1300. A la suite do ht sédi n, la
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bourgeoisie, partagée en 22 tribus, avait expulsé l'ancien conseil et pris
la direction des affaires. En 1513, on accusa lo conseil do vouloir rétablir

l'ancien ordre de choses, do U la sédition. Après quelques exécutions,
le peuple Installa un nouveau conseil.

253. Jules H de ta Rovèrc, élu pape en 1503, mort A l'Age de 72 ans, dans

la nuit du 20 au 21 février 1513.

251. La Malgrée, plus connue aujourd'hui sous lo nom de Salnt-Qutrin,
était un ermitage ci Heu de pèlerinage sous le patronage do sainte

Marguerite, situé près do Norroy-le-Sec (arrondissement do Briey).*
255. Ces Mystères ont été Imprimés sous les titres suivants, A Paris : 1° Lo

Jeu de la Sainte Hostie ; 2» le Miracle de S. Nicolas ; lo 3«, A co quo
lions croyons, sous celui do Moralité des Blasphémaleun, A dix-sept

personnages. Co dernier A été réimprima par Sylvestre. Paris, 1831.

250. Lo ms, porto Ravenne. La batnlllo do Ravcnno a été gagnée par les

Français lo jour do PAques, Il avril 1512 ; mais II s'agit ici do celle de

Novarre, qui fut livréo lo 0 juin 1513 et gagnée par les Suisses sur les

Français. Le copiste avait confondu les deux non».

257. Henri Vlll fit une descente A Calais, nu mots do juillet 1513, avec uno

armée do 30,000 hommes, A laqucllo vint se joindre Mtxlmlllen, qui
amenait 23,000 Allemands. Le siège fut mis devant Therouenno, qui

capitula le 23 août.

2ô8. Il est question ici do ta bataille de Gutnegatc, appelée aussi journée
des éperons, dont la perto entraîna la reddition de Therouenno quo lo

Sr do Pionnes, gouverneur de Picardie, avait essayé do secourir. Elto

fut livrée le 18 août 1513.

259. Philippe Schluchter était seigneur d'Erphcnstcln, chAtcau situé dans

lo Palaltnat, près d'Esthal, canton do Neusladl, dans la vallée du Speler-
bach. On en volt encore les ruines en face do celtes do Spangjnberg,
aulro château ruiné. (V, Wetss i Lo Patallnat ; Froy s Description do la

Bavière rhénane, H, 511.)
200. C'est le 18 du mois do novembre ou décembre quo mourut dame

Uguotte d'tvoi, nbbesso do Sainte-Marie. Elle est seulement monltonnéo

en 1501, dans la série des abbesses donnée par te Gallla Christiaua,
et Françoise Ghaverson, nommée Chevresson, eu 1527.

201. Ce mouvement populaire était la suite des troubles qui n'avaient pas
cessé d'agiter la ville A la fin du siècle précédent, sous t'éplscopat
du Rclnhard do Slcklngen; l'évéque d'alors était Rctnhard II, de

Rlcpci t, suivant le Gnllia Ghr. ; de Kthourg, selon M. de Boutelllcr, qui
a donné dos détails sur cet événement dans son Histoire de Franz de

Sicklngon.
*)2. Richard do ta Pote, lits do Jean do la Polo, duo do Sufïolk, qui par
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sa mèro Elisabeth, soeur d'Edouard V, rot d'Angleterre, descendait

de la maison d'York, connue dans tes guerres civiles sous lo nom

de Rose blanche, tandis que celle de Laneastro prenait celui de

Rose rouge. Richard mourut A la bataille de Pavio, en 1524.

203. Cette indication fausse de l'Eifel a dû nécessairement induire en

erreur. H était plus naturel cependant do chercher la résidence
habituelle do Schluchter dans lo voisinage do Landstuhl, commo l'est

effectivement Erphcnstcln, et la route quo ces pillards prenaient indique
bien uno contrée au*de)Ado la Sarre, loin do l'Eifel. On pourrait cependant •

admettra quo Keiscstcr, autre résidence do Schluchter, est Keisorsesch,
qui est en effet situé dans l'Eifel) mais non Kaiserslautern, qui au

moyeu Age s'appelait simplement Lautern, ou en latin Loutro. (Sur cclto
famille Schluchter, voy. Bucellnus; Viddert Description du Palattnat du

Rhin, et Rcmling : Histoire des Cloîtres, etc.)
204. Co dernier fait n'est pas mentionné dans lo ms. A et a été ajouté

dans B par lo copiste, depuis ces mots : a Et y fut... » jusqu'à la fin do

l'alinéa.

205. Lo chroniqueur avait écrit d'abord v,c. florins pour Baudcsson; il a

raturé pour remplacer florins par francs ; Wcrnertho fut taxé A xl et
non A x florins d'or. Lo franc ou lo florin représentait la mémo valeur,
72 francs environ, sous Charles Vit, et n'avaient pas dû varier beaucoup.

260. Les noms sont restés en blanc dans les deux manuscrits et ne se

trouvent pas chez les autres chroniqueurs qui no mentionnent pas ce

fuit.

207. H no peut être question tel que de Pfalzcl, petite ville située au bord

de la Moselle, dans l'Ètcclorat do Trêves, A un mllto environ do celto

dernière. Son nom vient do Palatlotum. Adeta, fille do Dagobort, avait

acheté en 000, do Pépin, un bien A Pfaltel où elto fonda un monastèro
de femmes. (V. Stramberg : Mosclthal.)

20*. La bataille do Marlgnan, commencée lo 14 septembre 1515, velllo do
l'Exaltation de la Croix, continuée lo lendemain et gagnée par François t"

sur les Suisses, qui y perdirent 15,000 hommes.

200. On trouve dans les archives municipales la mention suivante extraite

c du Compte HP do Nicolas d'Esch, receveur des deniers do la ville pour

ung an, commençant le xxlll* jour do juing, mil v. c. et quinte, et

finissant le xxlll» jour do juin, mit v. c. et seize. »

« Paie par l'ordonnance do inesdits seigneurs A Jacqucmin Husson,
le marchant, pour ung blchier couvert et tout doré, pesant trois m.

et demy, deux tresc. moins qui a été donné A madame la duchesso

de Lorralno co mois do inay dernier passé Ht. lib. x, ss. » Blchier,
de l'allemand Bêcher, en italien Bicchkiv,
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270. 11 est sans doute question du margrave Christophe, quoiqu'A cette

époque il eut déjA abdiqué on faveur de ses trois fils, Bernard,

Philippe et Ernest, entre lesquels il avait partagé ses terres, lo 25

juillet 1515, A condition qu'ils n'exerceraient lo pouvoir qu'en son

nom et comme ses vicaires. Peut-être était-co un des trots frères.

271. Marc-Antoino Cotonna, fils de Pierre Antoine, prince do Salcrne.

Après avoir servi Jules H et l'empereur Maximilien, il passa A la

paix de Noyon, en 1510, au servico do François I", et fut tué ou
• •

siégo de Milan, en 1522. C'était un des généraux les plus distingués
. do cette époque.

272. Co cardinal était pompée Cotonna, fils do Jérôme Cotonna, neveu

du cardinal Jean et do Prosper, promu au cardinalat par Léon X, lo

1" juillet 1517. Après uno carrière très agitée, où il perdit A deux

reprises ses bénéfices, il fut fait vice-rot do Naples et y mourut lo

28 juin 1532, âgé do 53 ans.

273. Cet abbé, dont le nom a été omis, était Michel Le Boux, auquel

Gabriel, cardinal de Sainte-Agathe et Sainle-Praxcde, avait résigné,
en 1512, l'abbaye qu'il avait (hit ériger en commende en 1509, au

préjudlco do Picrro Nutz, religieux do Saint-Clément, élu canonique-

mont, mais non confirmé. (V. Gall. Christ.)
274. Ce chiffre, qui manque dans les deux manuscrits, est donné par les

outres chroniqueurs.
275. Elto so nommait Claude commo son pire ; sa mère était Philippe do

Serrtèrcs, damo do Range; elto épousa René do Beauvau, baron do
' Manonvllto et do Rortho, sénéchal de Barrois, conseiller et chambellan

du duc Antoino do Lorraine; elto mourut en 1511. (Metz ancien, t, H).
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conrt annexe d'Eixe (Meuse), arr.
Verdun.

AtinKVii.t.K, en Ponthleu (Somme).
Bataille do Crccy près, 10.

ADOUWEY. Auboué, arr. et c. Bricy.
Les Lorrains battus partes Messins,
152. ^

ACIIE. en Palestine, 5t prise en 1200,
0.

Antscounî (forteresse d'), prise par
René, 50.

AIEY, près Espernay. AI près Eper-
nay (Marne). Naissance do deux
jumeaux attachés ensemble, 108.

Atitt (Nostro Damo d"). Alx-la-Cha-
pelle (Prusse rhénane). Pèleri-
nages en 1490. 199; grands par-
dons. 210; sédUlon, 275.

AtEY. v. AVE.
AtfREMONT. V. AsPRËUONT.
Ains (Nostro Damo d'). V. AtEZ.
AIRS SURMUSELUS.V. ARS.
AMKIANOB, ferme près do la Moselle,

c. de Hauconcourt, arr. et I" can-
ton Mctt. Bestiaux enlevés, 117.

AMELRCOURÎ (Mourlhe). Arr. et c.
GhAteau-Saltns, Maisons nbatucs,
21.

ANEM.E. Amcl (Meuse), arr. Mont-
médy, c. Spincourt. (Soldoleurs
messins A), 153.

ANCEiwit.t.K. Arr. Metz, c. Pange.
(Soldoleurs messins A) 70.

ANCKY. Ancy-sur-Mosolle, arr, Metz,
c.Gorze (Allemands A), 37; Pothon
et les écorcheurs,03i lo damoiseau
de Commercy, 82; fèto criée au
nom du Maltre-échevin en 1405,
09: pillé par Graclen de Guerre,
122; brûlé par tes Lorrains, 151 \
10 moustier assiégé par Joachlm,
pris par trahison, «8.

ANOLEMUR(boulevard et tours cons-
truits en), 50.

ASNKRY. V. ENNËRY.
ANOWB. Anoux. Aunoux-la-Grange,

onn. do Jouavtlle, arr. et c. Brley.
Le damoiseau do Commercy, 81.
11 exlsto un autre Anoux plus au
N., mémo arr. et c.

ANTILUV. Antilty, arr. Melz.c. Vlgy.
Incendié par les Luxembourgeois,
170.

AR/NCEY. Arrancy (Meuse), arr.
Montmédy, c. Spincourt. (Pothon
et les écorchcurs A), 63.

ARCANCBYet AnctiANCEY. Argoncy,
arr. MeU, c. Vlgy, Lo troupeau
enlevé par la garnison do Tltlon-
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ville, 00; incendié par les Luxem-

bourgeois, 170.
ARDËNNËS. Grande mortalité, 220.
ARS SUR MI7.KI.LK. Ars-sur-Moscllo,

arr. Metz, c. Gorze. (Les Alle-
mands A), 37 ; assiégé par Pothon,
62 ; (coureurs et pillards A), 68 ;
racheté par Conrad Bâter, 70;
attaqué, 80; (le damoiseau do

Commercy A), 81 ; (lo duc de Lor-
raine loge A). 113; pris et pillé
par Gracicn do Guerre, 122 ; pris
par les Messins, 238.

Asi'REMONT (Meuse). Arr. Commercy,
c. Saint-Mlhtel. Occupé par les
soldoleurs messins, 72; assiégé,
83.

AUSSAY. L'Alsace. Vins de mauvaise
qualité en 1108,217.

AVANCKY, AVancy, ann. de Sainte-
Barbe, arr. Metz. c. Vlgy. (Mar-
chand do Vcrgavillo emmené par
des brigands A). 308.

AVIONON. Mortalité, 21; lo pape
Urbain y vient, 28.

AYE. Ay, arr. Metz, c. Vlgy. (Bour-
guignons logés A), 103; charretiers
noyés au ponton. 300.

AxiNCOURT. (Bataille d'), 40.

BAH.B. Basle, en Suisse. Tremble-
ment de terre. 23, 71 ; seigneur»
Messins en ambassade, 60.

BAIR, BAI. Bar. (Ville et duché do)
(Le roi René revient A), 08 ; les

Bourguignons envahissent le du-
ché en 1475,111.

BAIRCKLONNE, capitale do la Cata-
logue. (Le duc Jean do Lorraine
mort A), 101.

RAISONNE. Bastogne. Luxembourg
belge. Robert de la Marche dévaste
la contrée, 217.

BAITEI.I.EY. Batllly.ann.de Jouavllte,
.arr. et c. Rrtoy. Pillé par les Mes-
sins, 149.

Dmn.t.K, BAtzKt.t.K. Batailles, ann.
do Vlllc-au-Montois. arr. Brley, c.

Longwy. (Courses de la Husto ou
ban de), 111; (Bourguignons A),
187.

RARROIS. (Grande mortalité au), 01.
BA&SOMMKRË. Ann, do Boulange,

arr. Brley, c. Audun-le-Roman.
(Les Messins devant le chAleau

de), 110.
RAt'IMKcot'Rî (Meurthe). Arr. CM-

teau-Saltns, c. Dclmc. Brûlé par
Crance, 147.

BELLEVILU:. (Meurthe). Arr. Nancy,
c. Pont«A-Mousson. Pris par les
Messins,2Hi(lesAllcmands passent
la Moselle A), 37 ; pris par les Lor-
rains, 101.

BELMONT. Assiégé par le duo do
Rourgogne, 10*.

BERCASTELIE. Rcrncastcl. petite ville
sur la Moselle, nu-dessous de
Trêves (Prus<o rhénane). Messin
réfugié a), 101.

BEROUE. Duché do Bcrg. (Messins
fait prisonniers en revenant de),
127.

BIALVAIS. Béarnais. Assiégé par lo
duc do Bourgogne, 107.

BiAt.voisiN, Beauvoisis. La Jacquerie,
22.

BtLt.EY. Bitly-s.-Mangiennes (Meuse),
arr. Montmédy, c. Spincourt. (Les
Messins A), 123.

BILLON. Bouillon, au pays do Liège.
Assiégé, nuls rasé et brûlé par lo
marquis du Pont, 102.

BtoNcottnT (lo rupt de). Ruisseau
près Bioncourt (Meurthe), arr. et
c. GhAtcau-Salins. Lo maire de
Thury noyé, 310.

BLETANOK. Blettange,ann.dcBonsse,
nrr. Thionville, c. Mctzcrwtssc.
(Les Bourguignons logés A), 103.

Bt.onuY. Blotiry et Ijlory, ferme»
ann. de Montigny, arr. et c. Metz,
3. (Les croix portées A), 123.

BOCCONVILLE (Meuse). Arr. Com-
mercy, c. Salnt-Mlhtel. Pris par
les Messins en 1307.20.

BOULAY, Arr, Mois. Wlllegrln défait,
31 ; villages brûlés, 37 ; exécution
d'un traître, 200 ; rassemblement
de gens d'armes ennemis, 201.

BOURCËTTË. Borcette (chAteau de).
Burschcidt (Luxembourg alle-
mand). Brûlé par les Messins, 180.

BOURGES. Défaite des Pastoureaux,!
BousnNVtLLE. Pillé par les Messins,

103.
Bousse. Arr. Thionville, c. Metter-

yvlssc. (Les Bourguignons logés A),

BOUXIBRRS. Bouxtères- aux -Chênes
(Meurthe), arr. et e. Nancy. Sor-
cières brûlées, 128; courses des
Lorrains, Ut; courses des Mes-
kt»« toi

'
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ROVIONE. Ronvlgny (Meuse), arr.
Montmédy, c. Spincourt. (Messin
pris en allant A), 121.

BRAIDEY(la grange). Bradin, feime,
ann. de Marly, arr. Metz, c. Verny,
107 ; gagéepar le roi de Sicile, 207 ;
enfant abandonné. 259.

BRRY.Hauteurs situées entre Wolppv
et Ptappevllle. Vignes gelées, 177.

BRUIRAou Bibra. Maison détruite,
située sur les hauteurs de Plan*
tières. (U reine do Sicile A), 181.

BRIEY, BRU, BRIY (Moselle). Garni-
nlson défaite en 1122, 48; les ha-
bitants du Val s'y réfugient, 00;
pris et rançonné par les Bourgui-
gnons, 111.

BRUGES.Sédition, 10 ; lo comte de
Flandres prisonnier, 10; bourgeois
de Garni tué par ordre du comte
de Flandres, 31; échec du duc do
Rourgogne, 00.

RRUXER(chAleau de). Pris par les
Lorrains. 101.

UuoLKY (Watdo do), Oultre-Scllle;
aujourd'hui Wad-Bllly. Incendié,

BULoNBVtu.R (Vosges), arr. Neuf-
chAteau. (Bataille de), 58.

'BUREN. Bure, près Bassomplerro,
ann. do Tressange. arr. Rrley, c.
Andun-le-Roman. Incendié, 257.

BURUXE.Berllzè, ann. do Ratoncourt,
arr. Met*, c. Pange. (Soldoleurs
messins A), 70; Incendié par
Schluchter et Sickingcn, 133.

GALA». Pris, 10; assiégé par to roi
de Franco en 1300,28.

CALbREen Prusse, 12.
CiiAbKLLKiwK (Moulins en), 218.
CHAtu.EY. Chatlly-lès-Ennery, arr.

Metz, c, Vlgy. Troupeaux enlevés
par la garnison de Thlonvllte, 00 ;
incendié par les Luxembourgeois,

. 170.
CIIAINOEon Change (En). Le icu de

l'Apocalypse, 40; de saint Victor,
50; do sainto Catherine, 021 de
saint Erasme, 72; joules A lices,
420 ; défense do vendre lo blé ail-
leurs en1482, i!tt ; joutes, 201; Id.
au mariage d'Anne Lo Gqurnay,
2211 (voleurs en), 210 $ défense
d'acheter lo bots, le eharlion ail-
leurs, 207 ; prédications d'un cor-
délier, 315.

CIIVM.KONEÎ. Chaligny (Meurthe),
nrr. et c. Nancy. Pris par les Lor-
rains, 101.

CIIALONSsur Marne. Pris par Jeanne
d'Arc, 60.

CHAMBRE(En). Jeu do Monseigneur
saint Michicl, 120; jeu do sainte
Barbe, 139:id.dosatntLorant,l43;
exécution de Jean do Landremont,
100; jeu de saint Alexis, 123 ; jeu
de la sainte Hostto et de la Mauvaise
langue, 280 ; défense d'acheter le
bols et lo charbon ailleurs. 297.

CtiAMtUR.Chambièrc. Jeune fille tuéo
par uno pléco d'artillerie, 300.

ClIAMKNAT. ClIAMRNOÎ. Cheminot,
ai r. Metz, c. Vomy. Courses des
Lorrains, 21-141; gagé par lo rot
do Sicile, 201 ; Sorcières brûlées,
200.

CIIAMPAPANNR.(Courreura do Pierre-
fort au), 30 ; joutes A fer émoulu,
75; (malfaiteur battu A la croix
du), 112.

CIIAMPASSAIUR.Rcpasdo l'empereur
Charles IV, 22 ; grandes joutes en
1434,61 ; joûlessurchevaux blancs,
05 ; ctur pténtère do Charles IV,
70 ; joutes, 117: combat en champ-
clos do deux soldoleurs, 130; com-
bat Aoutrance. 131; joutes en 1489,
151; supplice d'un faux mon nayeur,
252 ; bures ou feux do joio extraor-
dinaires, 270 ; défenso d'acheter lo
bols ailleurs. 207.

CitARKxEt, V. ChCrosoy.
CHARME(Vosges), arr. Mlrecourt,

Pris et Incendié par les Bour-
guignons, 114.

CIIAHNY(Meuse), arr. Verdun. Pris
par lo duc de Bar. 33.

CHARTRES,Brûlée, 6.
CIIASTKLsus MuzKM.it (Vosges), arr.

Epinal, Assiégé par les Lorrains,

CHASTELSaint-Germain, arr. Melz,
c. Gorzc. Sorcières brûlées, 128-
111; vignes gelées en 1180, 143;
grélo,2T».

CtiASTEt.-ItRÊitAtN (Meurthe), arr.
ChAteau-Salins, c. Dclmc. Assiégé
par tes Messins, 78; pris et brûlé,

CHASTIU.ON,ferme près do Grimont.
Bombardes dressées par les Lor-
rains, 51.

CIIAUSSRY.Conrcelles-Chaussv, arr.
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Metz, c. Ponge. Schluchter pour-
suivi, 201.

CHAUZEIXE. Chazclles, annexe do
Scy, nrr. et c. Metz. Brûlé, 37.

CIIAYENCEY. Chauvency • le - château
(Meuse), urr. et c. Mdntmédy.
CoptivitédoPhlllppcdoVIgiieulles,

CiiERtSEY. Arr. Metz, c. Verny.
Abattu par les Messins, 28; gegé
par lo roi de Sicile, 201; Tenu
quitte, 200.

CuoiDKY. Chcuby, annexo do Sainte-
Bai bo, arr. Met*, c. Vlgy. Incendié,

CI.KMERY (Meurthe), arr. Nancy, c.
Nomeny. Pris par Thlébault rd'A-
baûcourt, 118. ....

Ct.ERVADx. Fondation do l'abbaye. I.
Coi.MuNEY. arr. Met*, c. l'ange. In-

cendié par Schluchter, 301.
COLOONR(Prusso rhénane). Trans-

lation des reliques des trots Rois,
3; fausse pucctle, 01; grande mor-
talité. 71 {sédition, 275.

COSIMËRXEI.Commorcy (Meuse). Sol-
doleurs prisonniers. Oit assiégé
par René et les Messins, 02 : rendu
ait duo do Lorraine, 63 ; soldoleurs
do Met* y font dos prisonniers, 70 ;
assiégé par les Messins, 82; parri-
cide, 9W.

CONDÈL.Condé,onjourd'hutCnstines,
arr. et c. Nancy. Détention de Té-
véquo Raier en 1110,75.

CONKUNS, Arr. Rricy. Pris par les
Messins, 22; par les Bourguignons,
111) pillé par les Messins, fôi.

CONN.ANS vers la Vousgo (Haute*
Suône). Air. Lure, e. Salnl-Loup.
Pris par les Allemands, 305.

CONSTANCE»grand-duché do Bade.
Concile, 47,

CORCEI.I.ES.Couitel los-sur-N tcd, arr.
Met*, c. Range. Incursions du
tomtc de Eorlmeh, 112; les Bour-
guignons y logent, 178.

CoubKi.tKRS. Grand incendie, 11)0.
Les Gordeliers étaient en haut de
la rue des murs,

CoRNRV. Arr» de Met*, c. Gorze. In-
cursions des Français do ta garni-
son de Gorze, 74 ; orages violents,
114; défense du roi do Sicile de
so soumettre A la juridiction do
Met*, 188. t è ,

CREM'KY. Crcpy, annexe do Pcllre,

nrr. Metz, c. Verny. Dévasté par
les Lorrains en 111.54.

CDVEREV.Cuvry, nrr. Metz, c. Verny.
Saccagé par le Iloufoux, 60; dé-
fense du roi do Sicile de so sou-
mettre A la juridiction de Metz, 188.

DAILI.E. Dalle, hauteurs en avant do
PlappoviUc. Vignes getées, 177;
procession, 101.

DAMt.Kcount. V. Amelcourt, 21.
DAMVIUER (Meuse), nrr. Monlmédy,

Gracicn de Guerre, 122; assiégé
par les Messins, 123.

DANEMARK. (Le roi do Franco de-
mande en marin go uno soeur du
roi du), 5; ilotto submergée par
la tempête, 2I1.

DEs.Mb\ (Meurthe), nrr. ChAtcau-
Satins. (Aventuriers do Gorzo au
ban de). 132.

DEUSSE.V. Dicuse.
DEVANTLES PONTS,arr. et 1« canton

do Metz. Lo comte do Saint-Pot
brûle les blés, 40 ; pillards et cou-
reurs, 08 ; Collait et son armée en
bataille, 80.

DIEUUCWAY. Dioutouard (Meurthe),
arr, Nancy, c. Pont-A-Mousson. Les
Allemands y passent la Moselle, 37.

DIEDSB (Meurthe), arr. C.hAteau-
Salins. (Le sire de Commercy ra-
mené A), 05 ; le duc do Lorraine

4 fait pécher l'étang, 173.
DIJON. Assiégé par les Suisses, 285.
DoMMANnEvii.t.E. Annexo de Sanry-

snr-Nled, arr. Met*, c. l'ange.
Courses do Cranco, 107.

DOMREMV près Vaucouleurs (Vosges).
Arr, Neufohftlean, c. Coussoy.
Lieu do naissance do Jcanueda»
Pucelle, 55.

DORNAT.Dornot, Annexe d'Aiicy-sur-
Moselle. Contestations-avec Ancey,
87.

31

DubEt.ANoE (maison dos) près For-
bacli. Prise par les Messins; 21;
par te comte do Rar, 42.

DUN I.E CuAstEt. (Meuse). Dun-snr-
Mcuse, arr. Monlmédy, 217,

DUNEMARK.V. Danemark.
Dt'flt-N. Petite ville do la Prusso

rhénane. Bataille livrée par lo duc
do Rrabant contre lo duo do
Gueldre, 29.

ENNERY. Arr. Met*, e, Vlgy. (Le
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comte do Saint-Pol chez Nicole
de Heu A), 30; fortorcsso rendue
nux Messins, 48; les écorchciirs,
81 ; mort do Jean de Heu, grand-
aumônier de Metz, 101 ; incendié
par les Luxembourgeois, 170.

ENTRE- u - YAWKS. Territoire situé
entre la Moselle et ta Selllc. Les
Bourguignons; 115; tempête qui
détruit tes récoltes, 125.

KHI.ON. Arlon, LuxemlKntrg belge.
La fausso pucelle, 61 ; suicide, 2(0.

ESDAN,ESSEDAN.Sedan (Ardennos).
Assiégé par lo marquis du Pont,
102 ; Journée prise par les Messins
pour accorder Robert do la Marche
avec le roi do Sicile, 199; Robert
de la Marche s'y retire, 210.

ESNNAL( Vosges). Défattedcs routiers
do France, 61 ; pris par les Bour-
guignons, 114

hSTAiN (Meuse), arr. Verdun. Lor-
rains faits prisonniers, 153.

EUCKANOK.lJckange,arr, ctc.Thlon-
vi'io. Tendeurs do Hault chemin,
1b.

FAIEY. Féy, arr. Met*, c. Verny. Snl*
cide, 139 ; courses du Roufoux, 69.

PAU.LKY. Fallly, arr. Metz, c. Vlgy.
Attaqué do nuit par lo maire de
Vilters,2l8; voleurs arrêtés, 211.

FAI.KENSTEIN. ChAteau ruiné nu-
dessus de Philippsbourg, apparte-
nant au duc de Lorraine. Messins
prisonniers, 114.

FAt.otJKMONT.Fnuquemont,arr,Mel*.
Repris par Simon do Feneslrangc,
78; l'église prise par les Messins,
loi ; (sel*e villages brûlés parles
Messins autour de), 153; courses
des Messins, 151.

FLANDRE. Chevauchée du rot de
Franco, suivi de chevaliers Mes-
sins. 34; ambassade des Messins
au duc de Bourgogne, 87 ; id. A
l'empereur, 113.

FLANVII.I.E. Annexo do Monloy. arr.
Met*, c. Pango. Sorcières brûlées,
282,

FI.EVII.I.E. Arr. Brley, e. Conllans.
Blés coupés par les soldoleurs de
Mol*, 81.

I'I.EVRY. AIT. Mol*, c. Vlgy. (Les
Lorrains A), 21; le Houloux, 09;
tes Bourguiûiions, 193.

FLOREIIANUE,Florangc ou l-'lcurange,

arr. et c. Thionville. (Robert do la
Marche A), 207-210; donné A Jean
do Vy, par lo roi des Romains, 210 ;
garnison d'Albanais, 293; iournéo
prise pour ia guerre de Buttai, 307.

FoiAVii.LB.Fovlflo,arr.Mel*,c.Vcrny.
Les Bourguignons, 208.

FOROACII.Arr. Sarreguemlnes. (Mal-
son des Dudelange, près), 21.

FRANCQUEWORTAmbassade desMes*
oins pour so plaindre du roi do
Sicile, 201.

FRISTORKE.FrlstrofT, arr. Thionville,
c. Bouzonville. Brûté par les Mes-
sins, 155; gagé par lo rot de Bielle,
203.

FROWAY.Frouard (Meurthe), arr. ot
c. Nancy. Assailli cl pris par les
Messins, 21.

GAINQI'IRCHIEN. Gulukirchcn, arr.
Molz, c. Boulay. Incursions do
Cappolatrc, 150.

GANT. Révolto des Gantois contro lo
comto de Flandres, 31.

GENETROY.Ancien gibet de Metz,
situé au Sablon. Bataille perdue
par les Messins, en 1101, 43,

GI.ATEONEI.Lu rue Glatiguy A Metz.
Incendie, 310.

GoiN. Arr. Metz, c. Verny. Dévasté
par les Lorrains, 54 ; Incursions
du Roiill'oux» 09; pris et brûlé par
les Messins, 81.

GORSK.Abbaye do Gorze, arr. Met*.
Le comle uc Salnt-Pol, 37 ; grand
débat pour l'élection do l'abbé en
1416, 80; Androutn d'Ariocomt,
prisonnier, 8S ; Monseigneur do
nuise, y nasse en allant A Sainte-
Barbe, 303; vignes gelées eu 1517,
ul l.

GRANDI'RB(Ardonnejs), arr. Vouzters.
assiégé par René duc de Lorraine,
00.

GRANGE AUX DAMES(la). Ferme sur
la Moselle, annexe de Wolnpy.
Butin vendu nux enchères, 150.

GIUNQE AUX ORMES (la) ferme et
château, onnexode Marly. La fausse
Pucelle, 61.

GRANTSFAIXINS. Gué de la Moselle,
en avot de Met*. Passage des Bour-
guignons, 177.

GR.VYII.KTTE.Gravetolte, nrr. Mol*.
c. Gorzc. Débiil du soigneur avci-
celui de Mars-la-Tour.lW.
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GRIMONT.Ferme cl château, annexe
do Salut-Julien-lès-Mctz. Butin
vendu,119.

HAOONDANOE.Annexo do Talango,
arr. et I" c. Metz. Brûlé, 79.

HAME. Xammcs (Mcurtho), arr.
Nancy, c. Thlocourt. Vins do falbto
qualité on 1217,198 ; vignes gelées
en 1517,311.

IIAROWKI.. lia roué (Meurthe), arr.
et c. Nancy. (Priso do), par Antolno
do Vaudémont, 09.

HATTANOK.Hetlange-ta-Grando, arr.
lliionville, c.Caltcnom, Attaquéo
et prise par les Messins, 110.

HAUCONCOURT.Arr. et 1" c. Motz.
. Incendié, 37.
HAUI.T CHEMIN.(Villages du). Plateau

élevé A l'Est do Motz, occupé en
parito par les cantons uo vfgy ot
Pange. Incendiés, 37; incursions
do seigneurs allemands, 78; Bour-
guignons. 115; Vignes gelées en
1401,143; processions, 279; in-
cendiés par Schluchter, 200: in-
cursion de Sickingen et Schluchter,
313t larrons pris par les soldoleurs
doVry,314.

ItAULTK RIVE. Fcrino sur la Scilto,
annexo do Cuvry. orr, Metz, c.
Verny, Gagée par lo roi do Slcllo,
203.

HEDELRERC.Heldelborg, grand-du-
ché do Bade. (Messins envoyés en
ntnbassado A) ; pris par Emfch do
Ltnango,228.

HEU (diAtcau de). Pris partes Mes-
sins, 20. Localité Inconnue ; ce no
peut-être El* sur la Moselle.

HEMME. V. Itatne,
HERFENSTEINet HERSTEINE.Erpben-

stoln, cliAtcau ruiné près do
Ncustadt an der Hardt (Bavière
rhénane). Messins prisonniers,
112: résidence do Schlichter ou
Schluchter nul achète la querelle
de Buttai, 285.

HESSK, nu pavs do Liège. Hassett.
Pris par les La Marck. 133.

HEU. lluy (Belgique). Pris par les
Liégeois, 102: les La Marck s'en
emparent, 133.

ItonoNt: du Savetto». La Horgnc-au-
Sablon, ferme, annexe de Monti-

•
gny. Procession, 101 ; toitures
enlevées par la tempête, 22J.

HOUVAVII.M?.Jonaville. arr. et c. do
Briey. Pillé par tes Messins, 119.

ILE ou ISLE DU PONTDESMORTS.Les
Ecorchcurs dans l'Ile, 84 ; grande
rovuo des troupes messines. 208;
assembléo dos Messins et des
Luxembourgeois, 209.

Ivoix ou YVOIXE. Carignan (Ar-
dennos). orr. Sedan. Combat sin-
gulier d'Aimé do Sarrebruck et
Gollard do Mcrcy, 40; siège par
Robert de La Marck, 141.

JAMAÎX. Jamct* (Meuse), arr. et c.
Monlmédy. Résidence de Robert
de La Marck, où so rend Cha-
verson, 307.

JEUVILI.E EN SALNOY.Juvlllo (Meur-
the), arr. ChAtëau-Satlns.c.Dclme.
Incursions do Crancc, 146; Bour-
guignons, 208

JHERUSAI.EMprtso par Saladtn, 4}
retour do Ntcollo Louve, 52 : Pèle-
rinage do Pierre Rengulllon ot
Jean do Varize, 88 ; pèlerinage de
plusieurs chevaliers messins en
1177,121.

JOIEY. Jouy-aux-Archcs, arr. Met*,
c. Gorzc. Courses do la garnison
française de Gorzo, 74; faux prêlro
brûlé, 180 ; défense du roi de Sicilo
do reconnaîtra la juridiction do
Metz, 188.

JoNDREVii.t.E. Joudrovltte, arr. Rrlcy,
c. Audun-lo-Rontan. Incendié par
la faute d'un prêtre, 277.

JOYEUSE«ARDEon Tomboy (la maison
de la) achetée par Robert do la
Marck, 213.

JUVEONY.Juvigny-s.-Loison (Meuse),
orr. et c. Monlmédy. Jcnnon le
Bâtard mit prisonnier, 208.

JUVII.LE (Meurthe), arr. ChAteau-
Salins, c. Dclme. Bourguignons,
208.

JUXEI, Jussy, nrr. Met*, c. Gor*e.
Sorcière brûlée, 144.

KERSTAINEen la I.eefs. Messins pri-
sonniers, 127. Cette localité devait
so trouver sur la route de Berg A
Luxembourg,

t.Aimil. Labrv, arr. Brley, c, Con-
tions. (Piétons Messins a), 117.

l.\ CHAUSSÉE(Meuse),arr. Commercy,
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c. Vignoullcs. Brûlée pat* les Mes-
sins, 153 j le duc do Lorraine Tait
pécher l'étang, 173.

LADOMCIIAMP, annexe de Wolnpy,
air. et l" c. Met*. Lorrains mils
prisonniers, 27 ; bourguignons re-
conduits, 177 ; bestiaux enlevés par
Dossompierre, 1 VI,

L\ FOLIE, incendiée. 37. Il existe un
assez grand nombre de localités
portant ce nom ; mais aucune no
so trouve dans la région indiquée.

LAONV sua MARNE (revenant A), 18 j
pris par les Anglais en 1357,23.

LA MAUGRÉE, près Jondrovillo, au-
jourd'hui Salnt-Quirln. annexo do

Norroy-le-Soc, arr. Brloy, e. Cou-
Dans. Ancien liennitage sous l'in-
vocation do sainte Marguerite.

LANDONVH.LKns, arr. Metz, c. Pango.
Détruit par un Incendie, 257.

LANDRES, arr. llriey, c. Audun-le-
lloinnn. Lo damoiseau do Corn*
mercyi 81.

LAQUENEXY, arr. Met», e. Pango. In-
cursion du comte do Korbach, 1 M.

LA TOtm EN ARDENNES, prise et obat-
lue par les Liégeois en 1133, 59.

LEEpre, LKEFE, l/KtfcLeontrécmon-
tagneuso au nord du Luxembourg
(Prusse rhénane). (Kcrstaino dans
la). 4*27 ; incursions des Messins,
1(8; le rai do .Sicile délié par des
seigneurs do cetto contrée, 180 ;
Schluchter, 300.

L» OAY. Lesoy (Meurthe), arr. ChA-
teau-Sallns, c. Vie. Détruit par les
Messins, 21.

LENEY. V. Llgny.
LES$KY,arr,Metz,e,Gor*e.Grèle.230.
LESSEY Lucey, arr. et c. do Toul.

Blalso surpris et tué, 10L
LKXIR. Llxlôres, annexe de Mévlllc,

arr. Di ley, e. Conllans. Blés coupés
par les Messins, 81.

LIÈGE. Pris par le duc de Donr-
gogne, 102 ; les de La Mnrck s'en

emparent. 133; Bourguignons,
sédition et mutinerie, 275.

LtoNY sus MARNE, (Voyez Lngny).
LtoNY EN BAIUIOIS (Meuse), arr. Bar-

le-Duc. Journée prise, 2(1; te comte
do Salnt-Pol y retourne, 37.

LION. V. Lyon.
LlRRK en Brabant, La ville de Lien e.

Mariage de l'archiduc d'Autriche
avec la lllle du roi d'Espagne, 200.

LIVERDUN (Meurthe), air. Toul, c.
Dommèvrc-cn-llcis. Assiégé et
pris par les Lorrains et les Barri-
siens, 101 ; dévasté par la pluie et
la grêle, 185.

LOIRE. Débordements do 1a Loiro,
185.

LOIVILLE sur Scitlc, annexo do

Sillegny, arr. Metz, c. Verny.
Incursions du Honteux, 00; pour-
suite d'aventuriers, 132/

LONOEVII.IJ'. Ï.ÊS METZ, arr. 1» c.
Metz. Gens d'armes en marcho
pour l'Autriche, en 1375, 32 ; in-
cendié, 37; dégâts commis par
des coureurs, 08; écorcheurs

pris par les Messins, 85; jeuno
liommo tué par un picard, 103;
soldoieurs luxembourgeois, 200.

LONOEVILLK LÉS SAINT AVOLD» arr.
Metz. c. Faulauemont. Marchands
messins tués, 311.

LONWI. Longwy, arr. llriey. Incur-
sions de seigneurs allemands avec
lo roi des Romains, 35.

LOPPEY. Luppy, arr. Mets, c. Pango.
Sorciers brûlés. 205.

LonEY, Lorry-lès-Metz, brftlé par
CoDart, 80 ; repris par les Messins,
85; mauvaise vendange en ilOi,
80. .

LonEY DEVANT LE PONT,aiT. Molï.O.

Verny. Courses des Lorrains, III.
LORRAINE. Grande mortalité en 1152,

01 j passages des Allemands en
1510/305,

Lotiwv. V, Longwy.
LOWRNBY. Louvigny, arr. Metz, c.

Verny. Incendié'. 35; pris par lo
comte de ,Satnl-Pol, 37 ; courses
des Lorrains,! il ; (gentilshommes
A), 150 ; gagé par le roi do Sicile,
201.

LOYNEIMAÎ sus SEIM.E. V. Loiville.
LUREOQUE. Grande tempête qui nolo

1800 hommes. 211.
Li'cEMnot'R». Luxembourg, séjour

du roi des llomains; ambassado

messine, 35} gagné par le duc do

Bourgogne, 82 ; les seigneurs mes-
sins vont saluer le duc d'Autriche,
120; ambassado messine A Philippe
nrohtduiMlAutiiche,220. k ^

LYON. Concile en 1215-10 et I2?i,8;
Hoboitde La Marckenvole A Lyon,
au rot de lïuncu, 208; le duc de
Milan emmené prisonnier, 221.
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MAQUIS (tour de) en Watssicux,
construite en 1515,300.

MAIENCE(la villo de) prise on octobre
1102.00.

ÊÎAtOBY arr. Metz, c. Verny. Brftlé,
37 ; dévasté par les Lorrains, 51;
Incurvons du seigneur de Corn-
wwiey, 70; repris» par les Messins,
85 { Georges de Bade, évéquo do
Metz, reçu A son entrée,Ou; sor-
cières, 113; femmo brûlée vive,
230 ; poulain extraordinaire, 200.

MAI LA TOUR. Mais-la-Tour, arr.
Metz, c. Gorzc. Routiers do Pothon.
01; Collait s'y retire, 80; pillé et
brftlé par les soldoicurs messins,
151.

MAINVILLB. Marvillo (Meuse), RIT.
ci c. Montmédy. Prisonniers faits
par les piétons messins, 117,

MAIXEY. Méchy. ann, de Sanry-lès-
Vigy, arr, Metz, c, Vigy. Incendié
par les Luxembourgeois, 170.

MAIXIÊRFS. Mézières, arr. et 1« c.
Metz. Incendié, 70 ; bestiaux en-
levés > 117; bourguignons. 215;
rassemblement de troupes de pié-
tons, 200*. détruit entièrement par
un incendie, 310.

MAMELLE (bourg do), faubourg A la
porte Matcllc. Courses des Lor-
rains, 51; abattu en liil, 81.

MALEOOUI.LE (la) A Wadrlnowe.
Grands travaux exécutés, 307.

MALENCOURT,ami. do Montov, arr.
et c. Rrtoy. Incendié par les Mes-
sins, 152.

MALLEROY. Malroy, arr. Metz, e.
Vigy. Vignes détruites par les
Lorrains, 51.

MALLINE (Belgique). Assignation de
seigneurs Messins, par l'empe-
reur, 181.

MANGE(Notre-Dame de), ann. d'Ars-
sur-Moselle, arr. Metz, c. Gor/.e.
Procession, 270.

MANEY DEVANTLE PONT. Many, arr.
Metz, c. Faulqucmotit. Courses
des Messins, 152.

MARANOE-SII.VANOE. arr. l« et c.
Metz. Dévasté par les Messins et les

» Lorrain*, 113; sorcières brûlées,
128.12i», 113; Incendié par llobcri
de La Marck, *.«.

MARIUNAN(bataille de). 2)7.
MARLKY, arr. Metz, c. Veriiv. Com-

mandement du roi de Sicile, 188.

MARSAI.LE,Marseille; pris par lo roi
d'Aragon, 40 ; (le roi Hcné revient
do), 08.

MARSILLY,arr. Metz, c. Pange. Brftlé
par Schluchter, 201. .

MARY. Mairy, arr. Briey, c. Audun-
lo-lloman. (Lo damoiseau de Com-
me rcy A), 81.

MEIEY. MBV,arr. ct2*c. Metz. Grande
tompéto, 223; Faux monnaveurs
dans les vieux chauffeurs. 252.

MERCIIAULT(chAteau de) pris par les
Messins en 1307,25. Il semblerait

3uo
co fût Marsal écrit Marxsal

ans A. En réalité, il s'agirait plu-
tôt do Mandrcs-aux-Quatrc-Tonrs,
arr. Toul. c. Domèvre; Il existe un
outre Mandrcs. Arr. Bar, c. Mon-
tler-sur-Saulx.

MERDENKY.Mardigny, «un. do Lorry-
devant-lc-Pont,arr. Metz, o. Vcrnv.
Soldoicurs mcssinsengarntson, 70.

MEROREB(la). V. Lamargrée,
MESCI.UVE.Méclcuvcs, arr. Metz, c.

Verny. Brûlé par Blalso, 109;
Bourguignons, 177.

METS, METZ. Siège en 1311, 15;
guerro avec la ducliosso de Lor-
ralne, 21 ; arrivée do l'empereur
Charles de Bohème, 22; tremble-
ment do terre en 1357, 23 ; trem-
blement de terre en 1372, 30; ar-
rivée de. Thierry Boppart en 1370,
32 ; arrivée du cardinal do Cam-

bray, 45; déll de Henry de la. Tour,
40; grandes solennités en 1127;
50 ; attaques des Lorrains en 1120,
55',arrivéedoConradBaler,évèque,
50; conspiration découverte en
1131, 57; arrivée du due do
Brunswick, 58: id. do Robert,
archevêque de Trêves, 00} Id. du
comte do Vaudemont, 01 ; jeu do
la Passion cl do la Vengeanco,
01; entrée de Charles IV, 70;
monnaie frappée par l'empereur,
71; trombVment do terra, 71;
ai rivée de Conrad Bâter, 82; siège
par Chattes Vil et René en 1114,
83; nellovage des fossés derrière
Saint-Médard,83; Grosse, imposi-
tion, 80; prohibition* du duc de
Lorraine sur les importations, 08 ;
sorcières brûlées, fausse monnaie,
03; arrivée de la Daiiphtne. Illle
do Savoie, 91; id. du comte do
Vaudemont, de Jean de Bade,
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archevêque do Trêves, 01 ; Id. du
marquis de Bade et de ses frères ;
vérilleatlon des mesures en 1159,
tC»; ambassadeur envoyé par l'em-
pereur en 1103, 98; arrivée du
cardinal d'Albi, abbé de Saint-
Dents, do Gorze. do Saint-Sym-
phoricu, 103; tentative avortée du
duc Nicolas do Lorraine, 108;
grando procession A l'occasion de
la paix, 111 ; entréo de Bonne de
La Marck, 114; arrlvéo do Mon-
seigneur de Romont, 115; passage
du billard de Bourgogne, MO;
envol de l'artillerie de Lorraine,
117: arrivée de Campobasso avec
sa fille, 118; expulsion des étran-
gers, 118; arrlvéo des fuyards
bourguignons A la bataille de
Nanev, i59; tremblement de terre
eu lft7, 120; défi do Graclen do
Guerre, 122: Farces et joyeusetés
en 1180, 120; arrlvéo de Mon-
seigneur do Verdun en 1188,133;
peste. 135; défi de Crancc, 139;

frand
clwpitre des frères Baudc,

12; sorcières brûlées Cil 1180,
111 ; arrivée et entrée du roi des
Romains en 1192,171 ; arrivée de
Biaise; 173; vignes gelées, 175;
peste en 1103; 178; ordonnances
relatives aUx étrangers ; 181 ;
vignes gelées en 1101,182; voyage
do la reine do Sicile, 183; arrivée
du duc de Gue'dro, 180; ambas-
sade du Président de Lorraine,
188 ; journée tenue entre lo rot de
Sicile et Robert de la Marck, 200;
entrée de l'évéquu de Liège, 200;
appointement avec Robert de la
Marck, 200, 207; dégAts causés
par une tempéto, arrivée de la
soeur du roi de Sicile, 211 ; service
du roi Charles VIII, 213 ; proces-
sions générales A l'occasion d'une
épidémie, 211 ; arrivée du roi des
Romains, 215} amhassado d'Ks-
pagne et do Milan, 210 ; séjour du
légat envoyé au roi des Romains,
217} vins et blés recherchés, 218 ;
seigneurs Bourguignons, 220 ;
grande mortalité, 221 : abondance
de vins en 1100 et fin de la morta-
lité, 222; grando tempête, 223;
voyage du comte de Blamont en
1500,225 ; grandes pluies en 1501,
227 ; passage d'une ambassade de

Franco envoyéo au roi des Ro-
mains, 228; voyage du comto
Palatin, se rendant en Franco,
230; arrivée du roi des Romains
en 1503 et du marquis de Brande-
bourg, 231; baladins extraordi-
naires, 231; service du roi do
Castille, 210; grande épidémie en
1509,214; arrivée de Monseigneur
de Saint-Anthoine, 210; id. do
La Marck et de son frère, 217;
coqueluche violente en 1510, 219;
arrivée du comte de Nassau avec
d'autres soigneurs, 250 ; voyage de
Wolgang, fils du comto Palatin,
200; grand chapitre des Corde-
liers, 205; inspection des appro-
visionnements, 207; refus d'une
Imposition demandée par l'empe-
reur en 1512, 273; batetcurs ex-
traordinaires, 283; grand chapitro
provincial des Frères Prêcheurs
en 1511,28; arrlvéo do la Blanche-
Rose, rassemblement de lansque-
nets, 280; grando tempéto en
1511, 293: prédication extraordi-
naire, 201; convocation de tous
les pauvres A Saint-Vincent, 302;
rassemblement de lansquenets en
1510. 301; grands pardons A la
cathédrale. 300; arrivée du mar»

Ïtiis
de Bade, 307 ; arrivée de

lark Antoine de Colloncls, 310 ;
suppression do cabarets en 1517,
312 ; arrivée du cardinal des Co-
lonnes, 313; prédication remar-
quable d'un cordelier, 315.

METZ(pays de). Ravages commis par
le duc de Lorraine eu 1371.

MET/, pour Itelz ou Hcls, 20.
MEUSE.(Les écorchours sur lo), 07.
ME7.K(Grand). Construction do l'é-

glise des frères Baudcs, 51.
MIAULX en Bric. Meaux. (Sctno et

Marne). Pris par les Anglais, 40.
MILLAN. Bourgs du pays brûlés par

lo comto do Savoie, 31. ChAteau
rendu aux Français, 223. Pris par
les Français, 297.

MILLEREY(Meurthe), arr. Nancy, c.
Pont-A-Mousson, Assasinat et exé-
cution, 305.

MOINNEVILLK,arr. et e. Brlcy. (Fran-
çois le Gournay A), 110.

MOLLIN. Monlin-lès-Mctc, arr. et 1"
c. Metz, Incendié, 37. Henry do h
Tour, 40. Le duc île Lorraine, 114.



300 TABLE

(Croix portées A), 197. Soldoicurs
luxembourgeois, 209. Entrevue du
roi des Romains et du roi de Sicile,
210. Agneau singulier, 290.

MON. Mont, arr. Metz, c. Pango.
Brftlé par Schluchter, 201.

MONCOURT. Mancourt, ferme, annexe

d'Enncry, arr. Metz, c. Vigv.
(Femme noyéo retrouvée A), 2o7.

MONDELANUE, arr. et c. Thionville.
Incendie causé par le feu du ciel,
312.

MONTERAI.. MONTERWALS SUR SENNE.
Montereau-faut-Yonne. Assassinat
du duc de Bourgogne, 47 ; (Messins
nu siège de), GO.

MONTFORT. Assiégé par lo marquis
du Pont, 192.

MoNTtGNEY (lès Metz), arr. et 2« c.
Metz. (Croix do Saint-Quentin,
portées par). 107.

MONTOY, arr. Metz, c. Pange. (Les
Bourguignons A la maison forte

do), 174; curant tué en jouant, 25)0.
MORVILLE DELÈS CHEMINOT. Morvlllc-

sur-Setlle (Meurthe), air. Nancy,
c. Pont-A-Mousson. Courses du bâ-
tard do Tantonvllle. 147.

MOUSON. Mousson (Meurthe), arr.

Nancy. Lo chAteau brûlé par acci-

dent, 108.
MOUSTIER en Allemagne, Munster

sur la Rodo (Meurthe), arr. ChA-

teau-Saltns, c. AlberstrolT, 21.
MOYEN PONT DES MORTS. Lo pont des

Pucelles. Barré par les glaces, 212.
MOYEUVRE-LA-GRANDE , arr, et, c.

Thionville. Brûlée par les Messins,
55.

MURS (sur les). Maisons écroulées,
282,

MUSELLE, Muzolle. La Moselle.

Hautes eaux on 1374. 31 ; eaux
très Lassos en 1421, 49; barrage
ou moyen d'uno vanne en pieux
d'osier, 90} remplacement des
vieux moulins par une vonne;
construction do nouveaux moulins
et d'un pont de pierre au Saulcy,
270.

MtSY (chAteau de). ChAteau en ruine

près l^nguyon, arr. Brtcy. Pris

par les Messins, 20,

NAIMI'R, Namur (Belgique). Lo chA-
teau brftlé et dêiruïtpar la foudre,
250.

NAIRRONNE. Narbonne. Lo roi Phi-
lippe, y meurt, 9.

NANCEY. (Les Messins «lovant). 21 ;
le duc des Monts (Berg) prison-
nier, Ut; translation des reliques
de saint Soibcrt. 52 ; le seigneur
do Commercy prisonnier, 05 ; pris
par le duc de Bourgogne, ambas-
sade dos chevaliers Messins qui
lui portent un présent, 115; jour-
née prise pour la guerre de Crance
et «lo Bassompierro, 148; paix
conclue avec le duc de Lorraine
en 1103,170; ambassade messine,
188, autre ambassade au sujet des
villages gagés, 201 ; jonruéo prtso
A ce sujet, 200; lo président do
Lorraine décapité, 223: ambassade
messine pour saluer la duchesse
do Lorraine, Renée do Bourbon,
305.

*

NAPI.ES. Conquête par lo rot do
France, 180.

NAtAm, NAVAR. Novarro. Lo duc
de Milan fait prisonnier par les
Français, 221. (Bataille de), 282.

NEUFROURCH. L'hôpital Incendié, 109.
NELFCMAISTEL (Vosges). Brftlé par

les Messins en 1371,29; lo roi do
Sicilo en expulse les Cordclicrs,
225.

NEUFCILMSTEL devant Thionville.
Brftlé, 37.

NIER (villages do la). Dévastés par
Cappeler, 119,

NOEROY. V. Noweroy.
NOMENEY (Meurthe), arr. Nancy.

L'èvèqno Thierry. 25; Ltebanlt
d'Aboconrt prisonnier, 118. (Aven-
turiers do Gorzo au ban de), 132;
embuscade des Messins. 159;
vignes gelées en 1517. 311.

NORTIIOUSEN au duché do Ringen.
Nordhauscn en Thurtnge. Révolte
et mutinerie, 275.

NOSTRE DAME AUX CHAMPS. KgltsO
située hors de la porto Satnt-Tliié-
IKIUU. détruite en 1552. Procession

générale, 180,232,278,285.
NOSTRE DAME DE MANCE. V. MoilCC.
NOSTRE DAME DE ROCHE AMADOUR.

Rocamadour (Lot.), arr. Gourdon,
c. Gramat. Miracles, 3.

NOUVIANT. Novêant, orr. Metz, c.
Gorzo. Pothon et ses' gens, U3;
courses des Français, 74; orages,
!li; Ronrgutgnons, 209.
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NOWEROV. Norroy lo Veneur, arr.
et l«f c. Metz. Vente par Robert
de Bar A Poinco de Vie, 21 ; trou-
peaux enlevés par les gens de
Thionville, 90; Incendié par les
Messins ; 151 ; ravagé par la grêle,

NOWESSEVILLE. Nolssovtllc,arr. Metz,
c. Vigy. Incendié. 37,

NUCES. Ncutz. (Prusse-Rhénane).•
Assiégé par le duc do Bourgogne,

NUBVVEVII.LE. NeuvilIo-en-Vordimots
(Meuse),orr. Commcrcy,c. Pierrc-
filc. ChAteau repris par René, duc
de Bar, et les verdunois, 52.

OFFENDACH. Grand-Duché do liesse-
Darmstadt. EI>onlcmcnt d'une mon-
tagne, 185.

OLI.KXKY. OI.XEY. Olgy, ann. d'Ar-

§ancy,arr.
Metz, c. Vigy. Incursions

u comte de Forbach, 112; Incen-
dié par les Luxembourgeois, 170.

ORLIENS. Orléans. (Miracle A), 4,
ORMES (les), près Montigny. 295.
ORNY, arr. Metz, c. Verny. Bourgui-

gnons, 177.
Oi'LTRE SEH.I.E. Partie du territoire

Messin, situé au-dclA de la Seillo.
Le duc do Lorraine, 29. Vignes
gel«»es en 1437, 00; ld. en 1480,
143; processions, 192.

OXERAILI.ES, arr. Briov. c. Gonilans,
Blés coupés par les Messins, 81.

0.XEV. Ogy, arr, Metz, c. Pange.
Brûlé par Schluchter, 291.

PAIONY DESSOUS PRENRY. Pagny
(Meurthe), arr. Nancy, c, Pont-A-
Mousson. Butin pris par les Mes-
sins, 119.

PAHS'BAIS. Mauvaise récolte, 218.
PALAIS A Metz. Incendié. 83.
PALCES. Pfalzel sur la Moselle, près

de Trêves (Prusse rhénane). Jour-
née prise pour la qttercllo de Bur-
tault, 290.

PANADENSIS. Evêchê en Grèce, 02,
PARIS, Pavé, 4; clos de murs, 5;

mortalité en 1318, 21; voyage de

l'empereur Charles en 377. 132;
le petit pont écroulé en 1199,223.

PASSEAVANT (chAteau de), pris par
René de Bar, 521 v. la note 77.

PAtSETEMPS. Construit par Pierre
Baudoche, 141 ; repas donné A la

retno do Sicile, 181; séjour de
Robert de La Marck, 200 ;D* Claude
y tombe dans la Moselle, 200 ; sou-

per donné A la soeur du roi do
Sicile, 211; grandes fêtes pour lo
baptême de Robert Baudochc, 210;
le duc de SuiTolk,la Rose blanche,
y loge, 289.

PAUI.LEY. V. Poulley,
PERPON. Picrrepont, arr. Briey. c,

Longuyon. Pothon et ses gens. 03,
PIERFORT (Meurthe), annexe do Mar-

ttneourt, arr. Toul, c. Domèvre.
Assiégé par les Messins et le duc
do Lorraine, 28 ; excursions de la
garnison jusqu'A Metz, 30.

PIERREVILLER.arr. etc. Brtoy. Ennc-
mis pris, 179.

PIAPPEVILLE, arr. et i" c. Metz.
Excursions de la garnison do Coin-
morcy,07,08; mauvaise vendange,
180 ; ravagé par la grêle, 230.

PoikSY près Paris. (Lo roi d'Angle-
terre A), 19.

PotTiEns. (Bataille de), 22.
POLLIN en Hongrie, Nlcopolls en

Hongrie. Grande bataille livrée en
1393,:».

PONT A CHAUSSY, annexe de Cour-
celles-Ghaussv. arr. Mctz.c. Pange.
Voleurs pris, 09.

PONT A MOUSSON (Meurthe), arr.
Nancy. Acconl passé entre Pierre
de Bar et les Messins, 21 ; entrée
de Madame de Bar, 49; grandes
jofttes, 61 ; butin vendu aux en-
chères 09 ; grand pardon A Saint-
Antoine , 82 ; paix signée* par les
Rois et les Messins, 85; grande
mortalité, 91 ; les chanoines de
Metz s'y retirent, 97; visite des
seigneurs Messins A René et A sa
cour. 98 ; les bonnes gens du Val
de Metz s'y réfugient, 99; pris
par les Bourguignons, 114 ; «légAts
causés par une tempête, 125: fos-
sés vides par corvées, 147 ; vignes

Sciées,
175; passage de la reine

e Sicile, 185; journée prise par
les Messins pour un accord entre le
roi de Sicile et Robert de La Marck,
199; vignes gelées en 1517,311,

PONT AUX LOUPS, commencé, 82.
PoNT DES MORTS. Exécution de Henry

le Bahignon, arches couvertes par
les grandes eaux, 48 ; croix et puits
construits par Nicole Louve. (Tour
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neuve construite entre lo) et Saint-
Vincent. 83; croix abattue, 80;
passage interdit, 00; refait en 1518.

PONTIIIEFFROY. Entrée de l'empereur
Charles IV, 70; (vivres préparés
aux Bourguignons A la Croix du).
177; refait cri 1513,280.

PONTIONY (Yonne), arr. Auxerre, c.

Ligny-le-Ghastcl. Fondation de

l'abbaye, 1.
PONT SAINT CLOUD. Bataille en 1100,

41.
PONT SAINT GEORGES. (Murtcl du),

construit jusqu'aux barres, 300.
PONTOY, arr. Metz, c. Verny. Bour-

guignons , 717 ; pris par des aven-
turiers et repris par les Messins,
110.

Ponr.iilEZ. Porcher sur la Signcul,
annexe de Bralnvillo, arr, llriey,
c. Conllans. Gens de Bassompicrrc
pris, 147.

PORT SURSEILLE, annexe do Morvilte-
sur-Soille. arr. Nancy, c. Pont-A-
Mousson. Attaqué par les soldoicurs
de Metz, 83; courses du Roulfoux,
09.

PRUSSE. (Chevaliers Messins so ren-
dant A la croisade en), 41.

PUIXE. Pnxe. arr. Brtcy, c. Conllans.
Brftlé par Schluchtcr, 291.

PUXIEULX, annexe de Mars-la-Tour,
arr. Metz, c. Gorzo. Routiers de
France, 01.

QuiNQUAlRAlU.te (Pont de) rallongé,
72.

RADAY. Rabas. Eglise consacrêo par
Léon IX, annexe do Befoy, arr.
Metz, e. Vigy, Pèlerinage, 2*0$
279.

RACOURT. Raucouit (Meurthe), arr.

Nancy, c. Nomcny. Courses des
Lorrains, lit.

RMNS. Rhetms (Marne). Rot d'An-

gleterre, 31; seigneur Lonvo fait
chevalier au sacre do Charles Vil,
55; pris par Jeanne d'Arc, 50.

RANCONVAL. Ranguevaux, arr. et c.
Thionville; bestiaux enlevés, 150.

lUvit.t.K, arr. Metz, c. Pange. (Lar-
rons conduits A), 73; le roi des
Romains y loge, 172.

RECHIEFMONT, RECIIIMONT. Riche-
mont, arr. et c. Thionville. Assiégé

I par lo maréchal de Luxembourg et
| les Messins, 131 ; rendu aux assté-

fieants,
1*15: «légats causés par une

empête, 223; mis A rançon par
Robert do La Marck, 292.

RENOMONT. (Tour du pont). Porte
Sainte-Barbe, 30.

RtilN débordé de BAlc A Cologuo, 120.
RICHAIITMANEV. Rlchardmênil (Meur-

thc),annexcdcFlavigny,arr.Nancv,
c. Saint-Nicolas. Pris par les sol-
doicurs messins, 80.

RIOUEN (duchôde). La Thurlnge, 275.
RIMI'OHT. (Mcurtro commis en l'hô-

tel du Cygne en), 219.
RonitK (hotel de), près Mouslicr en

Allemagne. Rhodes (Meurthe), arr.
et c. Sarrebourg. Abattu par les
Messins, 21.

RODKMACK, arr. et c. Thionville.
Dévasté par les Messins, 51; deux
cents Suisses veulent s'en emparer,
120; rendu aux Lorrains et Bour-

guignons, 135; assailli par les
soldoicurs messins, 170.

ROMIIAIS, arr. llriey. Incendié par
les Mcssiii<vl52, pris par eux, loi.

ROME. Pèlcrinago en 1300, 10; Guil-
laume «le Nogaret, H; pèlerinage
pour les grands pardons, 89; dô-
pulation de chevaliers messins au

j»ape pour l'affaire des chanoines,
07 ; entrée du roi do France, 188 ;

ROUEN. (Le roi de Navarro dits au
chAteau do), 22,

R017.KRIEUI.LK, OIT. Met*. C. Coi'ZO.

Brftlé, 37 ; vignes gelées en IÎ80,
113; mauvaise vendange en 1101,

180; grêle, 230; homme pendu, 201.
ROU/IRK. (Rozlèros (Meurthe), arr.

Nancy, e. Saint-Nicolas. Assailli

par les Messins, 21 ; brûlé en par-
tie, 29.

RUMELI.KY. Rémllly, arr. Metz, e.
Pange. Sorcière hi-ftléc, 128.

SAl.nniT.iiE. Sarrebrftck (Prusse rhé-
nane). Brûlé par occidentaux noces
du llls du comto de Savci ne et de
la fille do Jean de Fenestrange, 99.

SALINE. Rozièrcs-aux-Saltnes, ou
CiiAleau-Saltnsen Franche-Comté?
Messins pris en y allant, 142.

SALNKY. Saulnv, arr. et 1" c. Metz.
Soldoicurs de Metz, 121 ; sorcières
brftlèos, 110, 111; mauvaise ven-
dange en 1191, 180; grêle, 231.
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SAMECH (pays de), en Prusse. Croi-
sade de chevaliers messins, 12.

SAMPIGNY (Meuse), arr. Commercy,
c. Pierrcilttc. Messins tués, 30.

SANRY sur Nicd, arr. Metz, c. Pango.
Courses do Crance. 107.

SAULCIS (le) A Metz. Murs éboulés et
refaits. 107 ; lo pont rompu par les
glaces, 212 ; lo raiz l'évéque, 200 ;
maison occupée par Andrcii do
Rtnock, 307.

SAULCY (la forteresse du), détruite
par les Messins. 46.

SAULNERY (la ruo), brûlée en 1320,
14.

SAVELLON. LO Sablon, arr, et 3* e.
Metz. Vignes gelées en 1180,113;
mauvaise vendange en 1191,180.

SECOULX. Secourt, arr. Metz, c. Verny.
Pi is par lo comte de Salin et repris
par les Messins, 150.

SKILLE. Hautes eaux en 1375, 31,
SEMELCOURT. Semccouit, annexe «le

Fèves, arr. et 1«c. Metz. Bestiaux
enlevés, 117; Bourguignons 215;
rassemblement de piétons, 200.

SERVIGNEY lès Sainte-Barbe, arr.
Metz, c. Vigy. Brûlé, 37; sol-
doicui* messins, 298.

SIERK, arr. Thionville. Lo sire de

Commercy,05'.hommesdo Crance,
pris au-delA, Ii7.

SOLIEUVRES (chAteau do), chAteau
situé aux environs de Luxem-
bourg. Pris par un moine de
Gorzo, 77.

SouoNK. Soigne, arr, Metz. c. Vcrnv.
pris par les Messins en 1372,3t.

STRAONKI, Tragny, arr. Metz, c.
Pange. Relevé «le gage par lo roi
de Sicile, 200.

STRASROURC. Suicide d'un évêquo,
138; retour de Jean Chaverson,
109; festoicment de seigneurs
messins, 257.

S1 AILLE, orr. et c. Brley. Pillé par
par les Messins, IW.

S' ARNOULT (abbaye de). Les gens
du Damoiseau do Commercy, 81 ;

' grande procession, 127 ;Gcorgcsdo
BAde,évéqucde Metz, y meurt, 138;
dtner donné A la reine do Sicile,
181} procession générale, 185,
195} journée prise avec les Bour-

Sulgnons,209;
grando procession,

78.
S1 AVOLD, arr. Sarregucmiues. Inon-

dation causée par les pluies, 185;
marchands messins A la foire, 810.

S1* BARRE, arr. Metz. c. Vigy. Pèle-
rinage «lo la relue de Sicflo, 183;
Pèlerinages nombreux en 1191,
185; grande procession, 279 ; Pèle-
rinage de Monseigneur de Guise,
303.

S 1» CLAIRE sur les Murs. Incendie,
303.

S( CLÉMENT. Le feu aux mainaudics,
81 ; procession de Victoire et
autres, 190,191 ; grandes proces-
sions, 178.

S* DENIS (le rot Philippe enterré
A),5;(saliitLouts,ld.),7;(t)uragan
violciit A Paris et à), en 1541,
293.

S»»ELISARETH. Eglise entre les portes
des Allemands et Mazelle, hors la
ville. Voleur arrêté, 291.

S» ELOY. Ancien monastère, autour-
«l'hut fermé, annexe do NVoippy,
arr. 1" c. Metz. Procession, 191,
278.

S1 EPVRB (Meurthe). arr. ChAteau-
Salins, c. Delme. \J\ maison forte
ahattuo par les Messins, 21;
Courses do Capeler, 159.

S» GERMAIN en Laye (le rot d'An-
gleterre A). 10. '

S» GERMAIN. Prieuré et chAteau ou-
dossus do Chastel-Saint-Germain,
arr, Metz, c. Gorzo. iVocessions,
270.

S1 ILLAIRE. Représentation du mi-
racle do Notre-Dame, 142.

S' JULIEN lès Metz, arr, l« c, Metz.
Rondo «l'EgyHens avec leur chef,
180.

S» JURE. arr. Metz, e. Verny. Course*
du balard do Tanlonville. 147.

S1 L.MDRE. Hôpital de Liîprcux et
ferme, ann. de Marly, arr. Metz,
c, Verny. Incendié par lo Damoi-
seau do Commercy, 81 j Français
do la garnison de Gorzo tués, 112.

S1 LOUIS. Lieux «le sépulturo des
suppliciés, 105.

S<« MARIE AUX CHÊNES, arr. et c.
Bricy. (Soldoicurs messins A), 112.

S1 MAIRTIN devant Metz. Ban-Saint-
Martin. Troupes de gens d'armes
en 1370,21 ; détruit au sujet de la

guerre do la bottée de pommes,
M ; courses et pillards, 08; courses
des Lorrains, 151 ; procession, 278.
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S» MALI» DES FOSSÉS, près do Paris.
Pèlerinage de l'empereur Charles,
32.

S» MICHEL. S» Mihcl (Meuse), arr.
Commercy. Messins rançonnés,
115; meurtres commis par un
boucher, 251.

S* PIERRE AUX IMAGES. Toiture en-
levée par la tempête. 24.

S« PIKRMON. Ancienne abbaye, ferme,
annexe d'Avril, arr. et c. Brley.
Lo damoiseau de Commercy, 81 ;
suicide d'un religieux, 139.

S» POLINS. S» Hippolyte (Doubs).arr.
Monlbclliord. Pris par les Alle-
mands, 305.

S» PRIVAIT, S'-Privat-la-Montagne,
arr. et c. Brley. Brûlé par lo da-
moiseau de Commercy, 81.

S1 QUAINTIN (les Bretons sur lo

mont), 23 ; croix portées, 123 ;
sorcière brftlée, 128; faux mon-

nayeurs, 252.
Sl« ÎIUFFINE. Arr. Metz, c. Gorzo.

Brûlée, 37 ; Henry do La Tour et
ses gens y abattent lo gibet, 10;
coureurs, 08.

S* SYMPHORIEN. Abbaye détruite en
1552, Messins repousses justiu'A la
porte, 55; Lo bourg brûlé et
abattu. 81; église commencée en
1480, 128 ; «légats causés par une
tempête, 211.

S» SoinKL (le pré). Dan-S<-Mailin.
Butin vendu, 119.

S' SUPPLAT, Arr. Brley, c. Attduu-
Ic-Roman, Pothon et ses aven-
turiers, 03.

S» THIÉIIAULT. Porto refaite en 1 W),
125.

S» TROND (Delgitiuo). Pris par les
de La Marck, 133.

S1 VINCENT (abbaye de). Ormes dé»
racines, 21; grand incendie, 10;
prise de possession par monsei-
gneur d'Eptct nach, 137 ; grandes
joutes dam la cour, 151 ; proces-
sion géneralo, 280; convocation
des pauvres de Metz, 302.

TALANGE. Arr. et 1" c. Metz, Incen-
dié, 37: (Bassompierre A), 110.

TAIPPK, Teppo. (La grande et la
petite), fermes près «le I-idon-
champ. Annexe do Wolppy, arr.
et 1«' c. Metz. Bétail enlevé A la,
147; A la petite, 170.

TARAI. (Les barres près du). Noyé
retrouvé, 270.

TERME. (Les moulins du). Brûlés
en 1171, 105.

TiitGNOMONT. Annexe do Plappeville.
Arr. l«f c. Metz. Coureurs, 08;
brftlé par Collart do Fléville, 80.

TiHLiuounT. Tellancourt. Annexe de
Frcnois-la-Montagnc, arr. Brley,
c. Longulon, 21.

THIONVILLE. Incursions de sa gar-
nison sur le territoire messin, 90 ;
sorciers brûlés, 111; grand incen-
die en 1493, 177 ; journée tenuo
entre les Messins et Bernard do
Luxembourg, 180; passage du roi
des Romains, 217; complot pour
s'en emparer par surprtso, en
1511, 288; environs dévastés par
Robert do La Marck, 292.

TIRENVOINE. Theroucnno. Assiégée
et prise par lo roi d'Angleterre
qui la rase, 283.

TONGRES (Belgique). (La ville do),
prise par les La Marck, 133.

TORNAY. Tournay (Belg.), assiégé et
pr!sparrcmpcrcurMaxlmllicn,28i.

TOUL (Meurthe). Assiégé par le duo
de Lorralno. 49} visite des set-

fneurs
do Metz ou marquis du

'ont, 105; vignes gelées, 175;
mis en interdit, 201 ; arrlvéo du
roi «les Romains, 215.

TRKMERY, annexe d'Ay, arr. Metz,
c. Vigy. Incendié par les Luxem-
bourgeois, 170; les Bourguignons,
103.

TRÊVES, TRIKWES; Trêve." (Prusse
rhénane), journée assignée entre
les Messins et Bernard «le Luxem-
bourg, 182; arrivée do l'empereur
Maximilien, pour visiter les saintes
reliques, 203.

TREZ.Mastricht(Holtande).Gulllaurao
de La Marck décapité, 139.

TROIE, TROYES en Champagne. Pris
par Jeanne d'Arc, 50; faux mon-
naveur brftlé, 258,

TRONVILLE, annexe do Mars-la-Tour,
arr.Metz, c. Gorze. Les routiers
do France, 01.

TuivY(la petite), annexo de Wotppy,
arr. et 1" e. de Metz. Incendiée,
308.

VALLERAT. Valloroy, arr. et c. Bricy,
François-lc-Gournay, 119.
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VALLIERES.arr. et 2»c, Metz. Courses
du comto de Forbach, 142; le
comto do Salme et d'autres sei-
gneurs, 179.

VANTOULX.arr. et 2«c. Metz. Sorcier
pris, 113. Le comte de Salmo et
autres, 179.

VAUÇOULEURS.Vaucouleurs (Mcuso).
arr. Commercy. Lo roy Philippe
et l'empereur Albert s y rencon-
trent, 9.

WAUCON. WAUCON. WOUCON. Hau-
teurs entre Woippy et Lorry. Cou-
reurs, 03; vignes gelées, 177.

VAULX DE METS, Val (lo). La vallée
do la Moselle en amont de la ville.
Les grands Bretons, 23; gens
d'ormes so rendant en Autriche
en 1375.32 ; dévasté par les Alle-
mands, 37 ; Henry do La Tour, 10;
Pothon de Xutntralllcs et les aven-
turiers, 03; vignes détruites par
la tempête, 71 ; les quatre mairies
vendues par l'évêque, 100; Mon-
seigneur de Craon, 113; Bourgui-
gnons, 115; les mairies rachetées,
233 ; ordonnance relative aux cen-
sives des mairies, 230.

VAULX. VAL (lo petit) ou «le Mey.
Dévasté parla tempête, 131 ; vignes
gelées en 1571,311.

VEOEY.(V« Vigey.
VERIIEL (Eglise «le). Abbaye de Bar-

beaux, près Melun. Louis VU in-
humé, 4.

VERROMIK.V. Nairbonne.
VERDUN (Meuse). (Français autour
. de), 12o; viffnes gelées, 175.
VEROAVILLE(Meurthe). arr. ChAteau-

Satins, c. Dicuzc. ("Marchand de),
pris par des brigands, 308.

VERMOIXE. V. Worms.
VERNKY. Arr. Metz. Courses des

Messins, 153.
VERTON.Vlrton (Luxembourg belgo).

Pris par lo comte do Ltgny, 38.
VERY. (Petite Metz). Vry, arr. Metz,

c. Vigy, ChAteau pris par les Bar-
rlsiens, 25; cédé par moitié, 51;
(lo Roufoux devant), 09; les Ecor-
cheurs. 81; brigands emmenés par
les soldoicurs du chAteau, 308.

Vie (Meurthe), arr. ChAleau-Saltns,
Maison do la garde près Vie, 21 ;
ambassadeurs de l'empereur en
1403; les chanoines do Met» s'y
retirent, 08.

VIEZ nouciiERiE. Incendie d'une
maison, 310.

VIEZ MOULINSoutre Muzelle. Vanne
effondrée, 307.

VIGEY. Arr. Metz. Brftlé par les
Allemands, 78} sorcière brûlée,
lli; incendié par Rernai-d do
Luxembourg, 179.

VIGNETTE (Maison de la). Noces do
Joachim Chavcrson. 290.

VIONBULLB. Annexo de Lorry, arr.
et 1» c. Metz. Sorcièro prise, 129.

VIONEY. Arr. Metz, c. Verny. Incen-
dié, 150.

VILLER. Villcrs-l'Orme. Annexe do
Failly, 2* c. Metz. Lo maire va
assaillir de nuit Failly, 218.

VILLE SUR YRON, Arr, Brtoy, c.
Confiai!?. Les routiers de Franco,
01 ; courses des gens d'Ars, 147.

VINCENNES, firès do Paris. Clos do
mur, 4; construction de la tour,
18.

'

VIVIER (Ban do), composé do Viviers
avec quatre hameaux. Arr. Brley,
c. Longuyon. Courses des Messins,
151.

VOUSOE.Les Vosges. (Les Allemands
entrent en Lorraine par la), 305.

WAIDR DE BOUTON. Femme morte,
282. WAIDB BUGLEY.Incendie, 209.

WAIDE OULTRK SEILLE. Maison brû-
lée, 175.

WAISSIEULX. (Abreuvoirs en), 221.
WARIXK. Arr. Metz, c. Boulay. Cour-

reurs, 73.
WAUCON. V. Voucon.
WAUDEMONT.Vaudemont (Meurthe).

Arr. Nancy, c. Vezcllze. Pris par
les Bourguignons, 115.

WAUDRINOWB, WAULDRINOWB, Les
écorcheurs, 81; rompu par les
glaces en 1109, 101; grands tra-
vaux a la Malegoulle, 307.

WAUPPKY,Wotppy.Arr.etl"c.Metz.
Le comto de S» Pol, 37; brfttè par
Collait, 80; sorcières brûlées, 129;
vignes gehtes, 177; maladrerio,
Uni; condamnation et retour du
Moire, 213.

WENNKPERT, Warsberg. (Les deux)
abattus, 59.

WtbtnouTEiLLB ou Hôtel de Ralge-
court, devant S'-Vtncent. La saîiH"
«lu rot «le Sicile y loge, 211,

WORMES, Worms, Duché de liesse.
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Darmstaill (Evèque de Metz trans-
féré A), 21; (appel porté A la cham-bre impériale do), 222; exécutiondo bourgeois mutinés en 1511,280.

XEVERV, Xivry-lc-1-ïaiic. Arr. Brioy,c. Audim-lc-noman. Pothou et
ses gens, 03.

YVOIXE. V. Ivoix.
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Ablecourt (Jean), m» échcvln. 23
Abrion (Jean) . 127,128
Adenat.. . 308
Auguctus (S*) archevêque de

Trêves. \ . . . 203
Atgrcville (le cardinal d) . . . 33
Albert, empereur d'Altcmogno. 9
Albert d'Autriche, empereur. 08.09
Albert, le duc, 208
Albin (te cardlnal).abbè do S1-

Denis, S'-Sympliorten. 102,103
Atençon (te comto d') 19
Alexandre, empereur do Cous-

tonttnoplc 3
Alexandre, pape. ....... 3,45
Alicnor, femme do )x>uis VIL 3
Atvcrade. , 220
Amant (S'). Anselme, èvèque

do Cantorbery 0
Amtchc. seigneur d'Aprcmont. 178
Ancervlile (Monseigneur d'). . 290
Ancillon (Jehan) 193
Andreu le Malmbonr 220
Andrcii de Wauldrevongc. . . 47
Androuin d'Ariocourt,. . , , . 08
Angleterre (te rot d'). . . . 19,283
Angleterre (le fils du roi d'). . 31
Anery (Monsiu d'). Ennery. 300,30?
Anoy (Gauthier cl Philippe d'). 12
Anthonne de Maltno . ..... 113
Anthonnc lé charpentier. ... 300

Anthonne, maître fondeur . 73,82
Antoine, comte de Vaudemont. 58
Antoine de Lorraine ..... 297
Apremont (Jehan d'). ..... 120
Aragon (le rot d') 8
Armagnac (le comto d'). ... 44
Armoises (Collart des), 27 ; Philip-

pin. 27; Robert. 05; de Linon,
Mo Jean de Vlllcrs, 231 ;

Arnoult do Cleroy, seigneur. . 135
Arnolt, lo grand..,..,... 311
Arras (l'évêquo d') 250
Artus, comte de Richemont, . 02
Aubrton (Jehan), m» échevln. 42
Augsbourg, l'archevêque. ... 130
Auirez (Jehan), seigneur, ... 43
Aulto (Monseigneur d') 129
Ausay (l'ovesquo «V) ..... . 170
Autriche (le duc d') . . . . 31,120
Autriche (l'archiduc Philippe). 200
Autriche (l'archiduc), duc de

Bourgogne 213
Avignon (le cardinal d'). . . , 102
Axiez JofTroy 70
Baccarat, notoire 202
Bade, Baudc (le marquis de), 51 ;

80, 95. 170; Ocorge, coadjuteur
de Metz; Mark, chanoine de Co-
logne, 05, 90; George, évoque
Saint-George.

Balai t (le capitaine) 281
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Baler. V. Conrad ot Thierry; Henrv'
et Thierry, 78, 79, 82 ; Jean, 178".

Batr, Bal, Bray, Bay (Pierre do) 21,
31, 33 ; (Henri et Jean, fils de
Robert do), 10 ; (Jasper de), 05.

Baillât (Didier). .. . \ . . . . III
Baitello (Thlcbautt), m» échov. 40
BîiJazèt.. 40
Balluo (lo cardinal do la) . . . 103
Baltazar 110
BanostrofTïJean de), 02 ; (Jacob de),

70,721 le fils de Jean, 73.
Bar (le duc de) 33, 71
Darbazan.Sgr 41
Baroy (Jehan Simon) 31
Bassomptcrre (Jorn-oy do). 110,119

157
Bataille, Battalllc. Jcnnat, 25 ; Gillot,

seigneur, 00 ; Jehan, 02 ; Ysabellc,
f* Rcgnault le Gournals, 231.

Bâtard (le) Antoine de Bourgogne.
110; «VArenslère, 70; do Barbelz,
150; Baudouin do Bourgogne, 110,
119; de Calabre, 211} Cordon,
153! 220} do Tantonvllto, 117;
do Vendôme, 281; do Vertus, 08,

Baudcsson, , 295
Boudoche, Nicoltc, m* échevin, 13;

Jean. id. 18,19 ; Ncmmery, td. 22 ;
Nlcolle, Id. 22 ; Jean, fils de Ncm-
mery, td. 28 ; Perrtn. 33 ; Arnoult,
35; Nlcolle, td. 38; Nemmery, Id.
40; Arnoult, id. 47; Jean, 02, 00,
Jean, id. 75 j Jean. 70} le Sa* che-
valier, 81 ; Jean, 82,87, Jean 89;
Potnce, 90,92,98; Pierre, Id. 08;
Catherine. 103} Bèatrlx, 121;
Pierre, 120. 111} Pierre, 115;
Claude sa fille, 101,105 ; Isabelle,
f» Michel do Kuhen, 173.

Baudouin, archev. de Trêves. 15
Baudouin (Jean) ........ 09
Baudouin, neveu du comte do

Flandres, empereur à Cous-
tflttllnople. .......... 5

Bavière (Georges duc de) ... 210
Bcalrlx, fille de Simon de liai-

ferdanges 30
Bcauvau (René de) 314
Bel (le), voyez Lebol. .....
Bclralns (Jehan de) 73, 74
Helscbonno (la femme)..... 137
Bcnedlc, pope, Nicolo, évèque

«l'Osttè . :. ..... 10
Renedtrt, pape, Pierre de La

Lune 40
Borgnes (Monseigneur de). . . 250

Bernard (S«) I
Bernad «PAnjol 252
Bernard do Luxemb. 179,180,181
Berlron, archevêque do Bor-

deaux, élu pape il
Bertrand lo Hungre 25
Bertrand (Jehan) m» échevin. 32
Bcrtiant(Cathcrine,nilc Simon) 110
Bessainge (Pcrrin). ...... 97
Bibro. llrlba (Philippe do). 117,120
Billo d'Aboncourt, veuve Albert

Bouloy ....!,...... 74
Bitcho (lo C'« do). 33, 122, 123,170
Blatzo ...... 107 109 173,191
Biomont (le Comto de). 221,200,225
Blauchair(Bictrix,f* Jehan). .200
Blanche, relue do France. . . 3
Blanche Rose, v, SutTolk. ... 289
Blonchcfort. 01
Blancstraln 270
Blanttuenhcim (Girard de) . . 37
Blols (le Comte de). ...... 10
Bollallo (Nlcotlo), m» Achovin. 18
Boni race (pape) , 0,10
Bonifaco (frère), ministre des

Cordclicrs de la provtnco de
'

France. 201
Boppart. V. Thierry
Borcettc(leS!>'de) 121,170,180,181
Borchon (Grant), m» échevin, 18
Borgnicr (Pierre), m* échevin. 32
Bouchatte(Wirlat),m» échevin. 29
Bouck (Jasper). 121
Boulay (Gulchanl)- il
Boulay (Auburttn) 50
Botillais(Alhcrt),m»échcviti. 23,59
Boullay (Jean), Sept de la

guerre. ..... 70, 82,105,110
Boullay. m* échevin 89
Bou)lai(Johan), D* Clémcnce.v* 120
Bouquin (Pierre)dit Chiclaron,

m* échevin. ......... 11
Bourgogne (duede) 102,112.115,119
Bourgogne(Marle,duclicssedc) 131
Bouxïères (île); Perrotte, fille, ot

Jchanne, femme de Jacomln, 177 ;
Jacomtn, 220.

Brabant (lo duc de) 29,30
Braldy (seigneur Jean) .... 31
Brandebourg (le marquis de). 231
Bricllo (Abry); de Toul, .... 207
Brtenne (Monseigneur de). . 119
Broche .....?.. i!W, 197,210
Brosso (Pierre do \A) .... . 8
Brunswick (le duc de). . . 58,170
Brullerer . . . . . . 230
Btugle(ThiébauU),m»échovin. 22
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Burdin 1
Burtai (Pierre), dit SolTroy. . 112.

.[rôts», ail
Burlrand (Jacquc),m*échov. 31,30
Bnitrand (Simonin) ...... 130
Btittrand d'Orm< ndalro .... 180
Buxoy (Monseigneur de).... 281
Calabro (le duo de). . . 89,92,173
Combray (lo cardinal do).... 45
Campobasso (le comte de). . , 118
Capclalre.»......... 149,150
Capellor(PoltrcdoSovenghein) 157
Carel (Martin). ......... 130
Castitle (lo roi de) 210
Chômeurs (Poinco), m» échevin 13
Champion (Collln) . 825
Chapelle (Nlcolle), prieur d'Of-

fembach .......... 91,02
Charles (lo roi). . 15
Charles, roi do Franco et de

Naplos. ............ 16
Charles V. roi de France.... 23
Charles VI. roi de France. . . 49
Charles Vit, roi de France. 55.06.

[82,80, Oé
Charles VIII . . 213
Charles do Bohême, empereur

d'Allemagne. . 20,22,32,70,71
Charles, duc de Bourgogne , . 107
Charles de Lorraine. 43,48,49,51.

Charles, comte d'Anjou . » » . 0,7
Charles, comte de la Marche. 15
Charles, comte do Valois. 7,8,0,16
Chaslolet (Philibert du). . ! 75,78
Cliastelvlllatn (lo seigneur de). 50
Chauffeur (Didier)....... 51
Chaution (Ntcolle), abbé do

Saint-Martin......... 51
Chaverson (de), Wlllamo, m* éche-

vin, 60; JofiYoy. 81} id. m»
échevin, 93} la fille do Joffroy,
101} Jean, m» échevin .117,1»;
Jean, 140} CalUln» f» Nicole Dex
140 \ Jean 450,154.109,172.173
Gertrude sa nlle,186,192 ; Michel!
201; Qertrude» fille de Jean, f*
Renaut le Gournals, 208} Jean et
Michel, 210} Jean, 2171 Michel,
818: Jean, 210; Bonne, f» Charles
de Beau veau, 220} Michel, 224,
920, 229; Jean, 231} Michel, son
fils 234} Janne» sa fille, 239}
Michel « 210 ; Barbe f» Jean, 213 ;
d» Collln. 244} Françoise, 280}
Mlchel,m»échevln»287j, Jean»2M}
Michel 290}Joachlm,WO}Michel,

301,307} Joaclilm,m«échevln,8l5,
Chavin. V. Xavin.
Chcrdot, clerc.. 120
Chevalin! (Simon) 42
Cliovel (François)........ 270
Chtèvres (Monseigneur de) . . 250
ChliTort(lo duo de). V. Blanche

Rose et SufTolk . . . . .302,312
Christopho de Chorisey .... 151
Clarenco (lo duo de). . . . ,-, 47
Classequtn, le messager. » . . 97
Claude d'EÙvllle .. ? 150
Claussequln. .......... 900
Claussequln la Barbe. .... * 225
Claussequln, l'hôte do l'Ange . 311
Clobau, 102
Clément, pape 11.12,83
Clcrey ou Clerol (frère Jehan) 100.

Clermont (Monsa') lieutenant
do Monsfl' d'Angouleme. ., 284

Cllsson (Olllvler de) . 19
Cotssy (seigneur de). ..... 36
Collart de Flevillo et ses frères, 70,

8t,82idoMcrcy,40,42;duSaulcy,

Coliard (Mcrgolcn Plat)...» 42
Collât (Guillaume), ...... 121
Colltgnon Arnoult........ 223
Colltgnon Bonamy ....... 57
Colltgnon de Scey ....... 105
Colltgnon le Varcolllor. »... 102
Collln Champion ........ 145
ColilndoBoussange,lo boucher. 20
Complément (Jean). ...... 07
Collonels (Mark Anthonne), » 810
Colonnes (lo cardinal des). • ,• 812
Conrad Balér, évêquo de Metz. 42,

[40, 60, 68,07, 72,75.'70.87,88j

Conrad do Brley, curé do Saint
Mcdart . .... . », ... . 80

Conrad, empereur....... 3
Conrad, lo parmontter de

Worms..,.,.,..,.). 287
Copiât (Pierre). 213
Corbels (S«' Jehan)....... 40
Cornement Russe de Blancho

Esgliîe ....,.,..,», 40
Cosme de Médtcls........ 99
Cottenat (m*) 103
Couppat (Gerardin), le chan-

Couppèciiauue (Jacomtn).' 1 \ 73
Crance, dtt la Grant Barbe. . . 400
Crancel CranU,... 139,140.145.
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Cçantz de Grisolhem (Hannes
etArnould).. ... 157,107,109

Cràon (Monseigneur do). ... 113
Créhango (Madame de) ... . 200
Crouellot (Louis), m* échevin. 25
Cuérdefeh Joffroy. m* échevin, 20}

Jean, 44; Arnoult, m* échevtn, 47;
JolTroy,00} JotlVoy, m» échevin,
07 î Gfaudo, 12V; PcrePo, 109,314.

Cugnin (Jehan). ........ 187
Cugnin Nawelz , 200
Cumheim <Barbe), f» Régnait

loGournats. . . . . . . . ». 268
Cunomans (Potnce), m* échev. 18
Dasy (messlro Renaud) . . » . 23
Dâuphino, princesse do Savoye 04

gediet;curédoSccy.
..... 80

ediet (Jean), lo notaire. . . 02
Dédier lo Lorrain. ....... 187
Dédier Noël. . . . . 133

: Dédier, prieur do S'-Arnoult . 130
! Dédier Tlrfêbault. ....... 178
1
DelaitrelJaequcs), m'échevin. 29

*Delatte (Pierre), m» échovin. . 23
<Demango Piugot........ 57
. Douamy le jeune, m* échovin. 50
•
Deudeny (Pierre), m» échovin. 50,• • •

103,lof
Desch; Der. Joffroy, 31} Jean, m*

échevin, 31; Jacques, 41, 42;' Baudouin. 42; Coillgnon, 50;•
Jacques, 00; Joffroy, 00, 74, 76;
Philippe, 82} Joffroy, m» échevin,'
89} Pnifptn, m« êcïiovln, 00,101
Jean, 105. 115} Phllippo. 115

: Coillgnon, 117} Nlcolle .Philippe
11» {Jean, 123, 120} Nlcolle, m»

•
échevin, 131. 185} Isabelle, f»
Philippe do Bibra, Philippe, f»
Conrad de Serrièrcs, 1301 Nlcolle,
137,139; Jacqucs,m* échevtn, lit;
Ntcolle, 112} Jacques, 113; Jean,
148: Jacques, 141, 150; Jacques,
m« échevin. 171} Jean, 175,181;
Comtesse, illlo do Nicolas., 180;
Jean,-188,' 201; Philippe, 201;
Françoise, f* Jacques, Jacques,
221 i Philippe et Coillgnon, 221;
Colltgnon, 229, 231 ; Philippe, fille
de Conrad de Son iéros, t» Claudo
Baudoche, 233; Philippe, Ntcolle,
238; Barbe, ftllo do Nlcolle, 938}
Nicole, dit Colltgnon, in« Ochcvin,
239,'215} Gertrude, l> Philippe,
2511 Nlcolle, 250 ; Comtesse, Illlo
do Jacques,'259; Philippe, 201;
Barbe, f»François le Gournais, 207;

Nicolas, 290, 312» Philippe, 298,

Didier Collât 222
Didier do Landro. ....... 121
Didier do Liverdun. ...... 130
Didier do Vaubccourt, charp. 253
Didier, lo magnlcr do Sauncrio 201
Didier LcnlTant »... 220
Didier Nocho. . ........ 200
DinarcMangin . 111
Domango, religieux do Saint-

Arnould. ........... 274
Domtntc do Noweroy (m<). » . 00
Domtntquo (S'). . ... . . . 0,15
Dommarttn (Wlllamo do). . » 60
Donvelte. »».»........ 112
Droutn Jean, m»échovtn, 22; Ntcolle,

m» échevtn, 21,31 ; Jean, m» éche-
vin, 31; Nicole, id..47; Nicole,93.

Edouard, roi d'Angleterre . . 9,16
Edouard, comto de Bar. . . 15, 46
Edouard» évéquo do Metz. . 22,23
Emblccol (Jehan). ....... 41
Emtch de Linonge ....... 228
Engucrron de Nfarlgny ... 10,13
Eraid do Voullc» abbé do S»

Arnoult . 102
Ernalxe(la soeur do Jehan), » 212
Erowin (Jean), m» échovin. . 00
Espagne (lo roi d'). ...... 210
Eslernac \i\v d'). 137
Eugène, pape 53, 82
Foret, (M«r), lieut. de Mi' d'A-

leneon. ............ 284
Falqueslatne (lo Sa* do). ... 150
Faqucnel (Jehan). ....... 41
Faucheavolne. 102
Foulquenelz (Wlllammc), m»

échevin. ........... 40
Fayt (Mar du) 170,185.223
Faxin Burlhe, m* échevin,23; Jean,

m* échevin, 42,
Fcmir...» 172
Fenestrongo (lo Si' de),28,01 j Olry,

35; Simon, 78; Arnoult, lié, 140
157; la fille do Jcon, 99.

Ferlai (Thlobaut), m* échevin. 16
Ferrv, duo do Lorronno. » . . 15
Ferry (M»'), c«*do Vaudemont. 01
Ferry «lo Boudango, ....;• 50
Ferry «le Bousch. ....... 50
Ferry do Landro, (lo llls de). . 80
Fessanlx, Estenhe. 121 Pierre, 30 ;

Pierre, m»échovin,3i, 42; Arnoult,
td., 15; Jean, 07.

Fidry,mai échaldo Luxembourg 232
Flandres (lo comte de), 10,17,19,34
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Flandres, Brabant, ltollando (Mar
lo trésorier de) ; 250

Flavevcnlro (Jehan) ...... 57
Florhango (S»r Robert de), 1il} (Ma-

dame de), 101} (Monseigneur de),
297,301.

Fontin 131
Fortaplce, Foroxice (lo capil»), 50,09
Fouillât (Si'), abbé do S«-Ar-

noult et S«-Clémcnt 125
Foullal (Messtre), abbé do S«-

Simphorien 102
Fourello, clerc des Sept. ... 45
Franco (la roi do). 9.10,81,85,89,

in^r **>•*»•*
Franccqutn, lo chaudronnier . 121
Francisque, d'Kphml 101
Francisquo do Sicktngcn. . . . 813
François (saint). . 5
François do Valois, duc d'An-

goulêmo. ........ 291, 297
Frédéric, empereur. . . 8,97,178
Froway Picrson 50
Galllat (Jacques) 117
Gauthier do Chatillon ..... 0
Genesol (Sut Jean) 85
Genou, Lombard .- 120
Gennon (Messtre). ....... 161
George (Jean), aman. ..... 51
Georges de Bade, évèque. 100,100,V rno,in\i33
George, dolon do la ville, . . . .'109
Gérant (m* Claude) . 228
Gérard do Heraucourl. .... 150
Gererdln(\Villammc),05} lo chan-

geur, 170.
Girolrd Sapicntis 129
Girard des Augustins. ..... 131
Glauddon (Doroltio) 281
Gouddoxault (Jean). ...... 100
Goullo (Jacquo), m* échovin. . 0
Qournals (Le) Jocques, fils do Phi-

lippe, m» échevin, 0} Polncc, id.,
20} Jacques, Id. 30; Laurent, Wiry,
3t ; Jean, 85} Nlcolle. m» échevtn,
88} Penln, 41; Jean, td. 43; Potnce,
Id.; Pierre, td, 45 : Jean dit Crepy,
ld/G9; Philippe, Voincc, 70; Re-
gnault, m»-échevin, 87) Nieollc,
abbédeSt-Vtncent.Ol ; Michel, 00,
97} Regnault,90; Jeon,m« échevin,
99}Regnault,ld.,Jeaii,t0l;Mith«'U,
m» échevin. 102; Michel. 105;
Porrln, m» échevin, 108: Michel,
Id.III: Pierre, 112; Philippe,(Ils
do Michel, 114; Michel, Regnault,

François, 117; Michel. 110} Fran-
çois, 120; Rejxnault, 121; François,
m* échevin. 122; Michel, Jean,123;
Thiébaut, 121; Regnault, fils do
Regnault, François, 120; Regnault,
m« échevtn, 130; Françoise, flllo
do Maheu} (Vèro Jean. 182; Re-

finault,
François, 131} Michel,

legnault. 155; Jean, fils de Maheu,
m* échevin, 137 : Maheu, M. 112;
Françoise, sa fille» 113; Michel,
Jean. François, 110: Michel, Ro»
gtiault, François, 148; François,
Françoise, 149 ; Michel, Regnault,
Jean, 159, 155 ! Michel, Regnaul»
105 ; Michel, 173; Renault, Fran-
çois, 170; Jean, 178; François,
Jean, 180; Michel, Regnault, 183;
Regnault, Jean, 180; Jean, 188;
Renaut, fils do François. 192}
Maheu, 190: Michel, 201 ; Michel,
Regnault, 203; Regnault, llls do
François, 201 ; Michel, 200} Thlo-
haut, 210; Regnault, 212} François,
213} Regnault, llls de François,
21ij Regnault. Thtebault, 218}
Michel. François, 219: Regnault,
fils de François, m* échevtn, 220 ;
Anne, fille de François. Regnault,
Thtebault, Jean, Michel, m* éche-
vtn, 221; François, Jean. Thlébout,
Regnault, 220; François, Michel,
227; François et ses trois llls, 228;
Jean, 229,230} Thtebault, Barbe,
fille do François, 231 ; Gertrude,
fille de François, Reonault, Fran-
çoise, f» François, 234} François,
238 ; Altxalto, f» François, 239}
Jean, Barbe, fille de Regnault,211;
Peretto, f» Thtebault,Rarbe, f»
Jean, Gertrude, fille do François,
211} Michel, fils do Regnault, m*
échevtn, 218; François, Regnault,
250} Jean, 258} Regnault, 203}
Mogouttn, Illlo de François, 271$
Maheu, 270} François, 285} Jean,
Miction, llls de François, 200; Jean,
Michel, 298; Regnault, 301 ; Fran-
cols, 303; Michel, fils do François,
m* échovin, 301; François. 005 ;
Jean, 307; Catherine, Illlo do

Michel, t»Jean Xuvin,U09.
Govion (Ntcolle) . , 0
Graclan de Guerre. 115, 121, 122,

•
(12:1,121,111,15:1,157,159

GroiH Jehan de Pcricpont, . , 131
Gtant Jehan, orfèvre. ..... 180
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Grèco (lo cardinal de) 92

Grégoire, pane 8

Urongnat, Jolirov, m» échevin, 15;
Jollioy, 30, Nicollo l'aine, m*
échevin, 38; Loi cul, 40; Nicolle,
42; id. m* échevin, 48; Nicolle, 01.

Gueldres (le duc do). . . . 29, 180
Guérard lo tixcrant. ...... 290
Guercrdin (Poince) . 70
Guery, hérault de France

(Berry?) 90
Gui, comto de Flandres. ... 9
Guienne (lo duc de), frèro do

Louis XI . 100
Guillaume de Dut» 217
Guillaume Bernard (m*)» avocat 97
Guillaume, comto do Navarre. 2
Guillaume (&)')• élu abbé do

S'-Arnoult 102
Guillaume de Flévy 52
Guillaume (frère) des Frères

Bandes 59

Guillaume, le clowetour. . . . 179
Guillaume (m*), médecin. . . 145
Guillaume (m*), pensionnaire

de la cité. . . 105
GuiotCaisin 85
Guise (Monss* de) 303
Halmessenne (Thiébault de). 24
llannes de Saint-Julien. ... 41
Hannes (le petit) 97

Hanrequel 225

llanry de Gorse 121
Hanry de Lorraine, évêquo de

Met* 238

llanry de Morfontaine (m*). • 135

llanry d'IIarcourt. ....... 118

llanry (le comte) 210

Harant(Jacque), frère prêcheur 238
llaraut (Hugo) . . . 290
Haraucourt (Guillaume de),

évèque de Verdun.. 93,103,133
Haraucourt (Louis de), évoque

de Verdun 64, 07,82
Harquestainne (Sar de). .... 61
Helbrand (Nicolas), soldoieur. 300
Helenne (sainte), mère île

Constantin .......... 263
Hennement de Forbach (le c1*) 142

llennequin de Flandres. ... 75

Hennequin Louviat Estenne. . 120

Hennneqin, prévôt de Paris. . 44
Henri d Ancerville 25
Henri, roi de France et d'An-

gleterre 49

Henry, roi d'Angleterre. ... 4

Henry, comte de Lucembourg. 12

Henry do Hch, 25
Henry, «lue de Normciidic. . . 3

Henry le Bahigiion 4<S
llen/el Lehucl, do S'-Avold. 259
Henzeliu on Mothango, capi-

taine do But lue TJ, 80
lleralx(locapitaino) ...... 291
llei bel (Thibault), in* échevin. 19
llcnncnt, l'orfèvre. ...... 115
Hernex (Jean) 145
liesse (le landgrave do). . 170,211
liesse (messire),abbé de Saint-

Martin 102
Heu (de) Jacques, m* échovin, 11 :

Thlebaut, 12: Rogier, 19; Nicolle,
34. 30; Collignon, 50; Jean, m*
échevin, 94; sa fille, f» Pierre Bau-
doche. 98 : Jean, grand aumônier,
101; Nicolle, m* échevin, 155;
Collignon, id.139; Collignon, 121;
Nicofie, 142, 109, 213,218,296.

Heuzelin Steveuin 139
Hcuzellin de Bourgogne. . 115,109
Houdebrant (Jehan). ... 128,211
Howin (m«Guillamne),cardinal 91
Huait (Jehan) 237
Huet d Apremont. . 72
Huetj le despencier 10
Hugue de S'Victor. . 2
Huguen (Barbe fille de Michel

de). 120
Humbercourt (Monsar de). . . 284
Hunebojat(Hugues),m( échevin 10
Hui taul, écuyer de Claude do

Vaudrcy 134
Huss (Jean) 47
Husson(Jacomin). 109,112,122,137.

(247,293
Innocent, pape. ........ 2,6
Jacomin. de .1astuwe 202
Jacomin de Bouxières ..... 124
Jacomin de Moyeuvre ..... 233
Jacomin. fils Genat Simon. . . 23
Jacque de Bourbon, évéque de

Liège. ............ 102
Jaicque (S»0, argentier du roi. 193
Jaicque do Lyon . 225
Jaicquelot 106
Jamais (Monssr de) 297
Janette, ( Guidon, l'orfewre. . 179
Jaune d'Evreux, fille du comte

Loys. 15
Jasper, le corvixier. ...... 274
Jasper le Pelletier et Gasper

de Worms 287
Jean (m*) 107
Jean de Bade, archevêque do
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Trêves. . . 94,155. 150,100,101
Jean, archidiacre de Metz . . . 121

Jean, duc de'Bourgogne, . . 40. 47
Jean, pape, 1,8; Jean XXIII, Balta-

sar, 45.
Jean, dtio de Lorraine et de Bar 104

Jean, roi do France. . . 22,, 23, 70
Jean d'Ancy, le changeur ... 74
JeandWnowe 137,227
Jean d'Auboneouit 225
Jean d'Avertie 178
Jean de Bar. . 85
Jean do Bavière, évoque do

Liège 44
Jean «le Rousse . 2!)5
Jean de Briey, lo peintre. . . . 199
Jean de Cey 76
Jean de Chaloiis 80, 83
Jean de Chastel 237
Jean dé Havango, abbé do S1

Martin. 102
Jean de Hettange. . . 137,222,231
Jean do La Barro 200
Jean de Landre, secrétaire . . 97
Jean de La Plaine 85
Jean dé La Teple (Teppe). 217,230
Jean de Liocourt. ....... 105
Jean dé Lorey 127,187
Jean dé Luxembourg, clerc des

Sept . . 00,92
Jean de Mandre, curé de S"

Segolene 86
Jean d'Outreseille 69

JeandOllexey 212
Jean de S« Michiel, chancelier

de l'église 64
Jean de S< Mihiel 134,146
Jean de Toloy, aman 57
Jean de Trinal 124
Jean dé Very 25

JeandeVieune,évéquedeMetz. 24
Jean de Waudrevange. ... 40, 41
Jean Du Neùfbourg. 71
Jean Dû Pont. 136
Jean et François Du Saulcy . . 164
Jean FArdènois . . 113
Jean le Saiilnier ........ 250
Jean le vicaire 57
Jean Philippe, général des

Frères mineurs........ 127
Jean Thirion 57
Jeanne la pucelle 55,56
Jeanne, la fausse pucelle ... 64

Jenin, le racowatier 67
Jennatdë Hamionville. .... 234

Jotfroy(Dan),d'ApremontJprieur 77

Joffroy de Luttange. ...... 25

loffroy le Picard 85
Joffroy, ministre de la Trinité. 48
Joltannes d'Ancy, le changeur. 86
lordaîn de Lille 15

Josquin Philippe . 74
Josquiu, capitaine 83
Jutiers (le marquis de) 29
Julius (le duc) 37, 71
Julius (le pape) 276
Lacourt (Jean), m* échovin . . 13
La Grange (Mons. de) 180
Lahcurte, 122,123; (le frère de), 144
Laicv (Marguerite, fille Jehan),

t> Nicolas Le Buef. ..... 243
Laitro (Poince de) 70
Lallcment (Henri) 79
Lallomant (Pierre) 295
Lambert (Arnould), m* échev. 25
Lambert, curé do S»Marcel (S»') 251
Lambert (Martin) 267
Lambert (fhiebault), m* échev. 2l
Lambottin, charpentier 288
Landremont (Jehan de). . 165,166
Lanonne (Simonin) 51
Lapalisse (Mbrisa' de) . .... 284
Lasné (Jehan) '.- 59,61,62
Lautel (Francque de) 27
Lebelz. Le Bel (Gilet), m' échevin,

16, 21; Gillet, 106; Gille, clerc
des Treize, 71,245.

Léger (Maheu, la femme Ss'). 155
Léon de Médicis 276
Léon (Pierre), pape 2
Lescevoiens (Pierre) 242
Liébaùlt d Abocomt . 118,130,140
Liège (Msr l'évêque de). 200,247,254
Liénart (Antoine). . 180
Liénart (m*) 247

Linange (le comte de) 178
Ligny (le comte de) 35
LTsle Adam (le SJ' de) ... . 66
Lisus (Dan Jacque de), abbé de

S* Arnould ...... 274
Lohier (Geoffroy), m* échevin, 36;

Nicolle 27; Jean, 71.

Longueville (le duc de)..... 281
Lorraine (le duc de) . . 28, 29,36,

[113,119, 427,151, 173,203, 208
Lorraine (le président de). . . 223
Lothaire, empereur. 2
Louis VI, roi de France .... 2
Louis VII 3

Louis, fils du roi Philippe ... 5
Louis (S*), roi de France ... 6, 7

Louis, dauphin, roi de France. 96
Louis XL roi de France. 107,116.

(136

26
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Louis Xll (le duc d'Orléans). 213,
[220,293

Louis de Chamen, capitaine de
Thionville 90

Louis de Wadres Alverade. . . 152
Louis fils (lo cardinal) do Ro-

beit, de Bar. 10
Louwe, Lowe. Poince, in* échevin,

32; Nicolle. id., 44; Nicolle, 52,
09; Henri, fils de Nicole, 62;
Nicollo, 72. 82, 87; Nicollo, Thié-
bault, 90.; Wiriat, m* échevin, 95;
Thiébault, 101; Wiriat, 151; D«

Nicollo, f* Wiriat, 124; Perette,
f* François Le Gournaix, 140;
Marguerite, 199, 212.

Lowiat, prieur de S> Vincent . 130
Lowillat 25

Loxey (Jacomin), 118, m* Pierre, 135

Luxembourg (duc de) 71

Luxembourg (Ma* le maréchal) 131.
[182, 209

Maheu de Sernay, capitaine de

Chateau-Thiery 76
Maillât (Jehan). . . 238
Mainfroy, fils de Frédéric ... 7
Mairtin de Polenne, (S*') ... 170
Makchan (Jean), le prêtre. . . 291
Mallatour (Jehan), chevalier. . 20

Mangin de Rcmberviller. ... 65

Mangin (George) 162

Mangin (Jehan) 124,125
Mangin Laicv 173

Mangin (Willame) 223
Maquerel Zambay, me échevin. G
Maradas 200,205
Marcel (Etienne), prévôt des

Marchands 23
Marche (de la). Monsa'.. 59; Evrard,

133; Guillaume, 133,139; Robert,
133 141,178,192,198,199,200,
200,207,209,210,213,216,217;
Bonne, f* de Pierre Baudoche,
114, 228 ; Robert, 2 47, 292, 297 ;
307, 310.

Marcoul (Philippe), m« échevin, 18,
64; Nicolle, id., 27.

Marguerite, fille du comte de
Provence • • 6

Marguerite, reine de Navarre. 12

Marguerite, soeur du roi de

France, f« du roi d'Angleterre 9

Marguerite, soeur du roi de
Sicile. 211

Marguerite de Renault 12

Marie, fille du duc de Brabant. 8
Marieulle (Jehan de), m* échev. 18

Marquis do Bade (le). V, Bade. 213
Martignon (m*) 239
Martin (m*), clerc des Sept. 134.

[140,148,180,181,182,1(0,206
Mai tin (George), aman 52
Martin (Noël) 107
Martin, pape 8, 47
Mathcu Jean, le plaidioulx. . . 02
Maximilien (l'empereur). 263, 284
Mengiu, le inunier 242
Mttrv (Thiebaut do), m* échevin.

19; Nicolle, id.,-40.
Metz (Monseigneur l'évéquede). 127
Michel, le tnpicr 310
Michel, lo potier do Worms. . 287
Michicl, lo trompette 106
Milan (le duc de). . . 210, 221, 297
Miiaubel (Jacquede), m* échev. 58
Mcers (Mous, le comto de). . . 124
Mondcvez (Perrin de) 59
Montquaintin (Madame do) . . 285
Mont, Berg, (Adolphe duc de). 47
Montagu (le S9r de) 225
Montai -Lys (Jehan de) 221
Mor (le), duc de Millau 297
More! Nicolle 31
Morfontaine, soldoyeur 120
Morliange (Sîr Henry de) . . . 35
Mowe (Jean), capitaine 79
Munsner (Jacob), de Worms . 287
Mynne (Jolfrov), m« échevin. . 70
Nainur (le comte de) 29
Nassowe, Nas>au (Ma' le comte de).

43, 119, 17), 250; Philippe, id".,

Navarre (le roi de) 22
Nemmery (Jehan), le pelletier. 259
Neufchastel (Monss» de). ... 119
Niclasdit Le Cocq 197
Niclas, prêtre allemand .... 212
Nicolas, duc de Lorraine. . . . 108
Nicolas, le boucher 310
Nicolle (François), m* échevin, 23 ;

S"" François, 35.
Nicolle (Gaétan), pape 8
Nicquelloz 225
Nimes (Joffroy), m* échevin* . 22
Nogarct (Guillaume de) .... Il
NoèlJean 175
Noël (m* Jean). 180,182,188, 202.

Noirci (m* Gérard) 241
Noiron (Symon), trésorier de la

cathédrale . 64
Noiron (Jean), m* échevin. Nicolle,

id., 20; Arnoult, id., 33; Jean, 41.
Noitin (Jehan), l'huilier. ... 281
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Odille. soeur «lo Thiébault,
cointo do Blois 3

Olivier, Frère de l'Observance. 294

Orange (le prince d') 58
Orléans (le duc d'), 44; roi de

France (Louis XII), 213, 220, 293.
Othon, empereur d'Allemagne. 3.5

Page], lo maire 70
Paillât, Burthmon 33
Paillât, Pierre, m* échevin, 13;

Buithe, id., 33; Louis, il ; Collin,
55.

Palatin (le fils du comte) . . . 230
Palmaire 25
Pannoncel (S" de) 74

Papercl, Girard, m* échevin, 23;
Jean, id., 51; Nicolle, id., 91;
Jean, id., 104; Jean, 114, 135;
id., 164; Nicolas, 180 ; Jean, 230.

Pappemiatte(Burthe),m* échev. 38
Patenostre (Michiel) 57
Paulus (&J'),abbédoS'Clement 102
Peltre (Jean), bannerat do S1

Livicr 275
Peltrcinent (Jehan), l'écrit aiu. 237

Peltry (Jehan) ........ 200
Peroie, Proie (André, fils do

Ferry de) 75,78
Perpignant, Willemin, mc échevin,

7/; Gérard, 117; id., 120: Geor-

fette
f* Gérard, 130; Willamme,

39; Jennette, sa P>, 129; Claude,
f« Gérard , 177 ; Gérard , 187 ;
Alixette, fille Gérard, 188.

Perrin de Bourgogne 127
Perrin de Foucieulx 29
Perrin George (S3'), 60,81 ; m« éche-

vin, 91.
Pestre (Gérard) 83
Petite-Pierre (le Si' de). ... 27
Petit-Jean Berbiez 152

Petit-Jean, gendarme. . . 225,227
Pfalzgrave, le comte palatin. . 256
Pichon (Jacomin). . . 07,103,128
Pichon (Jean), frère de Simonin. 09

Piedéchaux(Nicolle), m'échev. 19

Piennesa(M>r de) 228, 284
Pierr (saint) de Clerval. ... 4
Pienv de Huzange 221

Pierre, le Mangeur auteur de ,
l'histoire s'cholastique. ... 3

Pierre Lombart 3
Pierre de Luxembourg. 35, 30, 37
Piersôn de Taison, charpentier 77

Pierson, le jeune, de Lessy . . 76

Philippe, archiduc d'Autriche,
duc de Bourgogne. ..... 226

Philippe, duc do Bourgogne. 50,
[00, 87

Philippe do Norroy 42

Philippe le Battait. . 282

Philippe, comte du Mans ... 10

Philippe (le jeune duc) .... 181

Philippe, fils do Louis le Gros. 2

Philippe-Auguste, lits do Louis,
roi de Franco 4, 5

Philippe lo Hardi, fils de S«
Louis 7,9

Philippe le Bel ....... . 12

Philippe le Bon 15

Philippe, comto do Yallois et
d'Anjou 10

Philippe de Valois (le roi). 17, 18,
Plantesaulge (Jean, le fils) . . 21
Poince do Champel, abbé de

St Svinphorien 102

Poincelet, çapit. de Florhange. 289

Poinciguon de Lahaye 121

Poincignon de Gorze. . . 136, 155
Pont (le marquis du). . 82, 98, 195
Pol. Port sur Scille. (Bernard de),

229 ; Philippe, lils d'Antoine, 201 ;
Anuon filled'Anlohie,275-,Margot,
fille de Mon«3r de Pol,f* Michel le

Gournais, 312.
Pnullain de Herwez 208
Pot de Savigney (Philippe), 79, 80 ;

Philippot. 83?
Pothon ne Xaintrailles ... 03, 04
Praillon (Jennin) 248

Puttelangc (Marguerite, fille Michiel
le Gournais, t* Arnoult de). 178

Racz Niclassc 287

Haigecourt (de). Nicolle, m* éche-
vin, 33, 50; Joffroy, 70; Jacomin,
m« échevin, 92; Philippe, 113,
120, 121, 123, 124; Isabelle de
Ville, f* de Philippe, 223; Phi-

lippe, 224, 256 ; Philippe, Nicolas,
son fils,259 ; Philippe, 202 ; Joffroy,
274; Philippe, m* échevin, 294;

Philippe. Joffroy, 296; Joffroy,
305, 3l4.

Ratnonet, soldoieur 311
Itanconval (Henri de). 83,85,87,

[107
Raoul, duc de Lorraine. . . . 19
Raoul de Coucv, évéque de

Metz
'

38,43
Raville (Henry Ss' de) 232

Regnault (Pierre), frère de la
Rire 81

Regnault (m* Jehan), curé de

S«-Gengoulf. . . . 237
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Rémi (Pierre de) 17
Remiat Jean, m* échevin, 77 ; Col-

lignon, 117; Nicolle, 120,124,135;
Nicolas, m* échevin, 207 ; Nicolle,
212: AlUatte, fille Nicolle. 211;
Guillaume, fils Nicolle. 221 ; lafillo
de Nicole. 222; Anon, fille Nicolle,
259; Nicolle, 265,291.

Remion de Metrey 30
Remy (Pierre) 15
René, fils du duc René, duc de

Bar. 40, 51,52,54, 68, 59,00,61
René, duc do Lorraine. 60,62,98.

[156,160,161,170
René de Vaudemont, duc de

Lorraine 111
Renée de Bourbon, duchesse

de Lorraine 305
Renguillon Pierre, m* échevin, 23;

Jean, id. 38; Jean le jeune, id. 43;
Jean, id. 47; Pierre, 60; Pierre,
id. 60: Collignon, Jean, 71; Pierre,
88, Ncmmery. m» échevin, 90;
Pierre, 113; Àliiette, 114; Jen-
netto, 122 ; Nemmery, 102.

Pesaucourt (Jehan). 120
Richard, roi d'Angleterre. . 4

Richard,archevêque de Trêves 263
Richart (le Gros), soldoieur. . 288
Rineck (Àndreu de), m« échevin,108;

Andreu, 119, 125.120,135,180,
[183, 189, 199, 200, 201,203, 206,
[226, 227, 256, 271, 301, 305, 307

Rineck (le comte do) 263
Robert, archevêque de Trêves. 60
Robert, comte d Artois. ... 6,18
Robert, évèque d'Arras et do

Tournai 4
Robert de Bar. . 24.26,27, 28, 42
Robert de Commercy. 49, 61, 65,

f68, 68, 69, 72, 75, 76, 77, 79, 81
Rouet t, c«* palatin, empereur. 42
Robert de Henviller 26
Robinet 106
Robinet de Framezelle 281
Rodemack (le Sor de). 58; (Jean

de), 66

Rodigo. 58
Rodobaier 78 K 79, 82

Rollegnat(Jacque),m*échfcvtn. 49
Rollin de Visenuef. 295
Romains (le roi des). 35, 36,170,

ri81,195,2lo, 216,217,231
Romont (Monseigneur de). 115,119
Roseiemme (le marquis de). . 284
Roucel Henrv, m» échevin, 15; Ni-

colle, id. 49; Collignon, id. 75,76;

Nicolle, Waifii, m* échevin, 90;
Wiriat, 97; Nicolle 98,101; Warin,
105; Catherine f Warin, 112;
Nicolle (latné), 115; Poinco, 118,
121 ; Wiriat, m* échevin, 121 ; la
f» de Wiriat, 122 : Warin, Perrin,
124; Warin, 129,148; la f* AVarin,
140; Perrin, llenriat, 155; Colli-
gnon, Wiriat, 164; Warin, 165;
Wiriat, 183; Collignon, 186; id.
m* échevin, 196; Nicolle, 201;
Perette, fille do Perrin, 210; Wi-
riat, m» échevin. 212; Wiriat, 215;
221 ; Nicolle, 226. Collignon, 229;
Collignon, fils do Warin, 230;
Androuin, m* échevin, 232, 235;
Jean, 239; Perette, f» Andreu de
Rineck, 210; Jean, in* échovin,
243; Wiriat, 250; Nicolle. 256:
Androuin, 301; Jean, m* éch.,31i

Rouffoux (le) 63, 68, 69
Roussin (Le), capitaine .... 81
Roussy (le comte de) 106
Ruser (Haïmes), do Worms. . 287
S» Anthonne (Monseigneur de). 216
S' Pol (Jacques de), 10; (le comto

de), 29, 36, 37, 40
S' Vincent (Monseignc c de). 217
Saladin 4
Salm (le comte de). 19. 21, 27,43,

[61,151,179,208
Salveme (le comte de). .... 43
Sansonne (le duc de). 3
Sarrebruek (Aymé de). .... 40
Savoie (lo comte de) 31
Saxe (le duc de) 216
Schlichterre, voy. Xeleter.
Sedan <Mfl» de) 254
Sendonuet, gentilhomme bour-

guignon 296
Serrières (de) Hutin, 67 ; Georges,

m« échevin, 100: Conrad, id. 105;
Claude, fille de Hutin, 118; Conrad,
117; George, 123. 121; Conrad,
135,148.161,165; id. m« échevin ;
Conrad, 168, 176,183, 18i, 199,
200, 203; Claude, f* Conrad, 206;
Conrad, 213; Philippe, fille de
Conrad, 214; Conrad, 231; Claude,
fille de Conrad, 296 ; id. f* de
Joachim Chaverson, 306.

Servolle (Charles de). .... . 68
Sicile (le roi de), 85, 89, 188,193,

[199, 201, 206, 207,216, 218, 222,
[225; (la reine de), 183.

Sij/içmond, empereur. ... 60,68
Simon (Sv), suffragant de Metz 102
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Simon (Dom), abbé des Char-
treux . , . 102

Simon do Chambre, m* échev. 10
Simon (Frère), prieur des

Curmes, év. Panadens. . . 92,91
Simon (Sf Jacque), capitaine,

id., m* échevin 74
Simonin Lowy 30
Sorne (le comte de) 470
Sorxey (Monseigneur de), . . 208
Steff, duc de Bavière 51
Steveny, bourreau de Metz. . 91
Strech (lo grand et le petit). . 68
Suffolk (le c» de). 61,289,303,312
Symonnin Guérard 224

Syonne(Jehan),de Franconrue. 304
Tanars (m* Gérard) 251
Tannegui (S«r) 47
Tex d'Anowe (le Grant). ... 69
Tiry, lo meueuxier 310
Thtebault 306
Thiebaut, c>* de Champagne. 2
Thiébault (le comte) 5
Thiébault do Blamont 21
Thierry Bayer, évêque de Metz. 25

Thierry Boppart, év. de Metz. 32,34
Thierry de Graulx 29
Thiriat dit Nolz (Jehan). ... 245
Thiriat, Tairiot Quarel, Treize, 89,

(140,148
Thirion (Jean) 200
Thirion le Corrier 187
Thiriot de Landremont 133
Tompat (François), m« échevin. 18
Tour (de la), Mortce, 41 ; Henry, 46,

83;Winchelin,48,59,67.
Tournay (Pierre de) 42
Traval, Travault. Jacomin, 122;

Didier, 130; Bernardin et Jean,
136; Symonm. 155; Jean, l'ainé,
206; Martin. 233; Michel, Treize,
237; le fils <ie François, 262.

Tresjolly, capitaine 79
Tristenne (le comte de). - 170,225
Uguette, abbesse de S" Marie. 286

Uguignon, le boucher et se3
complices 20

Urbain (le pape). ..... 28,33
Varixe. V. Warise.
Vaudemont (le comte de) 46, 60,

[61,69,98,104
Vaudrey (Louis de). . .... 220

Velleter, m* bourreau 211
Verdun (Monseigneur de). . . 133

Vergîer (Ssr du) . 41

Yigneulles (Philippe de). ... 136

Ville (Henri de), év. de Toul. 65
Viviez (lo S«' do). ...... 208

Vy, Vit (de Vie). Poinco, m* éche-
vin, 24; Jean, id., 37; Jean, il ;
Thiébault, 42; Jean, 77,146,161,
216, 217; Catherine, f* de Jean,
212 227

Warel(leS«0 60
Warin de Toul, m* échevin. . 46
Warise (de). Joffroy, m» échevin,

45; Jean, 62. 06, 67; Joffroy, 81,
82; Jean, m* échevin, 85; Jean,
88; id., m* échevin, 89; Joffroy,
id., 92; Joffroy, 98; Jean, 10f;
D* Françoise, 139.

Waudemont. V. Vaudemont.
Waudoncourt (MonsSr de). . . 256
Waultiin (Clément) 114

Wernembourg (le comto de). 64.

Wernepeth (le S«' do)
'

33
WerneH (Messite) 153
Wcrnerthe 295
Wetnoncourt (Eustachc de). . 62

Wesselin, duc de Brabant. . . 34

WilIambey(Willaume),m* éche-
vin 19

Willamme de Chambre. ... 30
Willamme, le nonnetîer de

Worms 287

Willegrin 31
Willemin (Marguerite, f* Jehan) 128
Wiriat de Toul, m* échevin. . 82
Wisse (Antoine). . ..... 136
Wisse (Jacque),abbé de Gorse. 88
Wisse (Jehan) 178
Wistasse (le duc). 41
Wrogenelz (Didier), m» échevin. 63

Wolffang (Monsg'), fils du
comte Palatin 260

Wolffang, le corvixier 254
Xaffs (Hannes) 308
Xavin. Perrin, 74; Jean, 92; id.

m* échevin, 95, 111 : Jean, 150,
161, 204; Humbert, fils de Jean,
247 ; Anon, fille de Jean, 201.

Xeleter, Xeloter (Philippe) de

Erphenstein. 285,290,295,301.

Xpalheim. Spanheim (le c1* de) 25

Xapel (S«' Nicolle) ... 60, 62,63
Ysabelle, fille du roi d'Arragon. 7

Ysabelle, fille du roi de France. 9
Ysabello de Bavière, duchesse

de Luxembourg 66
Ysambart (Jean) Fr. prêcheur. 03





ERIUTA

L'impression d'un texte aussi défectueux, à une grande distance et

a des intervalles éloignés, devait naturellement multiplier les fautes

typographupaes: on a cru ne devoir signaler que les plus importantes
et notamment celles qui altéraient les noms propres.

Page 9, ligne 3, au lieu de: Verbomie, lises: Nerbonne.
— 15, — 17, — jeune, — Jenne.
— 21, — 7, — Damelccourt, — d'Amclecourt.
_ 26, __ e, — Metz, - Helz.
— 35,-20, — Louwy, — Longwy.
— 37, — 3, après puissance et, ajoutez: délièrent avec plusieurs

S*" le comte de Nansowe, le S«r de Bollay, lesquels
ardont grant partie du paits de Mets et...

— 38, — 8, après Baudouche, ajoutez: c'on appelloitlou brûlant

dou paraige S* Mertin.
— 41, — 28, Guichard, mettez ce nom entre parenthèses (Guichard).
— 61, — 14, au lieu de: Grougnat, lisez: Grongnat.
— 75, — 2, — Coudel, — Condel pour Condé.
— 80, — 26, supprimez: ceulx.
— 81, — 7, au lieu de : Laudre, — Landre.
— 85,

— — CLXV. — CXLV.

— 85, — 1, — Plaine, — Plume.
— 93,

— — CLXV!, — CLVI.

— 96,-3,
*- SB', — S*.

— 131, — 6, Intercalez: Une nouvelle qui fuit vraie, un homme

avoit sa femme mort et faisoit prier à son service :

le jour que la prieresse prioit aval l'esglize qu'es-
tait ung dimanche, à la prouppe heur, le curey sy
faisoit une semonte pour une aultre femme qu'i

reprenoit et ensy estoit duel, joie ensemble.



380
ERRATA.

Page 133, ligne 5, au liai de: Loyneille, Use:: Lojveille.— 139, — — nu. xx. il. — nu. xx. v.
14, —. c. v. — c iiii. xx. v.— 155, — 20, —

momer, — almonier.— 177, ~ 8. —
Domey, —

d'Orny.— 189. — — xitn, — xv.
— 191, — — xvi, - xv.
— 193, — — xui, — xv.
~ 277, — 2, —

Jondreville, — Joudieville.— 282, — 34, —
chesenus, — chescuns.— 300, — 17, —
d'Avery, —

d'Anery.— 308. — 57. •--"Bruale. — Bucrle.





TABLE DES NOMS DE LIEUX
ABAUCOURT. (Meurthe). Arr. Nancy. C. Nomeny. Les Messins pillent,  p. 
ABAUCOURT. (Meurthe). Il existe un autre Abaucourt annexe d'Eixe (Meuse), arr. Verdun.
ABBEVILLE, en Ponthieu (Somme). Bataille de Crecy près,
ABOUWEY. Auboué, arr. et c. Briey. Les Lorrains battus par les Messins,
ACHE, en Palestine,
ACHE, prise en 1290,
AFLINCOURT (forteresse d'), prise par René,
AIEY, près Espernay. Al près Epernay (Marne). Naissance de deux jumeaux attachés ensemble,
AIEZ (Nostre Dame d'). Aix-la-Chapelle (Prusse rhénane). Pèlerinages en 1496,
AIEZ (Nostre Dame d'). grands pardons,
AIEZ (Nostre Dame d'). sédition,
AIEY. V. AYE.
AIPREMONT. V. ASPREMONT.
AIRS (Nostre Dame d'). V. AIEZ.
AIRS SUR MUSELLE. V. ARS.
AMELANGE, ferme près de la Moselle, c. de Hauconcourt, arr. et 1er canton Metz. Bestiaux enlevés,
AMELECOURT (Meurthe). Arr. et c. Château-Salins. Maisons abatues,
AMELLE. Amel (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Soldoleurs messins à),
ANCERVILLE. Arr. Metz, c. Pange. (Soldoleurs messins à)
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze (Allemands à),
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, Pothon et les écorcheurs,
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, le damoiseau de Commercy,
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, fête criée au nom du Maitre-échevin en 1406,
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, pillé par Gracien de Guerre,
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, brûlé par les Lorrains,
ANCEY. Ancy-sur-Moselle, le moustier assiégé par Joachim, pris par trahison,
ANGLEMUR (boulevard et tours construits en),
ANNERY. V. ENNERY.
ANOWE. Anoux. Aunoux-la-Grange, ann. de Jouaville, arr. et c. Briey. Le damoiseau de Commercy,
ANOWE. Anoux. Aunoux-la-Grange, Il existe un autre Anoux plus au N., même arr. et c.
ANTILLEY. Antilly, arr. Metz, c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
ARANCEY. Arrancy (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Pothon et les écorcheurs à),
ARCANCEY et ARCHANCEY. Argancy, arr. Metz, c. Vigy. Le troupeau enlevé par la garnison de Thionville,
ARCANCEY et ARCHANCEY. Argancy, incendié par les Luxembourgeois,
ARDENNES. Grande mortalité,
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze. (Les Allemands à),
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, assiégé par Pothon,
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (coureurs et pillards à),
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, racheté par Conrad Baler,
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, attaqué,
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (le damoiseau de Commercy à),
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (le duc de Lorraine logé à),
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, pris et pillé par Gracien de Guerre,
ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, pris par les Messins,
ASPREMONT (Meuse). Arr. Commercy, c. Saint-Mihiel. Occupé par les soldoleurs messins,
ASPREMONT (Meuse). assiégé,
AUSSAY. L'Alsace. Vins de mauvaise qualité en 1498,
AVANCEY. Avancy, ann. de Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. (Marchand de Vergaville emmené par des brigands à),
AVIGNON. Mortalité,
AVIGNON. le pape Urbain y vient,
AYE. Ay, arr. Metz, c. Vigy. (Bourgulgnons logés à),
AYE. Ay, charretiers noyés au ponton,
AZINCOURT. (Bataille d'),
BAILE. Basle, en Suisse. Tremblement de terre,
BAILE. Basle, seigneurs Messins en ambassade,
BAIR, BAI. Bar. (Ville et duché de) (Le roi René revient à),
BAIR, BAI. Bar. (Ville et duché de) les Bourguignons envahissent le duché en 1475,
BAIRCELONNE, capitale de la Catalogue. (Le duc Jean de Lorraine mort à),
BAISONNE. Bastogne, Luxembourg belge. Robert de la Marche dévaste la contrée,
BAITELLEY. Batilly, ann. de Jouaville, arr. et c. Briey. Pillé par les Messins,
BAZAILLE, BAIZELLE. Bazailles, ann. de Ville-au-Montois, arr. Briey, c. Longwy. (Courses de la Huste au ban de),
BAZAILLE, BAIZELLE. Bazailles, (Bourguignons à),
BARROIS. (Grande mortalité au),
BASSOMPIERE. Ann. de Boulange, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. (Les Messins devant le château de),
BAULDRECOURT (Meurthe). Arr. Château-Salins, c. Delme. Brûlé par Crance,
BELLEVILLE. (Meurthe). Arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Pris par les Messins,
BELLEVILLE. (Meurthe). (les Allemands passent la Moselle à),
BELLEVILLE. (Meurthe). pris par les Lorrains,
BELMONT. Assiégé par le duc de Bourgogne,
BERCASTELLE. Berncastel, petite ville sur la Moselle, au-dessous de Trèves (Prusse rhénane). Messin réfugié à),
BERGUE. Duché de Berg. (Messins fait prisonniers en revenant de),
BIALVAIS. Beauvais. Assiégé par le duc de Bourgogne,
BIALVOISIN. Beauvoisis. La Jacquerie,
BILLEY. Billy-s.-Mangiennes (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Les Messins à),
BILLON. Bouillon, au pays de Liége. Assiégé, puis rasé et brûlé par le marquis du Pont,
BIONCOURT (le rupt de). Ruisseau près Bioncourt (Meurthe), arr. et c. Château-Salins. Le maire de Thury noyé,
BLETANGE. Blettange, ann. de Bousse, arr. Thionville, c. Metzerwisse. (Les Bourguignons logés à),
BLORUY. Bloury et Blory, ferme, ann. de Montigny, arr. et c. Metz,
BLORUY. Bloury et Blory, (Les croix portées à),
BOCCONVILLE (Meuse). Arr. Commercy, c. Saint-Mihiel. Pris par les Messins en 1367,
BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait,
BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, villages brûlés,
BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, exécution d'un traitre,
BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, rassemblement de gens d'armes ennemis,
BOURCETTE. Borcette (château de). Burscheidt (Luxembourg allemand). Brûlé par les Messins,
BOURGES. Défaite des Pastoureaux,
BOUSONVILLE. Pillé par les Messins,
BOUSSE. Arr. Thionville, c. Metzerwisse. (Les Bourguignons logés à),
BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), arr. et c. Nancy. Sorcières brûlées,
BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), courses des Lorrains,
BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), courses des Messins,
BOVIGNE. Bouvigny (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Messin pris en allant à),
BRAIDEY (la grange). Bradin, fe me, ann. de Marly, arr. Metz, c. Verny,
BRAIDEY (la grange). Bradin, gagée par le roi de Sicile,
BRAIDEY (la grange). Bradin, enfant abandonné,
BREY. Hauteurs situées entre Woippy et Plappeville. Vignes gelées,
BRI RA ou Bibra. Maison détruite, située sur les hauteurs de Plantières. (La reine de Sicile à),
BRIEY, BR , BRIY (Moselle). Garninison défaite en 1422,



BRIEY, BR , BRIY (Moselle). les habitants du Val s'y réfugient,
BRIEY, BR , BRIY (Moselle). pris et rançonné par par les Bourguignons,
BRUGES. Sédition,
BRUGES. Sédition, le comte de Flandres prisonnier,
BRUGES. Sédition, bourgeois de Gand tué par ordre du comte de Flandres,  ;
BRUGES. Sédition, échec du duc de Bourgogne,
BRUXER (château de). Pris par les Lorrains,
BUGLEY (Waide de), Oultre-Seille; aujourd'hui Wad-Billy. Incendié,
BULGNEVILLE (Vosges), arr. Neufchâteau. (Bataille de),
BUREN. Bure, près Bassompierre, ann. de Tressange, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Incendié,
BURLIXE. Berlize, ann. de Bazoncourt, arr. Metz, c. Pange. (Soldoteurs messins à),  ;
BURLIXE. Berlize, incendié par Schluchter et Sickingen,
CALAIS, Pris,
CALAIS, Pris, assiégé par le roi roi de France en 1969,
CALDEE en Prusse,
CHADELLERUE (Moulins en),
CHAILLEY. Chailly-lès-Ennery, arr. Metz, c. Vigy. Troupeaux enlevés par la garnison de Thionville,
CHAILLEY. Chailly-lès-Ennery, incendié par les Luxembourgeois,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu de l'Apocalypse,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu de saint Victor,  ;
CHAINGE ou Change (En). Le jeu de sainte Catherine,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu de saint Erasme,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu joûtes à es,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu défense de vendre le blé ailleurs en 1482,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu joûtes,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu  au mariage d'Anne Le Gournay,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu (voleurs en),
CHAINGE ou Change (En). Le jeu défense d'acheter le bois, le charbon ailleurs,
CHAINGE ou Change (En). Le jeu prédications d'un cordelier,  .
CHALLEGNEI. Chaligny (Meurthe), arr. et c. Nancy. Pris par les Lorrains,
CHALONS sur Marne. Pris par Jeanne d'Arc,
CHAMBRE (En). Jeu de Monseigneur saint Michiel,
CHAMBRE (En). jeu de sainte Barbe,
CHAMBRE (En). de saint Lorant,
CHAMBRE (En). exécution de Jean de Landremont,
CHAMBRE (En). jeu de saint Alexis,
CHAMBRE (En). jeu de la sainte Hostie et de la Mauvaise langue,
CHAMBRE (En). défense d'acheter le bois et le charbon ailleurs,
CHAMBIR. Chambière. Jeune fille tuée par une pièce d'artillerie,
CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, arr. Metz, c. Verny. Courses des Lorrains,
CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, gagé par le roi de Sicile,
CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, Sorcières brûlées,
CHAMPANNE. (Courreurs de Pierre-fort au),
CHAMPANNE. (Courreurs de Pierre-fort au), joûtes à fer émoulu,
CHAMPANNE. (malfaiteur battu à la croix du),
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, grandes joûtes en 1434,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes sur chevaux blancs,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, cour plénière de Charles IV,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, combat en champclos de deux soldoieurs,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, combat à outrance,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes en 1489,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, supplice d'un faux monnayeur,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, bures ou feux de joie extraordinaires,
CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, défense d'acheter le bois ailleurs,
CHAREXE  V. Cheresey.
CHARME (Vosges), arr. Mirecourt. Pris et incendié par les Bourguignons,
CHARNY (Meuse), arr. Verdun. Pris par le duc de Bar,
CHARTRES, Brûlée,
CHASTEL SUS MUZELLE (Vosges), arr. Epinai. Assiégé par les Lorrains,
CHASTEL Saint-Germain, arr. Metz, c. Gorze. Sorcières brûlées,
CHASTEL vignes gelées en 1486,
CHASTEL grèle,
CHASTEL-BREHAIN (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Assiégé par les Messins,
CHASTEL-BREHAIN (Meurthe), pris et brûlé,
CHASTILLON, ferme près de Grimont. Bombardes dressées par les Lorrains,
CHAUSSEY. Courcelles-Chaussy, arr. Metz, c. Pange. Schluchter poursuivi,
CHAUZELLE. Chazelles, annexe de Sey, arr. et c. Metz. Brûlé,
CHAVENCEY. Chauvency-le-château (Meuse), arr. et c. Montmédy. Captivité de Philippe de Vigneulles,
CHERISEY. Arr. Metz, c. Verny, Abattu par les Messins,
CHERISEY. Arr. Metz, gagé par le roi de Sicile,
CHERISEY. Arr. Metz, tenu quitte,
CHOIBEY. Cheuby, annexe de Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. Incendié,
CLEMERY (Meurthe), arr. Nancy, c. Nomeny. Pris par Thiébault d'Abaucourt,
CLERVAUX. Fondation de l'abbaye,
COLLIGNEY, arr. Metz, c. Pange. Incendié par Schluchter,
COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois,
COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, fausse pucelle,
COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, grande mortalité,
COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, sédition,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, assiégé par René et les Messins,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, rendu au duc de Lorraine,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, soldoieurs de Metz y font des prisonniers,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, assiégé par les Messins,
COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, parricide,
CONDEL. Condé, aujourd'hui Custines, arr. et c. Nancy. Détention de l'évêque Baier en 1440,
CONFLANS. Arr. Briey. Pris par les Messins,
CONFLANS. Arr. Briey. Pris par les Bourguignons,
CONFLANS. Arr. Briey. Pris pilié par les Messins,
CONFLANS vers la Vousge (Haute-Saône). Arr. Lure, c. Saint-Loup. Pris par les Allemands,
CONSTANCE, grand-duché de Bade. Conelle,
CORCELLES. Courcelles-sur-Nied, arr. Metz, c. Pange. Incursions du comte de Forbach,  ;
CORCELLES. Courcelles-sur-Nied, les Bourguignons y logent,
CORDELIERS. Grand incendie,
CORDELIERS. Les Cordeliers étaient en haut de la rue des murs.
CORNEV. Arr. de Metz, c. Gorze. Incursions des Français de la garnison de Gorze,
CORNEV. Arr. de Metz, orages violents,



CORNEV. Arr. de Metz, défense du roi de Sicile de se soumettre à la juridiction de Metz,
CREPPEY. Crepy, annexe de Peltre, arr. Metz, c. Verny. Dévasté par les Lorrains en 144,
CUVEREY. Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Saccagé par le Roufoux,
CUVEREY. Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Saccagé par le Roufoux, défense du roi de Sicile de se soumettre à la juridiction de Metz,
DAILLE. Dalle, hauteurs en avant de Plappeville. Vignes gelées,
DAILLE. Dalle, procession,
DAMLECOURT. V. Amelcourt,
DAMVILLER (Meuse), arr. Montmédy, Gracien de Guerre,
DAMVILLER (Meuse), arr. Montmédy, assiégé par les Messins,
DANEMARK. (Le roi de France demande en mariage une soeur du roi de),
DANEMARK. (Le roi de France demande en mariage une soeur du roi de), flotte submergée par la tempête,
DESME. (Meurthe), arr. Château-Salins. (Aventuriers de Gorze au ban de),
DEUSSE. V. Dieuse.
DEVANT LES PONTS, arr. et 1er canton de Metz. Le comte de Saint-Pol brûle les blés,
DEVANT LES PONTS, pillards et coureurs,
DEVANT LES PONTS, Collart et son armée en bataille,
DIEULEWAY. Dieulonard (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Les Allemands y passent la Moselle,
DIEUSE (Meurthe), arr. Château-Salins. (Le sire de Commercy ramené à),
DIEUSE (Meurthe), le duc de Lorraine fait pêcher l'étang,
DIJON. Assiégé par les Suisses,
DOMMANGEVILLE. Annexe de Sanry-sur-Nied, arr. Metz, c. Pange. Courses de Grance,
DOMREMY près Vaucouleurs (Vosges). Arr. Neufchâteau, c. Goussey. Lieu de naissance de Jeanne-la-Pucelle,
DORNAT. Dornot, annexe d'Ancy-sur-Moselle. Contestations avec Ancey,
DUDELANGE (maison des) près Forbach. Prise par les Messins;
DUDELANGE (maison des) près Forbach. Prise par les Messins; par le comte de Bar,
DUN LE CHASTEL (Meuse), Dun-sur-Meuse, arr. Montmédy,
DUNEMARK. V. Danemark.
DUREN. Petite ville de la Prusse rhénane. Bataille livrée par le duc de Brabant contre le duc de Gueldre,
ENNERY. Arr. Metz, c. Vigy. (Le comte de Saint-Pol chez Nicole de Hen à),
ENNERY. Arr. Metz, forteresse rendue aux Messins,
ENNERY. Arr. Metz, les écorcheurs,
ENNERY. Arr. Metz, mort de Jean de Heu, grand-aumônier de Metz,
ENNERY. Arr. Metz, incendié par les Luxembourgeois,
ENTRE-II-YAWES. Territoire situé entre la Moselle et la Seille. Les Bourguignons;
ENTRE-II-YAWES. tempête qui détruit les récoltes,
ERLON. Arlon, Luxembourg belge. La fausse pucelle,
ERLON. suicide,
ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). Assiégé par le marquis du Pont,
ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). journée prise par les Messins pour accorder Robert de la Marche avec le roi de Sicile,
ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). Robert de la Marche s'y retire,
ESPINAL (Vosges). Défaite des routiers de France,
ESPINAL (Vosges). pris par les Bourguignons,
ESTAIN (Meuse), arr. Verdun. Lorrains faits prisonniers,
EUCKANGE. Uckange, arr. et c. Thionville. Tendeurs de Hault chemin,  .
FAIEY. Féy, arr. Metz, c. Verny. Suicide,
FAIEY. Féy, courses du Roufoux,
FAILLEY. Failly, arr. Metz, c. Vigy. Attaqué de nuit par le maire de Villers,
FAILLEY. Failly, voleurs arrêtés,
FALKENSTEIN. Château ruiné au-dessus de Philippsbourg, appartenant au duc de Lorraine. Messins prisonniers,
FALQUEMONT. Fauquemont, arr. Metz. Repris par Simon de Fenestrange,
FALQUEMONT. Fauquemont, l'église prise par les Messins,
FALQUEMONT. Fauquemont, (seize villages brûlés par les Messins autour de),
FALQUEMONT. Fauquemont, courses des Messins,
FLANDRE. Chevauchée du roi de France, suivi de chevaliers Messins,
FLANDRE. Chevauchée du roi de France, ambassade des Messins au duc de Bourgogne,
FLANDRE. Chevauchée du roi de France, à l'empereur,
FLANVILLE. Annexe de Montoy, arr. Metz, c. l'ange. Sorcières brûlées,
FLEVILLE. Arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les soldoleurs de Metz,
FLEVEY. Arr. Metz, c. Vigy. (Les Lorrains à),
FLEVEY. Arr. Metz, le Roufoux,
FLEVEY. Arr. Metz, les Bourgulgnons,
FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, arr. et c. Thionville. (Robert de la Marche à),
FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, donné à Jean de Vy, par le roi des Romains,
FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, garnison d'Albanais,
FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, journée prise pour la guerre de Burtal,
FOLWILLE. Foville, arr. Metz, c. Verny. Les Bourguignons,
FORBACH. Arr. Sarreguemines. (Maison des Dudelange, près),
FRANCQUEFFORT Ambassade des Messins pour se plaindre du roi de Sicile,
FRISTORFF. Fristorff, arr. Thionville, c. Bouzonville. Brûlé par les Messins,
FRISTORFF. Fristorff, gagé par le roi de Sicile,
FROWAY. Frouard (Meurthe), arr. et c. Nancy. Assailli et pris par les Messins,
GAINQUIRCHIEN. Guinkirchen, arr. Metz, c. Boulay. Incursions de Cappelaire,
GANT. Révolte des Cantois contre le comte de Flandres,
GENETROY. Ancien gibet de Metz, situé au Sablon. Bataille perdue par les Messins, en 1404,
GLATEGNEI. La rue Glatigny à Metz. Incendie,
GOIN. Arr. Metz, c. Verny. Dévasté par les Lorrains,
GOIN. Arr. Metz, Incursions du Rouffoux,
GOIN. Arr. Metz, pris et brûlé par les Messins,
GORSE. Abbaye de Gorze, arr. Metz. Le comte de Saint-Pol,
GORSE. Abbaye de Gorze, grand débat pour l'élection de l'abbé en 1446,
GORSE. Abbaye de Gorze, Androuin d'Ariocourt, prisonnier,
GORSE. Abbaye de Gorze, Monseigneur de Guise, y passe en allant à Sainte-Barbe,
GORSE. Abbaye de Gorze, vignes gelées en 1517,
GRANDPRE (Ardennes), arr. Vouziers. assiégé par René duc de Lorraine,
GRANGE AUX DAMES (la). Ferme sur la Moselle, annexe de Woippy. Butin vendu aux enchères,
GRANGE AUX ORMES (la) ferme et château, annexe de Marly. La fausse Pucelle,
GRANTS FAIXINS. Gué de la Moselle, en aval de Metz. Passage des Bourguignons,
GRAVILETTE. Gravelotte, arr. Metz. c. Gorze. Débat du seigneur avec celui de Mars-la-Tour,
GRIMONT. Ferme et château, annexe de Saint-Julien-lès-Metz. Butin vendu,
HAGONDANGE. Annexe de Talange, arr. et 1er c. Metz. Brûlé,
HAME. Xammes (Meurthe), arr. Nancy, c. Thiocourt. Vins de faible qualité en 1217,  ;
HAME. Xammes (Meurthe), vignes gelées en 1517,
HAROWEL. Haroué (Meurthe), arr. etc. Nancy. (Prise de), par Antoine de Vaudémont,
HATTANGE. Hettange-la-Grande, arr. Thionville, c. Cattenom. Attaquée et prise par les Messins,
HAUCONCOURT. Arr. et 1er c. Metz. Incendié,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, occupé en partie par les cantons de Vigy et Pange, Incendiés,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incursions de seigneurs allemands,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, Bourguignons,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, Vignes gelées en 1401,



HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, processions,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incendiés par Schluchter,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incursion de Sickingen et Schluchter,
HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, larrons pris par les soldoleurs de Vry,
HAULTE RIVE. Ferme sur la Seille, annexe de Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Gagée par le roi de Sicile,
HEDELBERG. Heldelberg, grand-duché de Bade. (Messins envoyés en ambassade à); pris par Emich de Linange,
HELZ (château de). Pris par les Messins,
HELZ (château de). Localité inconnue; ce ne peut-être Elz sur la Moselle.
HEMME. V. Hame.
HERFENSTEIN et HERSTEINE. Erphenstein, château ruiné près de Neustadt an der Hardt (Bavière rhénane). Messins prisonniers,
HERFENSTEIN et HERSTEINE. Erphenstein, résidence de Schlichter ou Schluchter qui achète la querelle de Burtal,
HESSE, au pays de Liége. Hasselt. Pris par les La Marck,
HEU, Huy (Belgique). Pris par les Liégeois,
HEU, Huy (Belgique). Pris par les La Marck s'en emparent,
HORGNE du Savellon. La Horgne-au-Sablon, ferme, annexe de Montigny. Procession,
HORGNE du Savellon. La Horgne-au-Sablon, toitures enlevées par la tempête,
HOUVAVILLE. Jouaville, arr. et c. de Briey. Pillé par les Messins,
ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île,
ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île, grande revue des troupes messines,
ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île, assemblée des Messins et des Luxembourgeois,
IVOIX ou YVOIXE. Carignan (Ardennes), arr. Sedan. Combat singulier d'Aimé de Sarrebruck et Collard de Mercy,
IVOIX ou YVOIXE. Carignan (Ardennes), siége par Robert de La Marck,
JAMAIX. Jametz (Meuse), arr. et c. Montmédy. Résidence de Robert de La Marck, où se rend Chaverson,
JEUVILLE EN SALNOY. Juville (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Incursions de Crance,
JEUVILLE EN SALNOY. Juville (Meurthe), Bourguignons,
JHERUSALEM prise par Saladin,
JHERUSALEM prise par Saladin, retour de Nicolle Louve,
JHERUSALEM prise par Saladin, Pèlerinage de Pierre Renguillon et Jean de Varize,
JHERUSALEM prise par Saladin, pèlerinage de plusieurs chevaliers messins en 1477,
JOIEY. Jouy-aux-Arches, arr. Metz, c. Gorze. Courses de la garnison française de Gorze,
JOIEY. Jouy-aux-Arches, faux prêtre brûlé,
JOIEY. Jouy-aux-Arches, défense du roi de Sicile de reconnaître la juridiction de Metz,
JONDREVILLE. Joudreville, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Incendié par la faute d'un prêtre,
JOYEUSE GARDE on Tomboy (la maison de la) achetée par Robert de la Marck,
JUVEGNY. Juvigny-s.-Loison (Meuse), arr. et c. Montmédy. Jennon le Bâtard fait prisonnier,
JUVILLE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Bourguignons,
JUXEL Jussy, arr. Metz, c. Gorze. Sorcière brûlée,
KERSTAINE en la Leefs. Messins prisonniers,
KERSTAINE en la Leefs. Messins prisonniers, Cette localité devait se trouver sur la route de Berg à Luxembourg.
LABRIL Labry, arr. Briey, c. Confians. (Piétons Messins à),
LACHAUSSEE (Meuse), arr. Commercy, c. Vigneulles. Brûlée par les Messins,
LACHAUSSEE (Meuse), arr. Commercy, le duc de Lorraine fait pêcher l'étang,
LADOMCHAMP, annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Lorrains faits prisonniers,
LADOMCHAMP, Bourguignons reconduits,
LADOMCHAMP, bestiaux enlevés par Bassompierre,
LA FOLIE, incendiée,
LA FOLIE, Il existe un assez grand nombre de localités portant ce nom; mais aucune ne se trouve dans la région indiquée.
LAGNY SUR MARNE (revenant à),
pris par les Anglais en 1357,
LA MARGREE, près Jondreville, aujourd'hui Saint-Quirin, annexe de Norroy-le-Sec, arr. Briey, c. Conflans. Ancien hermitage sous l'invocation de sainte Marguerite.
LANDONVILLERS, arr. Metz, c. Pange. Détruit par un incendie,
LANDRES, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Le damoiseau de Commercy,
LAQUENEXY, arr. Metz, c. Pange. Incursion du comte de Forbach,
LA TOUR EN ARDENNES, prise et abattue par les Liégeois en 1433,
LEEFFE, LEEFE, L'Eifel, contrée montagneuse au nord du Luxembourg (Prusse rhénane). (Kerstaine dans la),
LEEFFE, LEEFE, incursions des Messins,
LEEFFE, LEEFE, le roi de Sicile déflé par des seigneurs de cette contrée,
LEEFFE, LEEFE, Schluchter,
LE GAY. Lesey (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Vic. Détruit par les Messins,
LENEY, V. Ligny.
LESSEY, arr. Metz, c. Gorze. Grêle,
LESSEY Lucey, arr. et c. de Toul. Blaise surpris et tué,
LEXIR. Lixières, annexe de Fléville, arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les Messins,
LIEGE. Pris par le duc de Bourgogne,
LIEGE. les de La Marck s'en emparent,
LIEGE. Bourguignons, sédition et mutinerie,
LIGNY SUS MARNE. (Voyez Lagny).
LIGNY EN BARROIS (Meuse), arr. Barle-Duc. Journée prise,
LIGNY EN BARROIS (Meuse), le comte de Saint-Pol y retourne,
LION. V. Lyon.
LIRRE en Brabant. La ville de Lierre. Mariage de l'archidue d'Autriche avec la fille du roi d'Espagne,
LIVERDUN (Meurthe), arr. Toul, c. Dommèvre-en- eis. Assiégé et pris par les Lorrains et les Barrisiens,
LIVERDUN (Meurthe), dévasté par la pluie et la grêle,
LOIRE. Débordements de la Loire,
LOIVILLE sur Seille, annexe de Sillegny, arr. Metz, c. Verny. Incursions du Roufoux,
LOIVILLE sur Seille, poursuite d'aventuriers,
LONGEVILLE LES METZ, arr. 1er c. Metz. Gens d'armes en marche pour l'Autriche, en 1375,
LONGEVILLE LES METZ, incendié,
LONGEVILLE LES METZ, dégâts commis par des coureurs,
LONGEVILLE LES METZ, écorcheurs pris par les Messins,
LONGEVILLE LES METZ, jeune homme tué par un picard,
LONGEVILLE LES METZ, soldoieurs luxembourgeois,
LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, arr. Metz, c. Faulquemont. Marchands messins tués,
LONWI. Longwy, arr. Briey. Incursions de seigneurs allemands avec le roi des Romains,
LOPPEY, Luppy, arr. Metz, c. Pange. Sorciers brûlés.
LOREY, Lorry-lès-Metz, brûlé par Collart,
LOREY, repris par les Messins,
LOREY, mauvaise vendange en 1494,
LOREY DEVANT LE PONT, arr. Metz, c. Verny. Courses des Lorrains,
LORRAINE. Grande mortalité en 1452,
LORRAINE. passages des Allemands en 1516,
LOUWY, V. Longwy.
LOWENEY, Louvigny, arr. Metz, c. Verny. Incendié;
LOWENEY, pris par le comte de Saint-Pol,
LOWENEY, courses des Lorrains,
LOWENEY, (gentilshommes à),
LOWENEY, gagé par le roi de Sicile,
LOYNEILLE SUS SEILLE. V. Loiville.
LUBECQUE. Grande tempête qui noie 1800 hommes,



LUCEMBOURG. Luxembourg, séjour du roi des Romains; ambassade messine,
LUCEMBOURG. gagné par le duc de Bourgogne,
LUCEMBOURG. les seigneurs messins vont saluer le duc d'Autriche,
LUCEMBOURG. ambassade messine à Philippe archiduc d'Autriche,
LYON. Concile en 1245-46 et 1274,
LYON. Robert de La Marek envoie à Lyon, au roi de France,
LYON. le duc de Milan emmené prisonnier,
MAGULZ (tour de) en Waissieux, construite en 1515,
MAIENCE (la ville de) prise en octobre 1462,

NEY arr. Metz, c. Verny. Brûlé,
NEY arr. Metz, dévasté par les Lorrains,
NEY arr. Metz, incu ons du seigneur de Commercy,
NEY arr. Metz, repris par les Messins,
NEY arr. Metz, Georges de Bâde, évêque de Metz, reçu à son entrée,
NEY arr. Metz, sorcières,
NEY arr. Metz, femme brûlée vive,
NEY arr. Metz, poulain extraordinaire,

MAI LA TOUR. Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Routiers de l'othon,
MAI LA TOUR. Collart s'y retire,
MAI LA TOUR. pillé et brûlé par les soldoieurs messins,
MAINVILLE. Marville (Meuse), arr. et c. Montmédy. Prisonniers faits par les piétons messins,
MAIXEY. Méchy, ann. de Sanry-lès-Vigy, arr. Metz, c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
MAIXIERES. Mézières, arr. et 1er c. Metz. Incendié,
MAIXIERES. Mézières, bestiaux enlevés,
MAIXIERES. Mézières, bourgnignons,
MAIXIERES. Mézières, rassemblement de troupes de piétons,
MAIXIERES. Mézières, détruit entièrement par un incendie,
MAIZELLE (bourg de), faubourg à la porte Mazelle. Courses des Lorrains,
MAIZELLE (bourg de), abattu en 1444,
MALEGOULLE (la) à Wadrinowe. Grands travaux exécutés,
MALENCOURT, ann. de Montoy, arr. et c. Bricy. Incendié par les Messins,
MALLEROY. Malroy, arr. Metz, c. Vigy. Vignes détruites par les Lorrains,
MALLINE (Belgique). Assignation de seigneurs Messins, par l'empereur,
MANCE (Notre-Dame de), ann. d'Ars-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze. Procession,
MANEY DEVANT LE PONT. Many, arr. Metz, c. Faulquemont. Courses des Messins,
MARANGE-SILVANGE, arr. 1 er  et c. Metz. Dévasté par les Messins et les Lorrains,  ;
MARANGE-SILVANGE, sorcières brûlées,
MARANGE-SILVANGE, incendié par Robert de La Marck,
MARIGNAN (bataille de),
MARLEY, arr. Metz, c. Verny. Commandement du roi de Sicile,
MARSALLE, Marseille; pris par le roi d'Aragon,
MARSALLE, Marseille; (le roi René revient de),
MARSILLY, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
MARY. Mairy, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. (Le damoiseau de Commercy à),
MEIEY. MEY, arr. et 2e c. Metz. Grande tempête,
MEIEY. MEY, Faux monnayeurs dans les vieux chauffours,
MERCHAULT (château de) pris par les Messins en 1367,
MERCHAULT (château de) pris par les Messins en 1367, Il semblerait que ce fût Marsal écrit Marxsal dans A. En réalité, il s'agirait plutôt de Mandres-aux-Quatre-Tours,
arr. Toul, c. Domèvre. Il existe un autre Mandres. Arr. Bar, c. Montier-sur-Saulx.
MERDENEV. Mardigny, ann. de Lorry-devant-le-Pont, arr. Metz, c. Verny. Soldoieurs messins en garnison,
MERGREE (la). V. Lamargrée.
MESCLUVE. Mécleuves, arr. Metz, c. Verny. Brûlé par Blaise,
MESCLUVE. Bourguignons,
METS, METZ. Siége en 1344,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de l'empereur Charles de Bohème,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1357,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1372,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Thierry Boppart en 1376,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal de Cambray,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Henry de la Tour,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grandes solennités en 1427;
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, attaques des Lorrains en 1429,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Conrad Baler, évêque,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, conspiration découverte en 1431,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du duc de Brunswick,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, de Robert, archevêque de Trèves,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du comte de Vaudemont,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, jeu de la Passion et de la Vengeance,
METS, METZ. entrée de Charles IV,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, monnaie frappée par l'empereur,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Conrad Baier,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, siége par Charles VII et René en 1444,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, nettoyage des fossés derrière Saint-Médard,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, Grosse imposition,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prohibitions du duc de Lorraine sur les importations,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, sorcières brûlées, fausse monnaie,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de la Dauphine, fille de Savoie,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du comte de Vaudemont, de Jean de Bade, archevêque de Trèves,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du marquis de Bade et de ses frères; vérification des mesures en 1459,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassadeur envoyé par l'empereur en 1463,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal d'Albi, abbé de Saint-Denis, de Gorze, de Saint-Symphorien,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tentative avortée du duc Nicolas de Lorraine,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande procession à l'occasion de la paix,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, entrée de Bonne de La Marck,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Romont,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, passage du bâtard de Bourgogne,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, envoi de l'artillerie de Lorraine,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Campobasso avec sa fille,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, expulsion des étrangers,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée des fuyards bourguignons à la bataille de Nancy,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1477,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Gracien de Guerre,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, Farces et joyeusetés en 1480,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Verdun en 1488,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, peste,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Grance,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre des frères Baude,



METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, sorcieres brûlées en 1486,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée et entrée du roi des Romains en 1492,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Blaise;
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vignes gelées,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, peste en 1493;
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ordonnances relatives aux étrangers;
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vignes gelées en 1494,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage de la reine de Sicile,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du duc de Gueldre,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassade de Président de Lorraine,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, journée tenue entre le roi de Sicile et Robert de la Marck,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, entrée de l'évêque de Liége,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, appointement avec Robert de la Marck,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, dégâts causés par une tempête, arrivée de la soeur du roi de Sicile,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, service du roi Charles VIII,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, processions générales à l'occasion d'une épidémie,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du roi des Romains,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassade d'Espagne et de Milan,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, séjour du légal envoyé au roi des Romains,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vins et blés recherchés,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, seigneurs Bourguignons,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande mortalité,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, abondance de vins en 1499 et fin de la mortalité,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande tempête,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage du comte de Blamont en 1500,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grandes pluies en 1501,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, passage d'une ambassade de France envoyée au roi des Romains,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage du comte Palatin, se rendant en France,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du roi des Romains en 1503 et du marquis de Brandebourg,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, baladins extraordinaires,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, service du roi de Castille,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande épidémie en 1509,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Saint-Anthoine,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine,  de La Marck et de son frère,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, coqueluche violente en 1510,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du comte de Nassau avec d'autres seigneurs,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage de Wolgang, fils du comte Palatin,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre des Cordeliers,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, inspection des approvisionnements,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, refus d'une imposition demandée par l'empereur en 1512,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, bâteleurs extraordinaires,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre provincial des Frères Prêcheurs en 1514,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de la Blanche-Rose, rassemblement de lansquenets,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande tempête en 1514,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prédication extraordinaire,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, convocation de tous les pauvres à Saint-Vincent,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, rassemblement de lansquenets en 1516,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grands pardons à la cathédrale,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du marquis de Bade,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Mark Antoine de Collonels,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, suppression de cabarets en 1517,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal des Colonnes,
METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prédication remarquable d'un cordelier,
METZ (pays de). Ravages commis par le duc de Lorraine en 1371.
METZ pour Helz ou Heis,
MEUSE. (Les écorcheurs sur la),
MEZE (Grand). Construction de l'église des frères Baudes,
MIAULX en Brie. Meaux. (Seine et Marne). Pris par les Anglais,
MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie,
MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie, Château rendu aux Français,
MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie, Pris par les Français,
MILLEREY (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Assasinat et exécution,
MOINNEVILLE, arr. et c. Briey. (François le Gournay à)
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, arr. et 1er c. Metz. Incendié, 
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Henry de la Tour,
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Le duc de Lorraine,
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, (Croix portées à),
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Soldoleurs luxembourgeois,
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Entrevue du roi des Romains et du roi de Sicile,
MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Agneau singulier,
MON. Mont, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
MONCOURT. Mancourt, ferme, annexe d'Ennery, arr. Metz, c. Vigy. (Femme noyée retrouvée à),
MONDELANGE, arr. et c. Thionville. Incendie causé par le feu du ciel,
MONTERAL. MONTERWALS SUR SENNE. Montereau-faut-Yonne. Assassinat du duc de Bourgogne,
MONTERAL. MONTERWALS SUR SENNE. (Messins au siège de),
MONTFORT. Assiégé par le marquis du Pont,
MONTIGNEY (lès Metz), arr. et 2e c. Metz. (Croix de Saint-Quentin, portées par),
MONTOY, arr. Metz, c. Pange. (Les Bourguignons à la maison forte de),
MONTOY, enfant tué en jouant,
MORVILLE DELES CHEMINOT. Morville-sur-Seille (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Courses du batard de Tantonville,
MOUSON. Mousson (Meurthe), arr. Nancy. Le château brûlé par accident,
MOUSTIER en Allemagne. Munster sur la Rode (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Alberstroff,
MOYEN PONT DES MORTS. Le pont des Pucelles. Barré par les glaces,
MOYEUVRE-LA-GRANDE, arr. et c. Thionville. Brûlée par les Messins,
MURS (sur les). Maisons écroulées,
MUSELLE, Muzelle. La Moselle. Hautes eaux en 1374,
MUSELLE, eaux très basses en 1424,
MUSELLE, barrage au moyen d'une vanne en pleux d'osier,
MUSELLE, remplacement des vieux moulins par une vanne; construction de nouveaux moulins et d'un pont de pierre au Saulcy,
MUSY (château de). Château en ruine près Longuyon, arr. Briey. Pris par les Messins,
NAIMUR. Namur (Belgique). Le château brûlé et détruit par la foudre,
NAIRBONNE. Narbonne. Le roi Philippe, y meurt,
NANCEY. (Les Messins devant),
NANCEY. (Les Messins devant), le duc des Monts (Berg) prisonnier,
NANCEY. (Les Messins devant), translation des reliques de saint Soibert,
NANCEY. le seigneur de Commercy prisonnier,
NANCEY. (Les Messins devant), pris par le duc de Bourgogne, ambassade des chevaliers Messins qui lui portent un présent,
NANCEY. journée prise pour la guerre de Crance et de Bassompierre,
NANCEY. (Les Messins devant), paix conclue avec le duc de Lorraine en 1493,



NANCEY. (Les Messins devant), ambassade messine,
NANCEY. (Les Messins devant), autre ambassade au sujet des villages gagés,
NANCEY. (Les Messins devant), journée prise à ce sujet,
NANCEY. (Les Messins devant), le président de Lorraine décapité,
NANCEY. (Les Messins devant), ambassade messine pour saluer la duchesse de Lorraine, Renée de Bourbon,
NAPLES. Conquête par le roi de France,
NAVAIR, NAVAR. Novarre. Le duc de Milan fait prisonnier par les Français,
NANCEY. (Les Messins devant), (Bataille de),
NEUFBOURCH. L'hôpital incendié,
NEUFCHAISTEL (Vosges). Brûlé par les Messins en 1371,
NEUFCHAISTEL (Vosges). le roi de Sicile en expulse les Cordeliers,
NEUFCHAISTEL devant Thionville. Brûlé,
NIED (villages de la). Dévastés par Cappeler,
NOEROY. V. Noweroy.
NOMENEY (Meurthe). arr. Nancy. L'évêque Thierry,
NOMENEY (Meurthe). Liebault d'Abocourt prisonnier,
NOMENEY (Meurthe). (Aventuriers de Gorze au ban de),
NOMENEY (Meurthe). embuscade des Messins,
NOMENEY (Meurthe). vignes gelées en 1517,
NORTHOUSEN au duché de Ringen. Nordhausen en Thuringe. Révolte et mutinerie,
NOSTRE DAME AUX CHAMPS. Eglise située hors de la porte Saint-Thiébault, détruite en 1552. Procession générale,
NOSTRE DAME DE MANCE. V. Mance.
NOSTRE DAME DE ROCHE AMADOUR. Rocamadour (Lot.), arr. Gourdon, c. Gramat. Miracles,
NOUVIANT. Novéant, arr. Metz, c. Gorze. Pothon et ses gens,
NOUVIANT. Novéant, courses des Français,
NOUVIANT. Novéant, orages,
NOUVIANT. Novéant, Bourguignons,
NOWEROY. Norroy le Veneur, arr. et 1er c. Metz. Vente par Robert de Bar à Poince de Vie,
NOWEROY. Norroy le Veneur, troupeaux enlevés par les gens de Thionville,
NOWEROY. Norroy le Veneur, incendié par les Messins;
NOWEROY. Norroy le Veneur, ravagé par la grêle,
NOWESSEVILLE. Noisseville, arr. Metz, c. Vigy. Incendié,
NUCES, Neutz. (Prusse-Rhénane). Assiégé par le duc de Bourgogne,
NUEWEVILLE. Neuville-en-Verdunois (Meuse), arr. Commerey, c. Pierrefite. Château repris par René, duc de Bar, et les Verdunois,
OFFENBACH. Grand-Duché de Hesse-Darmstadt. Eboulement d'une montagne,
OLLEXEY, OLXEY, Olgy, ann. d'Argancy, arr. Metz, c. Vigy. Incursions du comte de Forbach,
OLLEXEY, OLXEY, incendié par les Luxembourgeois,
ORLIENS. Orléans. (Miracle à),
ORMES (les), près Montigny,
ORNY, arr. Metz, c. Verny. Bourguignons,
OULTRE SEILLE. Partie du territoire Messin, situé au-delà de la Seille. Le duc de Lorraine,
OULTRE SEILLE. Vignes gelées en 1437,
OULTRE SEILLE. en 1486,
OULTRE SEILLE. processions,
OXERAILLES, arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les Messins,
OXEV. Ogy, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
PAIGNY DESSOUS PRENEY. Pagny (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Butin pris par les Messins,
PA S'BAIS. Mauvaise récolte,
PALAIS à Metz. incendié,
PALCES. Psalzel sur la Moselle, près de Trèves (Prusse rhénane), Journée prise pour la querelle de Burtault,
PANADENSIS. Evêché en Grèce,
PARIS. Pavé,
PARIS. Pavé, clos de murs,
PARIS. Pavé, mortalité en 1348,
PARIS. Pavé, voyage de l'empereur Charles en 377,
PARIS. Pavé, le petit pont écroulé en 1499,
PASSEAVANT (château de), pris par René de Bar,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, repas donné à la reine de Sicile,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, séjour de Robert de La Marck,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, De Claude y tombe dans la Moselle,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, souper donné à la soeur du roi de Sicile,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, grandes fêtes pour le baptême de Robert Baudoche,
PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, le duc de Suffolk, la Rose blanche, y loge,
PAULLEY. V. Poulley.
PERPON. Pierrepont, arr. Briey. c. Longuyon. Pothon et ses gens,
PIERFORT (Meurthe), annexe de Martincourt, arr. Toul, c. Domèvre. Assiégé par les Messins et le duc de Lorraine,
PIERFORT (Meurthe), excursions de la garnison jusqu'à Metz,
PIERREVILLER, arr. et c. Briey. Ennemis pris,
PLAPPEVILLE, arr. et 1er c. Metz. Excursions de la garnison de Commercy,
PLAPPEVILLE, mauvaise vendange,
PLAPPEVILLE, ravagé par la grêle,
POISSY près Paris. (Le roi d'Angleterre à),
POITIERS. (Bataille de),
POLLIN en Hongrie, Nicopolis en Hongrie, Grande bataille livrée en 1393,
PONT A CHAUSSY, annexe de Courcelles-Chaussy, arr. Metz. c. Pange. Voleurs pris,
PONT A MOUSSON (Meurthe), arr. Nancy, Accord passé entre Pierre de Bar et les Messins,
PONT A MOUSSON (Meurthe), entrée de Madame de Bar,
PONT A MOUSSON (Meurthe), grandes joûtes,
PONT A MOUSSON (Meurthe), butin vendu aux enchères
PONT A MOUSSON (Meurthe), grand pardon à Saint-Antoine,
PONT A MOUSSON (Meurthe), paix signée par les Rois et les Messins,
PONT A MOUSSON (Meurthe), grande mortalité,
PONT A MOUSSON (Meurthe), les chanoines de Metz s'y retirent,
PONT A MOUSSON (Meurthe), visite des seigneurs Messins à René et à sa cour,
PONT A MOUSSON (Meurthe), les bonnes gens du Val de Metz s'y réfugient,
PONT A MOUSSON (Meurthe), pris par les Rourguignons,
PONT A MOUSSON (Meurthe), dégâts causés par une tempête,
PONT A MOUSSON (Meurthe), fossés vidés par corvées,
PONT A MOUSSON (Meurthe), vignes gelées,
PONT A MOUSSON (Meurthe), passage de la reine de Sicile,
PONT A MOUSSON (Meurthe), journée prise par les Messins pour un accord entre le roi de Sicile et Robert de La Marck,
PONT A MOUSSON (Meurthe), vignes gelées en 1517,
PONT AUX LOUPS, commencé,
PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, arches couvertes par les grandes eaux,
PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, croix et puits construits par Nicole Louve. (Tour neuve construite entre le) et Saint-Vincent,
PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, croix abattue,
PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, passage interdit,
PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, refait en 1518.



PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV,
PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV, (vivres préparés aux Bourguignons à la Croix du),
PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV, refait en 1513,
PONTIGNY (Yonne), arr. Auxerre, c. Ligny-le-Chastel. Fondation de l'abbaye,
PONT SAINT CLOUD. Bataille en 1406,
PONT SAINT GEORGES. (Murtel du), construit jusqu'aux barres,
PONTOY, arr. Metz, c. Verny. Bourguignons,
PONTOY, pris par des aventuriers et repris par les Messins,
PORCHIEZ. Porcher sur la Signeul, annexe de Brainville, arr. Briey, c. Confians. Gens de Bassompierre pris,
PORT SUR SEILLE, annexe de Morville-sur-Seille, arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Attaqué par les soldoieurs de Metz,
PORT SUR SEILLE, courses du Roulfoux,
PRUSSE. (Chevaliers Messins se rendant à la croisade en),
PUIXE. Puxe, arr. Briey, c. Conflans. Brûlé par Schluchter,
PUXIEULX, annexe de Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Routiers de France,
QUINQUAIRAILLE (Pont de) rallongé,
RABAY. Rabas. Eglise consacrée par Léon IX, annexe de Befey, arr. Metz, c. Vigy. Pèlerinage,
RACOURT. Raucourt (Meurthe), arr. Nancy, c. Nomeny. Courses des Lorrains,
RAINS. Rheims (Marne). Roi d'Angleterre,
RAINS. Rheims (Marne). seigneur Louve fait chevalier au sacre de Charles VII,
RAINS. Rheims (Marne). pris par Jeanne d'Arc,
RANCONVAL. Ranguevaux, arr. et c. Thionville; bestiaux enlevés,
RAVILLE, arr. Metz, c. Pange. (Larrons conduits à),
RAVILLE, le roi des Romains y loge,
RECHIEFMONT, RECHIMONT, Richemont, arr. et c. Thionville. Assiégé par le maréchal de Luxembourg et les Messins,
RECHIEFMONT, RECHIMONT, rendu aux assiégeants,
RECHIEFMONT, RECHIMONT, dégats causés par une tempète,
RECHIEFMONT, RECHIMONT, mis à rançon par Robert de La Marck,
RENGMONT. (Tour du pont). Porte Sainte-Barbe,
RHIN débordé de Bâle à Cologne,
RICHARTMANEY. Richardiménil (Meurthe), annexe de Flavigny, arr. Nancy, c. Saint-Nicolas. Pris par les soldoleurs messins,
RIGUEN (duché de). La Thuringe,
RIMPORT. (Meurtre commis en l'hôtel du Gygne en),
RODDE (hôtel de), près Moustier en Allemagne. Rhodes (Meurthe), arr. et c. Sarrebourg. Abattu par les Messins,
RODEMACK, arr. et c. Thionville. Dévasté par les Messins,
RODEMACK, deux cents Suisses veulent s'en emparer,
RODEMACK, rendu aux Lorrains et Bourguignons,
RODEMACK, assailli par les soldoieurs messins,
ROMBAIS, arr. Briey. Incendié par les Messin ,
ROMBAIS, pris par eux,
ROME. Pèlerinage en 1300,
ROME. Pèlerinage en 1300, Guillaume de Nogaret,
ROME. Pèlerinage en 1300, pèlerinage pour les grands pardons,
ROME. Pèlerinage en 1300,  députation de chevaliers messins au pape pour l'affaire des chanoines,
ROME. Pèlerinage en 1300, entrée du roi de France,
ROUEN. (Le roi de Navarre pris au château de),
ROUZERIEULLE, arr. Metz. c. Corze. Brûlé,
ROUZERIEULLE, vignes gelées en 1486,
ROUZERIEULLE, mauvaise vendange en 1494,
ROUZERIEULLE, grêle,
ROUZERIEULLE, homme pendu,
ROUZIRE. (Rozières (Meurthe), arr. Nancy, c. Saint-Nicolas. Assailli par les Messins,
ROUZIRE. (Rozières (Meurthe), brûlé en partie,
RUMELLEY. Rémilly, arr. Metz, c. Pange. Sorcière brûlée,
SALBRUCHE. Sarrebrück (Prussa rhénane). Brûlé par accident aux noces du fils du comte de Saverne et de la fille de Jean de Fenestrange,
SALINE. Rozières-aux-Salines, ou Château-Salins en Franche-Comté? Messins pris en y allant,
SALNEY. Saulny, arr. et 1er c. Metz. Soldoieurs de Metz,
SALNEY. Saulny, sorcières brûlées,
SALNEY. Saulny, mauvaise vendange en 1494,
SALNEY. Saulny, grêle,
SAMECH (pays de), en Prusse, Croisade de chevaliers messins,
SAMPIONY (Meuse), arr. Commercy, c. Pierrefitte. Messins tués,
SANRY sur Nied, arr. Metz, c. Pange. Courses de Crance,
SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits.
SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. le pont rompu par les glaces,
SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. le raiz l'évêque,
SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. maison occupée par Andreu de Rineck,
SAULCY (la forteresse du), détruite par les Messins,
SAULNERY (la rue), brûlée en 1320,
SAVELLON. Le Sablon, arr. et 3e c. Metz. Vignes gelées en 1486,
SAVELLON. Le Sablon, mauvaise vendange en 1494,
SECOULX. Secourt, arr. Metz, c. Verny. Pris par le comte de Salm et repris par les Messins,
SEILLE. Hautes eaux en 1375,
SEMELCOURT. Semecourt, annexe de Fèves, arr. et 1er c. Metz. Bestiaux enlevés,
SEMELCOURT. Bourguignons
SEMELCOURT. rassemblement de piétons,
SERVIGNEY lès Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. Brûlé,
SERVIGNEY sol-doleurs messins,
SIERK, arr. Thionville. Le sire de Commercy,
SIERK, hommes de Crance, pris au-delà,
SOLIEUVRES (château de), château situé aux environs de Luxembourg. Pris par un moine de Gorze,
SOUGNE. Soigne, arr. Metz, c. Verny. pris par les Messins en 1372,
STRAGNEL Tragny, arr. Metz, c. Pange. Relevé de gage par le roi de S lle,
STRASBOURC. Suicide d'un évêque,
STRASBOURC. retour de Jean Chaverson,
STRASBOURC. festoiement de seigneurs messins,
St AILLE, arr. et c. Briey. Pillé par par les Messins,
St ARNOULT (abbaye de). Les gens du Damoiseau de Commercy,
St ARNOULT (abbaye de). grande procession,
St ARNOULT (abbaye de). Georges de Bâde, évêque de Metz, y meurt,
St ARNOULT (abbaye de). dîner donné à la reine de Sicile,
St ARNOULT (abbaye de). procession générale,
St ARNOULT (abbaye de). journée prise avec les Bourgulgnons,
St ARNOULT (abbaye de). grande procession,
St AVOLD, arr. Sarreguemines. Inondation causée par les pluies,
St AVOLD, marchands messins à la foire,
Ste BARBE, arr. Metz, c. Vigy. Pèlerinage de la reine de Sicile,
Ste BARBE, Pélerinages nombreux en 1494,
Ste BARBE, grande procession,
Ste BARBE, Pèlerinage de Monseigneur de Guise,



Ste CLAIRE sur les Murs. Incendie,
St CLEMENT. Le feu aux mainandies,
St CLEMENT. procession de Victoire et autres,
St CLEMENT. grandes processions,
St DENIS (le roi Philippe enterré à),
St DENIS (saint Louis, le roi Philippe enterré à),
St DENIS (ouragan violent à Paris et à), en 1541,
Ste ELISABETH. Eglise entre les portes des Allemands et Mazelle, hors la ville. Voleur arrêté,
St ELOV. Ancien monastère, aujourd'hui fermé, annexe de Woippy, arr. 1er c. Metz. Procession,
St EPVRE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. La maison forte abattue par les Messins,
St EPVRE (Meurthe), Courses de Capeler,
S t  GERMAIN en Laye (le roi d'Angleterre à),  .
St GERMAIN. Prieuré et château au-dessus de Chastel-Saint-Germain, arr. Metz, c. Gorze. Processions,
St ILLAIRE. Représentation du miracle de Notre-Dame,
St JULIEN lès Metz, arr. 1er c. Metz. Bande d'Egytiens avec leur chef,
St JURE. arr. Metz, c. Verny. Courses du batard de Tantonville,
St LAIDRE. Hôpital de Lépreux et ferme, ann. de Marly, arr. Metz, c. Verny. Incendié par le Damoiseau de Commercy,
St LAIDRE. Hôpital de Lépreux et ferme, Français de la garnison de Gorze tués,
St LOUIS. Lieux de sépulture des suppliciés,
Ste MARIE AUX CHENES, arr. et c. Briey. (Soldoleurs messins à),
St MARTIN devant Metz. Ban-Saint-Martin. Troupes de gens d'armes en 1376.
St MARTIN détruit au sujet de la guerre de la hottée de pommes,
St MARTIN courses et pillards,
St MARTIN courses des Lorrains,
St MARTIN procession,
St MAUR DES FOSSES, près de Paris. Pèlerinage de l'empereur Charles,
St MICHEL. St Mihel (Meuse), arr. Commercy. Messins rançonnés,
St MICHEL. St Mihel (Meuse), meurtres commis par un boucher,
St PIERRE AUX IMAGES. Toiture enlevée par la tempête,
St PIERMON. Ancienne abbaye, ferme, annexe d'Avril, arr. et c. Briey. Le damoiseau de Commercy,
St PIERMON. Ancienne abbaye, suicide d'un religieux,
St POLINS. St Hippolyte (Doubs), arr. Montbelliard. Pris par les Allemands,
St PRIVAIT. St-Privat-la-Montagne, arr. et c. Briey. Brulé par le damoiseau de Commercy,
St QUAINTIN (les Bretons sur le mont),
St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), croix portées,
St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), sorcière brûlée,
St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), faux monnayeurs,
Ste RUFFINE. Arr. Metz, c. Gorze. Brûlée,
Ste RUFFINE. Henry de La Tour et ses gens y abattent le gibet,
Ste RUFFINE. coureurs,
St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte,
St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, Le bourg brûlé et abattu,
St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, église commencée en 1480,
St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, dégats causés par une tempête,
St SOIBEL (le pré). Ban-St-Martin. Butin vendu,
St SUPPLAT. Arr. Briey, c. Audun-le-Roman, Pothon et ses aventuriers,
St THIEBAULT. Porte refaite en 1480,
St TROND (Belgique). Pris par les de La Marck,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, grand incendie,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, prise de possession par monseigneur d'Epternach,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, grandes joutes dans la cour,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, procession générale,
St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, convocation des pauvres de Metz,
TALANGE. Arr. et 1er c. Metz. Incendié,
TALANGE. Arr. et 1er c. Metz. Incendié, (Bassompierre à),
TAIPPE. Teppe. (La grande et la petite), fermes près de Ladonchamp. Annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Bétail enlevé à la,
TAIPPE. Teppe. (La grande et la petite), fermes près de Ladonchamp. Annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Bétail enlevé à la petite,
TARAL (Les barres près du). Noyé retrouvé,
TERME. (Les moulins du). Brûlés en 1471,
THIGNOMONT. Annexe de Plappeville. Arr. 1er c. Metz. Coureurs,
THIGNOMONT. Annexe de Plappeville. Arr. 1er c. Metz. Coureurs, brûlé par Collart de Fléville,
THILICOURT. Tellancourt. Annexe de Frenois-la-Montagne, arr. Bricy, c. Longuion,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, sorciers brûlés,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, grand incendie en 1493,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, journée tenue entre les Messins et Bernard de Luxembourg,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, passage du roi des Romains,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, complot pour s'en emparer par surprise, en 1514,
THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, environs dévastés par Robert de La Marck,
TIREWOINE. Therouenne. Assiégée et prise par le roi d'Angleterre qui la rase,
TONGRES (Belgique). (La ville de), prise par les La Marck,
TORNAY. Tournay (Belg.), assiégé et pris par l'empereur Maximilien,
TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine,
TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, visite des seigneurs de Metz au marquis du Pont,
TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, vignes gelées,
TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, mis en interdit,
TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, arrivée du roi des Romains,
TREMERY, annexe d'Ay, arr. Metz. c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
TREMERY, annexe d'Ay, les Bourguignons,
TREVES, TRIEWES; Trèves (Prusse rhénane), journée assignée entre les Messins et Bernard de Luxembourg,
TREVES, TRIEWES; arrivée de l'empereur Maximilien, pour visiter les saintes reliques,
TREZ. Mastricht (Hollande). Guillaume de La Marck décapité,
TROIE, TROYES en Champagne. Pris par Jeanne d'Arc,
TROIE, TROYES en Champagne. Pris par Jeanne d'Arc, faux monnayeur brûlé,
TRONVILLE, annexe de Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Les routiers de France,
TURY (la petite), annexe de Woippy, arr. et 1er c. de Metz. Incendiée,
VALLERAT. Valleroy, arr. et c. Briey. François-le-Gournay,
VALLIERES, arr. et 2e c. Metz. Courses du comte de Forbach,
VALLIERES, arr. et 2e c. Metz. Courses du comte de Forbach, le comte de Salme et d'autres seigneurs,
VANTOULX, arr. et 2e c. Metz. Sorcier pris,
VANTOULX, Le comte de Salme et autres,
VAUCOULEURS. Vaucouleurs (Meuse). arr. Commercy. Le roy Philippe et l'empereur Albert s'y rencontrent,
WAUCON. WAUCON. WOUCON. Hauteurs entre Woippy et Lorry. Coureurs,
WAUCON. WAUCON. WOUCON. Hauteurs entre Woippy et Lorry. Coureurs, vignes gelées,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, gens d'armes se rendant en Autriche en 1375,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, dévasté par les Allemands,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Henry de La Tour,



VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Pothon de Xaintrailles et les aventuriers,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, vignes détruites par la tempête,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, les quatre mairies vendues par l'évêque,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Monseigneur de Craon,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Bourguignons,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, les mairies rachetées,
VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, ordonnance relative aux censives des mairies,
VAULX. VAL (le petit) ou de Mey. Dévasté par la tempête,
VAULX. VAL (le petit) ou de Mey. Dévasté par la tempête, vignes gelées en 1571,
VEGEY. (V e  Vigey.
VERBEL (Eglise de). Abbaye de Barbeaux, près Melun. Louis VII inhumé,
VERBOMIE. V. Nairbonne.
VERDUN (Meuse). (Français autour de),
VERDUN (Meuse). (Français autour de), vignes gelées,
VERGAVILLE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Dieuze. (Marchand de), pris par des brigands,
VERMOIXE. V. Worms.
VERNEY. Arr. Metz. Courses des Messins,
VERTON. Virton (Luxembourg belge). Pris par le comte de Ligny,
VERY. (Petite Metz). Vry, arr. Metz, c. Vigy. Château pris par les Barrisiens,
VERY. (Petite Metz). Vry, cédé par moitié,
VERY. (Petite Metz). Vry, (le Rousoux devant),
VERY. (Petite Metz). Vry, les Ecorcheurs,
VERY. (Petite Metz). Vry, brigands emmenés par les soldoieurs du château,
VIC (Meurthe), arr. Château-Salins. Maison de la garde près Vic,
VIC (Meurthe), ambassadeurs de l'empereur en 1463; les chanoines de Metz s'y retirent,
VIEZ BOUCHERIE. Incendie d'une maison,
VIEZ MOULINS outre Muzelle. Vanne effondrée,
VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands,
VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands, sorcière brûlée,
VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands, incendié par Bernard de Luxembourg,
VIGNETTE (Maison de la). Noces de Joachim Chaverson,
VIGNEULLE. Annexe de Lorry, arr. et 1er c. Metz. Sorcière prise,
VIGNEY. Arr. Metz, c. Verny. Incendié,
VILLER. Villers-l'Orme. Annexe de Failly, 2e c. Metz. Le maire va assaillir de nuit Failly,
VILLE SUR YRON. Arr. Briey, c. Conflans. Les routiers de France,
VILLE SUR YRON. courses des gens d'Ars,
VINCENNES, près de Paris. Clos de mur,
VINCENNES, construction de la tour,
VIVIER (Ban de), composé de Viviers avec quatre hameaux. Arr. Briey, c. Longuyon. Courses des Messins,
VOUSGE. Les Vosges. (Les Allemands entrent en Lorraine par la),
WAIDE DE BOUTON. Femme morte,
WAIDE BUGLEY. Incendie,
WAIDE OULTRE SEILLE. Maison brûlée,
WAISSIEULX. (Abreuvoirs en),
WARIXE. Arr. Metz, c. Boulay. Courreurs,
WAUCON. V. Vaucon.
WAUDEMONT. Vaudemont (Meurthe). Arr. Nancy, c. Vezelize. Pris par les Bourguignons,
WAUDRINOWE, WAULDRINOWE. Les écorcheurs,
WAUDRINOWE, WAULDRINOWE. Les écorcheurs, rompu par les glaces en 1469,
WAUDRINOWE, WAULDRINOWE. Les écorcheurs, grands travaux a la Malegoulle,
WAUPPEY, Woippy. Arr. et 1er c. Metz. Le comte de St Pol,
WAUPPEY, brûlé par Collart,
WAUPPEY, sorcières brûlées,
WAUPPEY, vignes gelées,
WAUPPEY, maladrerie,
WAUPPEY, condamnation et retour du Maire,
WENNEPERT, Warsberg. (Les deux) abattus,
WIDEBOUTEILLE ou Hôtel de Raigecourt, devant St-Vincent. La soeur du roi de Sicile y loge,
WORMES, Worms. Duché de Hesse. Darmstadt (Evêque de Metz transféré à),
WORMES, (appel porté à la chambre impériale de),
WORMES, exécution de bourgeois mutinés en 1514,
XEVERY, Xivry-le-Franc. Arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Pothon et ses gens,
YVOIXE. V. Ivoix.

TABLE DES NOMS DE PERSONNES
Ablecourt (Jean), m  échevin
Abrion (Jean)
Adenat
Augucins (St) archevêque de Trèves
Aigreville (le cardinal d')
Albert, empereur d'Allemagne
Albert d'Autriche, empereur
Albert, le duc
Albin (le cardinal), abbé de St-Denis, St-Symphorien
Alençon (le comte d')
Alexandre, empereur de Constantinople
Alexandre, pape
Alienor, femme de Louis VII
Alverade
Amant (St), Anselme, évêque de Cantorbery
Amiche, seigneur d'Apremont
Ancerville (Monseigneur d')
Ancillon (Jehan)
Andreu le Maimbour
Andreu de Wauldrevange
Androuin d'Ariocourt
Angleterre (le roi d')
Angleterre (le fils du roi d')
Anery (Monsgr d'), Ennery
Anoy (Gauthier et Philippe d')
Anthonne de Maline
Anthonne le charpentier
Anthonne, maître fondeur
Antoine, comte de Vaudemont
Antoine de Lorraine
Apremont (Jehan d')
Aragon (le roi d')
Armagnac (le comte d')
Armoises (Collart des),
Philippin,



Robert,
de Linon,  de Jean de Villers,
Arnoult de Clercy, seigneur
Arnolt, le grand
Arras (l'évêque d')
Artus, comte de Richemont
Aubrion (Jehan), me échevin
Augsbourg, l'archevêque
Aulrez (Jehan), seigneur
Aulte (Monseigneur d')
Ausay (l'evesque d')
Autriche (le duc d')
Autriche (l'archiduc Philippe)
Autriche (l'archiduc), duc de Bourgogne
Avignon (le cardinal d')
Axiez Joffroy
Baccarat, notaire
Bade, Baude (le marquis de),
Bade, George, coadjuteur de Metz; Mark, chanoine de Cologne,
Bade, George, évêque Saint-George.
Baiart (le capitaine)
Baier. V. Conrad et Thierry; Henry et Thierry,
Bair, Bai, Bray, Bay (Pierre de)
Bair, Bai, Bray, Bay (Henri et Jean, fils de Robert de),
Bair, Bai, Bray, Bay (Jasper de),
Baillat (Didier)
Baitelle (Thiebault), me échov.
Bajazet
Ballue (le cardinal de la)
Baltazar
Banestroff (Jean de),
Banestroff (Jacob de),
Banestroff le fils de Jean,
Bar (le duc de)
Barbazan, Sgr

Baroy (Jehan Simon)
Bassompierre (Joffroy de)
Bataille, Baitaille, Jennat,
Bataille, Baitaille, Gillat, seigneur,
Bataille, Baitaille, Jehan,
Bataille, Baitaille, Ysabelle, fe Regnault le Gournais,
Batard (le) Antoine de Bourgogne.
Batard (le) Antoine de Bourgogne. d'Arensière,
Batard (le) Antoine de Bourgogne. de Barbelz,
Baudouin de Bourgogne,
Baudouin de Bourgogne, de Calabre,
Baudouin de Bourgogne, Cordon,
Baudouin de Bourgogne, de Tantonville,
Baudouin de Bourgogne, de Vendome,
Baudouin de Bourgogne, de Vertus,
Baudesson
Baudoche, Nicolle, m  échevin,
Baudoche, Jean, m  échevin,
Baudoche, Nemmery, m  échevin,
Baudoche, Nicolle, Nemmery, m  échevin,
Baudoche, Jean, fils de Nemmery,  m  échevin,
Baudoche, Perrin,
Baudoche, Arnoult,
Baudoche, Nicolle, Arnoult
Baudoche, Nemmery, Arnoult
Baudoche, Arnoult, Arnoult
Baudoche, Jean,
Baudoche, Jean, id.
Baudoche, Jean,
Baudoche, le Sgr chevalier,
Baudoche, Jean,
Baudoche, Jean
Baudoche, Poince,
Baudoche, Pierre, id.
Baudoche, Catherine,
Baudoche, Béatrix,
Baudoche, Pierre,
Baudoche, Pierre,
Baudoche, Claude, sa fille,
Baudoche, Isabelle, fe Michel de Kuhen,
Baudouin, archev. de Trèves
Baudouin (Jean)
Baudouin, neveu du comte de Flandres, empereur à Constantinople
Bavière (Georges duc de)
Beatrix, fille de Simon de Halferdanges
Beauvau (René de)
Bel (le), voyez Lebel
Belrains (Jehan de)
Belsebonne (la femme)
Benedie, pape, Nicole, évêque d'Osile
Benedict, pape, Pierre de La Lune
Bergues (Monseigneur de)
Bernard (St)
Bernad d'Anjol
Bernard de Luxemb
Bertran, archevêque de Bordeaux, élu pape
Bertrand le Hungre
Bertrand (Jehan) me échevin
Bertrant (Catherine, fille Simon)
Bessainge (Perrin)
Bibra, Briba (Philippe de)
Bille d'Aboncourt, veuve Albert Boulay
Bitche (le Cie de)
Blaize



Blamont (le Comte de)
Blanchair (Bietrix,  Jehan)
Blanche, reine de France
Blanche Rose, v. Suffolk
Blanchefort
Blancstrain
Blanquenheim (Girard de)
Blois (le Comte de)
Boitalle (Nicolle), me échevin
Boniface (pape)
Boniface (frère), ministre des Cordeliers de la province de France
Boppart. V. Thierry
Borcette (le Sgr de)
Borchon (Grant), me échevin
Borgnier (Pierre), me échevin
Bouchatte (Wiriat), me échevin
Bouck (Jasper)
Boulay (Guichard)
Boulay (Auburtin)
Boullais (Albert), me échevin
Boullay (Jean), Sept de la guerre
Boullay, me échevin
Boullai (Jehan), De Clémence, Ve

Bouquin (Pierre) dit Chielaron, me échevin
Bourgogne (duc de)
Bourgogne (Marie, duchesse de)
Bouxières (de); Perrette, fille, et Jehanne, femme de Jacomin,
Bouxières (de); Jacomin,
Brabant (le duc de)
Braidy (seigneur Jean)
Brandebourg (le marquis de)
Brielle (Abry), de Toul
Brienne (Monseigneur de)
Broche
Brosse (Pierre de La)
Brunswick (le duc de)
Brullefer
Brugle (Thiébault), m  échevin
Burdin
Burtal (Pierre), dit Soffroy
Burtrand (Jacque), me échev
Burtrand (Simonin)
Burtrand d'Ormendaire
Buxey (Monseigneur de)
Calabre (le duc de)
Cambray (le cardinal de)
Campobasso (le comte de)
Capelaire
Capeller (Peltre de Sovenghem)
Carel (Martin)
Castille (le roi de)
Chameurs (Poince), me échevin
Champion (Collin)
Chapelle (Nicolle), prieur d'Offembach
Charles (le roi)
Charles, roi de France et de Naples
Charles V, roi de France
Charles VI, roi de France
Charles VII, roi de France
Charles VIII
Charles de Bohême, empereur d'Allemagne
Charles, duc de Bourgogne
Charles de Lorraine
Charles, comte d'Anjou
Charles, comte de la Marche
Charles, comte de Valois
Chasstelet (Philibert du)
Chastelvillain (le seigneur de)
Chauffour (Didier)
Chaullon (Nicolle), abbé de Saint-Martin
Chaverson (de). Willame, me échevin,
Chaverson (de). Willame, Joffroy,
Chaverson (de). Willame, me échevin,
Chaverson (de). Willame, la fille de Joffroy,
Chaverson (de). Willame, Jean, me échevin,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Caillin, f  Nicole Dex,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Gertrude sa fille,
Chaverson (de). Willame, Michel,
Chaverson (de). Willame, Gertrude, fille de Jean, fe Renaut le Gournais,
Chaverson (de). Willame, Jean et Michel,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Michel,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Bonne, fe Charles de Beauveau,
Chaverson (de). Willame, Michel,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Michel, son fils,
Chaverson (de). Willame, Janne, sa fille,
Chaverson (de). Willame, Michel,
Chaverson (de). Willame, Barbe fe Jean,
Chaverson (de). Willame, de Collin,
Chaverson (de). Willame, Françoise,
Chaverson (de). Willame, Michel, me échevin,
Chaverson (de). Willame, Jean,
Chaverson (de). Willame, Michel,
Chaverson (de). Willame, Joachim,
Chaverson (de). Willame, Michel,



Chaverson (de). Willame, Joachim, me échevin,
Chavin. V. Xavin.
Cherdat, clerc
Chevallat (Simon)
Chevel (François)
Chièvres (Monseigneur de)
Chiffort (le duc de). V. Blanche Rose et Suffolk
Christophe de Cherisey
Clarence (le duc de)
Classequin, le messager
Claude d'Euville
Claussequin
Claussequin la Barbe
Claussequin, l'hôte de l'Ange
Clebau
Clément, pape
Clerey ou Clerel (frère Jehan)
Clermont (Monsgr) lieutenant de Monsgr d'Angouleme
Clisson (Ollivier de)
Coissy (seigneur de)
Collart de Fleville et ses frères,
Collart de Fleville et ses frères, de Mercy,
Collart de Fleville et ses frères, du Saulcy,
Collard (Mergoten Piat)
Collat (Guillaume)
Collignon Arnoult
Collignon Bonamy
Collignon de Scey
Collignon le Varcollier
Collin Champion
Collin de Boussange, le boucher
Complement (Jean)
Colloneis (Mark Anthonne)
Colonnes (le cardinal des)
Conrad Baier, évêque de Metz
Conrad de Briey, curé de Saint Medart
Conrad, empereur
Conrad, le parmentier de Worms
Coppat (Pierre)
Corbelz (Sgr Jehan)
Cornement Russe de Blanche Esglize
Cosme de Médicis
Cottenat (me)
Couppat (Gérardin), le changeur
Couppechausse (Jacomin)
Crance, dit la Grant Barbe
Crancel Crantz
Crantz de Griselhem (Hannes et Arnould)
Craon (Monseigneur de)
Créhange (Madame de)
Crouellot (Louis), me échevin
Cuerdefer. Joffroy, me échevin,
Cuerdefer. Joffroy, Jean,
Cuerdefer. Joffroy, Arnoult, me échevin,
Cuerdefer. Joffroy, Joffroy,
Cuerdefer. Joffroy, Joffroy, me échevin,
Cuerdefer. Joffroy, Claude,
Cuerdefer. Joffroy, Perette,
Cugnin (Jehan)
Cugnin Nawelz
Cumheim (Barbe), fe Regnalt le Gournais
Cunemans (Poince), me échev.
Dasy (messire Renaud)
Dauphine, princesse de Savoye
Dediet, curé de Scey
Dediet (Jean), le notaire
Dedier le Lorrain
Dedier Noël
Dedier, prieur de St-Arnoult
Dedier Thiébault
Delaitre (Jacques), me échevin
Delatte (Pierre), me échevin
Demange Pingot
Deuamy le jeune, me échevin
Deudeny (Pierre), me échevin,
Desch: Dex. Joffroy,
Desch: Dex. Joffroy, Jean, me Desch: Dex. Joffroy, échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Baudouin,
Desch: Dex. Joffroy, Collignon,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Joffroy,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, Joffroy, me échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Philpin, me échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Jean,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, Collignon,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolle, Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, Jean,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolle, me échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Isabelle,  Philippe de Bibra, Philippe,  Conrad de Serrières,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolle,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques, me échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolle,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Jean,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Jacques,me échevin,



Desch: Dex. Joffroy, Jean,
Desch: Dex. Joffroy, Comtesse, fille de Nicolas,
Desch: Dex. Joffroy, Jean,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, François, fe Jacques, Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe et Collignon,
Desch: Dex. Joffroy, Collignon,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe, fille de Conrad de Serrières, fe Claude Baudoche,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe, Nicolle,
Desch: Dex. Joffroy, Barbe, fille de Nicolle,
Desch: Dex. Joffroy, Nicole, dit Collignon, me échevin,
Desch: Dex. Joffroy, Gertrude, fe Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolle,
Desch: Dex. Joffroy, Comtesse, fille de Jacques,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe,
Desch: Dex. Joffroy, Barbe, fe François le Gournais,
Desch: Dex. Joffroy, Nicolas,
Desch: Dex. Joffroy, Philippe,
Didier Collat
Didier de Landre
Didier de Liverdun
Didier de Vaubecourt, charp.
Didier, le magnier de Saunerie
Didier Lenffant
Didier Noche
Dinarc Mangin
Domange, religieux de Saint-Arnould
Dominic de Noweroy (me)
Dominique (St)
Dommartin (Willame de)
Donvelle
Drouin Jean, me échevin,
Drouin Jean, Nicolle, me échevin,
Drouin Jean, Jean, me échevin,
Drouin Jean, Nicole, me échevin,
Drouin Jean, Nicole,
Edouard, roi d'Angleterre
Edouard, comte de Bar
Edouard, évêque de Metz
Emblecol (Jehan)
Emich de Limange
Enguerran de Marigny
Erard de Voulle, abbé de St Arnoult
Ernaixe (la soeur de Jehan)
Erowin (Jean), me échevin
Espagne (le roi d')
Esternac (Mgr d')
Eugène, pape
Faiet, (Mgr), lieut. de Mgr d'Alençon
Falquestaine (le Sgr de)
Faquenel (Jehan)
Faucheavoine
Faulquenelz (Willamme), me échevin
Fayt (Mgr du)
Faxin Burthe, me échevin,
Faxin Burthe, Jean, me échevin,
Femir
Fenestrange (le Sgr de),
Fenestrange (le Sgr de), Olry,
Fenestrange (le Sgr de), Simon,
Fenestrange (le Sgr de), Arnoult,
Fenestrange (le Sgr de), la fille de Jean,
Feriat (Thiebaut), me échevin
Ferry, duc de Lorrenne
Ferry (Mgr), cte de Vaudémont
Ferry de Boudange
Ferry de Bousch
Ferry de Landre, (le fils de)
Fessaulx, Estenne,
Fessaulx, Pierre,
Fessaulx, Pierre, me échevin,
Fessaulx, Arnoult, me échevin,
Fessaulx, Jean,
Fidry, maréchal de Luxembourg
Flandres (le comte de),
Flandres, Brabant, Hollande (Mgr le trésorier de)
Flaveventre (Jehan)
Florhange (Sgr Robert de),
Florhange (Madame de),
Florhange (Monseigneur de),
Fontin
Fortapice, Foraxice (le capite),
Fouillat (Sgr), abbé de St-Arnoult et St-Clément
Foullat (Messire), abbé de St-Simphorien
Fourelle, clerc des Sept
France (le roi de)
Francequin, le chaudronnier
Francisque, d'Epinal
Francisque de Sickingen
François (saint)
François de Valois, duc d'Angoulème
Fréderic, empereur
Froway Pierson
Gaillat (Jacques)
Gauthier de Chatillon
Genesel (Sgr Jean)
Genon, Lombard
Gennon (Messire)
George (Jean), aman



Georges de Bade, évêque
George, doien de la ville
Gérard (me Claude)
Gérard de Heraucourt
Gererdin (Willamme),
Gererdin (Willamme), le changeur,
Giraird Sapientis
Girard des Augustins
Glauddon (Doroltie)
Gouddexault (Jean)
Goulle (Jacque), me échevin
Gournais (Le) Jacques, fils de Philippe, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Poince,
Gournais (Le) Jacques, Jacques,
Gournais (Le) Jacques, Laurent, Wiry,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Nicolle, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Perrin,
Gournais (Le) Jacques, Jean, id.
Gournais (Le) Jacques, Poince,
Gournais (Le) Jacques, Pierre,
Gournais (Le) Jacques, Jean dit Crepy,
Gournais (Le) Jacques, Philippe, Poince,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Nicolle, abbé de St-Vincent,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Maheu, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Perrin, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Pierre,
Gournais (Le) Jacques, Philippe, fils de Michel,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Thiébaut,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Françoise, fille de Maheu; frère Jean,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean, fils de Maheu, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Maheu,
Gournais (Le) Jacques, Françoise, sa fille,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Jean, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, François, Françoise,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Renault, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, François, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Renaut, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Maheu,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Thiebaut,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, Thiebault,
Gournais (Le) Jacques, Michel, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Anne, fille de François, Regnault, Thiebault, Jean, Michel, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, François, Jean, Thiébaut, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François, Michel,
Gournais (Le) Jacques, François et ses trois fils,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Thiébault, Barbe, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Gertrude, fille de François, Regnault, Françoise, fe François,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Alixatte, fe François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Barbe, fille de Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Perette, fe Thiébault, Barbe, fe Jean, Gertrude, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, fils de Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, François, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Magoutin, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Maheu,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Michon, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, fils de François, me échevin,



Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Catherine, fille de Michel, fe Jean Xavin,
Govion (Nicolle)
Gracian de Guerre,
Grant Jehan de Perrepont
Grant Jehan, orfèvre
Crantz de Griselhem (Hannes et Arnould)
Craon (Monseigneur de)
Créhange (Madame de)
Crouellot (Louis), me échevin
Cuerdefer. Joffroy, me échevin,
Cuerdefer. Jean,
Cuerdefer. Arnoult, me échevin,
Cuerdefer. Joffroy,
Cuerdefer. Joffroy, me échevin,
Cuerdefer. Claude,
Cuerdefer. Perette,
Cugnin (Jehan)
Cugnin Nawelz
Cumheim (Barbe), fe Regnalt le Gournais
Cunemans (Poince), me échev
Dasy (messire Renaud)
Dauphine, princesse de Savoye
Dediet, curé de Scey
Dediet (Jean), le notaire
Dedier le Lorrain
Dedier Noël
Dedier, prieur de St-Arnoult
Dedier Thiébault
Delaitre (Jacques), me échevin
Delatte (Pierre), me échevin
Demange Pingot
Deuamy le jeune, me échevin
Deudeny (Pierre), me échevin
Desch. Dex. Joffroy,
Desch. Jean, me échevin,
Desch. Jacques,
Desch. Baudouin,
Desch. Collignon,
Desch. Jacques,
Desch. Joffroy,
Desch. Philippe,
Desch. Joffroy, me échevin,
Desch. Philpin, me échevin,
Desch. Jean,
Desch. Philippe,
Desch. Collignon,
Desch. Nicolle, Philippe,
Desch. Jean,
Desch. Nicolle, me échevin,
Desch. Isabelle, fe Philippe de Bibra, Philippe, fe Conrad de Serrières,
Desch. Nicolle,
Desch. Jacques, me échevin,
Desch. Nicolle,
Desch. Jacques,
Desch. Jean,
Desch. Jacques,
Desch. Jacques, me échevin,
Desch. Jean,
Desch. Comtesse, fille de Nicolas,
Desch. Jean,
Desch. Philippe,
Desch. Françoise, fe Jacques, Jacques,
Desch. Philippe et Collignon,
Desch. Collignon,
Desch. Philippe, fille de Conrad de Serrières, fe Claude Desch. Baudoche,
Desch. Philippe, Nicolle,
Desch. Barbe, fille de Nicolle,
Desch. Nicole, dit Collignon, me échevin,
Desch. Gertrude, fe Philippe,
Desch. Nicolle,
Desch. Comtesse, fille de Jacques;
Desch. Philippe,
Desch. Barbe, fe François le Gournais,
Desch. Nicolas,
Desch. Philippe,
Didier Collat
Didier de Landre
Didier de Liverdun
Didier de Vaubecourt, charp
Didier, le magnier de Saunerie
Didier Lenffant
Didier Noche
Dinarc Mangin
Domange, religieux de Saint-Arnould
Dominic de Noweroy (me)
Dominique (St)
Dommartin (Willame de)
Donvelle
Drouin Jean, me échevin,
Drouin Jean, Nicolle, me échevin,
Drouin Jean, Jean, m  échevin,
Drouin Jean, Nicole,m  échevin,
Drouin Jean, Nicole,
Edouard, roi d'Angleterre
Edouard, comte de Bar
Edouard, évêque de Metz
Emblecol (Jehan)



Emich de Linange
Enguerran de Marigny
Erard de Voulle, abbé de St Arnoult
Ernaixe (la soeur de Jehan)
Erowin (Jean), me échevin
Espagne (le roi d')
Esternac (Mgr d')
Eugène, pape
Faiet, (Mgr), lieut. de Mgr d'Alençon
Falquestaine (le Sgr de)
Faquenel (Jehan)
Faucheavoine
Faulquenelz (Willamme), me échevin
Fayt (Mgr du)
Faxin Burthe, me échevin,
Faxin Burthe, Jean, me échevin,
Femir
Fenestrange (le Sgr de),
Fenestrange Olry,
Fenestrange Simon,
Fenestrange Arnoult,
Fenestrange la fille de Jean,
Feriat (Thiebaut), me échevin
Ferry, duc de Lorrenne
Ferry (Mgr), cte de Vaudémont
Ferry de Boudange
Ferry de Bousch
Ferry de Landre, (le fils de)
Fessaulx, Estenne,
Fessaulx, Pierre,
Fessaulx, Pierre, me échevin,
Fessaulx, Arnoult, me échevin,
Fessaulx, Jean,
Fidry, maréchal de Luxembourg
Flandres (le comte de),
Flandres, Brabant, Hollande (Mgr le trésorier de)
Flaveventre (Jehan)
Florhange (Sgr Robert de),
Florhange (Madame de),
Florhange (Monseigneur de),
Fontin
Fortapice, Foraxice (le capite),
Fo illat (Sgr), abbé de St-Arnoult et St-Clément
Foullat (Messire), abbé de St-Simphorien
Fourelle, clerc des Sept
France (le roi de).
Francequin, le chaudronnier
Francisque, d'Epinal
Francisque de Sickingen
François (saint)
François de Valois, duc d'Angoulème
Fréderic, empereur
Froway Pierson
Gaillat (Jacques)
Gauthier de Chatillon
Genesel (Sgr Jean)
Genon, Lombard
Gennon (Messire)
George (Jean), aman
Georges de Bade, évêque
George, doien de la ville
Gérard (me Claude)
Gérard de Heraucourt
Gererdin (Willamme),
Gererdin le changeur,
Giraird Sapientis
Girard des Augustins
Glauddon (Doroltie)
Gouddexault (Jean)
Goulle (Jacque), me échevin
Gournais (Le) Jacques, fils de Philippe, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Poince, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Jacques, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Laurent, Wiry,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Nicolle, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Perrin,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Perrin,
Gournais (Le) Jacques, Poince, Perrin, Pierre,Perrin,
Gournais (Le) Jacques, Jean dit Crepy, Perrin,
Gournais (Le) Jacques, Philippe, Poince,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Nicolle, abbé de St-Vincent,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,me échevin, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Mahen, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Perrin, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Pierre,
Gournais (Le) Jacques, Philippe, fils de Michel,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Jean,



Gournais (Le) Jacques, Thiébaut,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Françoise, fille de Maheu; frère Jean,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean, fils de Maheu, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Maheu, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Françoise, sa fille,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Jean, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, François,
Gournais (Le) Jacques, François, Françoise,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Renault, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, François, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Renaut, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Maheu,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Michel, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Thiebaut,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, Thiebault,
Gournais (Le) Jacques, Michel, François,
Gournais (Le) Jacques, Regnault, fils de François, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, Anne, fille de François, Regnault, Thiebault, Jean, Michel, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, François, Jean, Thiébaut, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François, Michel,
Gournais (Le) Jacques, François et ses trois fils,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Thiébault, Barbe, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Gertrude, fille de François, Regnault, Françoise, fe François,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Alixatte, fe François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Barbe, fille de Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Perette, fe Thiébault, Barbe, fe Jean, Gertrude, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, fils de Regnault, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, François, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, Magoutin, fille de François,
Gournais (Le) Jacques, Maheu,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Michon, fils de François,
Gournais (Le) Jacques, Jean, Michel,
Gournais (Le) Jacques, Regnault,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Michel, fils de François, me échevin,
Gournais (Le) Jacques, François,
Gournais (Le) Jacques, Jean,
Gournais (Le) Jacques, Catherine, fille de Michel, fe Jean Xavin,
Govion (Nicolle)
Gracian de Guerre
Grant Jehan de Perrepont
Grant Jehan, orfèvre
Grèce (le cardinal de)
Grégoire, pape
Grongnat, Joffroy, me échevin,
Grongnat, Joffroy,
Grongnat, Nicolle l'aîné, me échevin,
Grongnat, Lorent,
Grongnat, Nicolle,
Grongnat,  me échevin,
Grongnat, Nicolle,
Gueldres (le duc de)
Guérard le tixerant
Guererdin (Poince)
Guery, hérault de France (Berry?)
Gui, comte de Flandres
Guienne (le duc de), frère de Louis XI
Guillaume de Dun
Guillaume Bernard (me), avocat
Guillaume, comte de Navarre
Guillaume (Sgr), élu abbé de St-Arnoult
Guillaume de Flévy
Guillaume (frère) des Frères Baudes
Guillaume, le clowetour
Guillaume (me), médecin
Guillaume (me), pensionnaire de la cité
Guiot Caisin
Guise (Monsgr de)
Halmessenne (Thiebault de)
Hannes de Saint-Julien
Hannes (le petit)
Hanrequel
Hanry de Gorse
Hanry de Lorraine, évêque de Metz
Hanry de Morfontaine (me)
Hanry d'Harcourt
Hanry (le comte)



Harant (Jacque), frère prècheur
Haraut (Hugo)
Haraucourt (Guillaume de), évèque de Verdun
Haraucourt (Louis de), évèque de Verdun
Harquestainne (Sgr de)
Helbrand (Nicolas), soldoieur
Helenne (sainte), mère de Constantin
Hennement de Forbach (le cte)
Hennequin de Flandres
Hennequin Louviat Estenne
Hennneqin, prévôt de Paris
Henri d'Ancerville
Henri, roi de France et d'Angleterre
Henry, roi d'Angleterre
Henry, comte de Lucembourg
Henry de Helz
Henry, duc de Normendie
Henry le Bahignon
Henzel Le uel, de St-Avold
Henzelin de Morhange, capitaine de Burlize
Heralx (le capitaine)
Herbel (Thibault), me échevin
Herment, l'orfèvre
Hernex (Jean)
Hesse (le landgrave de)
Hesse (messire), abbé de Saint-Martin
Heu (de) Jacques, me échevin,
Heu (de) Jacques, Thiebaut,
Heu (de) Jacques, Rogier,
Heu (de) Jacques, Nicolle,
Heu (de) Jacques, Collignon,
Heu (de) Jacques, Jean, me échevin,
Heu (de) Jacques, sa fille, fe Pierre Baudoche,
Heu (de) Jacques, Jean, grand aumônier,
Heu (de) Jacques, Nicolle, me échevin,
Heu (de) Jacques, Collignon, me échevin,
Heu (de) Jacques, Collignon,
Heu (de) Jacques,Nicolle,
Heuzelin Stevenin
Heuzellin de Bourgogne
Houdebrant (Jehan)
Howin (me Guillaume), cardinal
Huart (Jehan)
Huet d'Apremont
Huet, le despencier
Hugue de St Victor
Huguen (Barbe fille de Michel de)
Humbercourt (Monsgr de)
Hunebojat (Hugues), me échevin
Hurtaul, écuyer de Claude de Vaudrey
Huss (Jean)
Husson (Jacomin)
Innocent, pape
Jacomin de l'astuwe
Jacomin de Bouxières
Jacomin de Moyeuvre
Jacomin, fils Genat Simon
Jacque de Bourbon, évêque de Liége
Jaicque (Sgr), argentier du roi
Jaicque de Lyon
Jaicquelot
Jamais (Monsgr de)
Janette, fe Guidon, l'orfewre
Janne d'Evreux, fille du comte Loys
Jasper, le corvixier
Jasper le Pelletier et Gasper de Worms
Jean (me)
Jean de Bade, archevêque de Trèves
Jean, archidiacre de Metz
Jean, duc de Bourgogne
Jean, pape,
Jean XXIII, Baltasar,
Jean, duc de Lorraine et de Bar
Jean, roi de France
Jean d'Ancy, le changeur
Jean d'Anowe
Jean d'Auboncourt
Jean d'Averne
Jean de Bar
Jean de Bavière, évêque de Liége
Jean de Bousse
Jean de Briey, le peintre
Jean de Cey
Jean de Chalons
Jean de Chastel
Jean de Havange, abbé de St Martin
Jean de Hettange
Jean de La Barre
Jean de Landre, secrétaire
Jean de La Plaine
Jean de La Teple (Teppe)
Jean de Liocourt
Jean de Lorey
Jean de Luxembourg, clerc des Sept
Jean de Mandre, curé de Ste Segolene
Jean d'Outreseille
Jean d'Ollexey
Jean de St Michiel, chancelier de l'église
Jean de St Mihiel



Jean de Toloy, aman
Jean de Trinal
Jean de Very
Jean de Vienne, évêque de Metz
Jean de Waudrevange
Jean Du Neufbourg
Jean Du Pont
Jean et François Du Saulcy
Jean l'Ardenois
Jean le Saulnier
Jean le vicaire
Jean Philippe, général des Frères mineurs
Jean Thirion
Jeanne la pucelle
Jeanne, la fausse pucelle
Jenin, le racowatier
Jennat de Hannonville
Joffroy (Dan), d'Apremont, prieur
Joffroy de Luttange
Joffroy le Picard
Joffroy, ministre de la Trinité
Johannes d'Ancy, le changeur
Jordain de Lille
Josquin Philippe
Josquin, capitaine
Juliers (le marquis de)
Julius (le duc)
Julius (le pape)
Lacourt (Jean), me échevin
La Grange (Mons. de)
Laheurte,
Laheurte, (le frère de),
Laiey (Marguerite, fille Jehan), fe Nicolas Le Buef
Laitre (Poince de)
Lallement (Henri)
Lallemant (Pierre)
Lambert (Arnould), me échev
Lambert, curé de St Marcel (Sgr)
Lambert (Martin)
Lambert (Thiebault), me échev
Lambottin, charpentier
Landremont (Jenan de)
Lanonne (Simonin)
Lapalisse (Monsgr de)
Lasne (Jehan)
Lautel (Francque de)
Lebelz. Le Bel (Gilet), me échevin,
Gillet,
Gille, clerc des Treize,
Leger (Maheu, la femme Sgr)
Léon de Médicis
Léon (Pierre), pape
Lescevoiens (Pierre)
Liébault d'Abocourt
Liége (Mgr l'évêque de)
Liénart (Antoine)
Liénart (me)
Linange (le comte de)
Ligny (le comte de)
L'Isle Adam (le Sgr de)
Lisus (Dan Jacque de), abbé de St Arnould
Lohier (Geoffroy), me échevin,
Lohier (Geoffroy), Nicolle
Lohier (Geoffroy), Jean,
Longueville (le duc de)
Lorraine (le duc de)
Lorraine (le président de)
Lothaire, empereur
Louis VI, roi de France
Louis VII
Louis, fils du roi Philippe
Louis (St), roi de France
Louis, dauphin, roi de France
Louis XI, roi de France
Louis XII (le duc d'Orléans)
Louis de Chamen, capitaine de Thionville
Louis de Wadres Alverade
Louis fils (le cardinal) de Robert, de Bar
Louwe, Lowe, Poince, me échevin,
Louwe, Lowe, Nicolle, me échevin,
Louwe, Lowe, Nicolle,
Louwe, Lowe, Henri, fils de Nicole,
Louwe, Lowe, Nicolle,
Louwe, Lowe, Nicolle, Thiébault,
Louwe, Lowe, Wiriat, me échevin,
Louwe, Lowe, Thiébault,
Louwe, Lowe, Wiriat,
Louwe, Lowe, De Nicolle, fe Wiriat,
Louwe, Lowe, Perette, fe François Le Gournaix,
Louwe, Lowe, Marguerite,
Lowiat, prieur de St Vincent
Lowillat
Loxey (Jacomin),
Loxey (Jacomin), me Pierre,
Luxembourg (duc de)
Luxembourg (Mgr le maréchal)
Maheu de Sernay, capitaine de Chateau-Thiery
Maillat (Jehan)
Mainfroy, fils de Fréderic



Mairtin de Polenne, (Sgr)
Makehan (Jean), le prêtre
Mallatour (Jehan), chevalier
Mangin de Remberviller
Mangin (George)
Mangin (Jehan)
Mangin Laiey
Mangin (Willame)
Maquerel Zambay, me échevin
Maradas
Marcel (Etienne), prévot des Marchands
Marche (de la). Monsgr.,
Marche (de la). Monsgr., Evrard,
Marche (de la). Monsgr., Guillaume,
Marche (de la). Monsgr., Robert,
Marche (de la). Monsgr., Bonne, fe de Pierre Baudoche,
Marche (de la). Monsgr., Robert,
Marcoul (Philippe), me échevin,
Marcoul (Philippe), Nicolle,me échevin,
Marguerite, fille du comte de Provence
Marguerite, reine de Navarre
Marguerite, soeur du roi de France, fe du roi d'Angleterre
Marguerite, soeur du roi de Sicile
Marguerite de Henault
Marie, fille du duc de Brabant
Marieulle (Jehan de), me échev.
Marquis de Bade (le). V. Bade
Martignon (me)
Martin (me), clerc des Sept
Martin (George), aman
Martin (Noel)
Martin, pape
Matheu Jean, le plaidioulx
Maximilien (l'empereur)
Mengin, le munier
Metry (Thiebaut de), me échevin,
Metry (Thiebaut de), Nicolle, me échevin,
Metz (Monseigneur l'évêque de)
Michel, le tripier
Michel, le potier de Worms
Michiel, le trompette
Milan (le duc de)
Miraubel (Jacque de), me échev.
Moers (Mons. le comte de)
Mondevez (Perrin de)
Montquaintin (Madame de)
Mont, Berg, (Adolphe duc de)
Montagu (le Sgr de)
Montarbys (Jehan de)
Mor (le), duc de Millan
Morel Nicolle
Morfontaine, soldoyeur
Morhange (Sgr Henry de)
Mowe (Jean), capitaine
Munsner (Jacob), de Worms
Mynne (Joffroy), me échevin
Namur (le comte de)
Nassowe, Nassau (Mgr le comte de),
Philippe,
Navarre (le roi de)
Nemmery (Jehan), le pelletier
Neufchastel (Monsgr de)
Niclas dit Le Cocq
Niclas, prêtre allemand
Nicolas, duc de Lorraine
Nicolas, le boucher
Nicolle (François), me échevin,
Sgr François, Nicolle (François),
Nicolle (Gaetan), pape
Nicquelloz
Nimes (Joffroy), me échevin
Nogaret (Guillaume de)
Noël Jean
Noël (me Jean)
Noirel (me Gérard)
Noiron (Symon), trésorier de la cathédrale
Noiron (Jean), me échevin. Nicolle, trésorier de la cathédrale
Noiron (Jean), Arnoult, trésorier de la cathédrale
Noiron (Jean), Jean,
Noitin (Jehan), l'huilier
Odille, soeur de Thiébault, comte de Blois
Olivier, Frère de l'Observance
Orange (le prince d')
Orléans (le duc d'),
Orléans (le duc d'), roi de France (Louis XII),
Othon, empereur d'Allemagne
Pagel, le maire
Paillat, Burthmon
Paillat, Pierre, me échevin,
Paillat, Burthe, me échevin,
Paillat, Louis,
Paillat, Collin,
Palatin (le fils du comte)
Palmaire
Pannoncel (Sgr de)
Paperel, Girard, me échevin,
Paperel, Jean, me échevin,
Paperel, Nicolle, me échevin,
Paperel, Jean, me échevin,



Paperel, Jean,
Paperel, Jean,
Paperel, Nicolas,
Paperel, Jean,
Pappemiatte (Burthe), me échev.
Patenostre (Michiel)
Paulus (Sgr), abbé de St Clement
Peltre (Jean), bannerat de St Livier
Peltrement (Jehan), l'écrivain
Peltry (Jehan)
Peroie, Proie (André, fils de Ferry de)
Perpignant, Willemin, me échevin,
Perpignant, Gérard,
Perpignant, Gérard,
Perpignant, Georgette se Gerard,
Perpignant, Willamme,
Perpignant, Jennette, sa fe,
Perpignant, Claude, fe Gerard,
Perpignant, Gerard,
Perpignant, Alixette, fille Gerard,
Perrin de Bourgogne
Perrin de Foucieulx
Perrin George (Sgr),
Perrin George (Sgr), me échevin,
Pestre (Gérard)
Petite-Pierre (le Sgr de)
Petit-Jean Berbiez
Petit-Jean, gendarme
Pfalzgrave, le comte palatin
Pichon (Jacomin)
Pichon (Jean), frère de Simonin
Piedéchaux (Nicolle), me échev.
Piennes (Mgr de)
Pierr (saint) de Clerval
Pierre de Huzange
Pierre, le Mangeur auteur de l'histoire scholastique
Pierre Lombart
Pierre de Luxembourg
Pierson de Taison, charpentier
Pierson, le jeune, de Lessy
Philippe, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne
Philippe, duc de Bourgogne
Philippe de Norroy
Philippe le Battart
Philippe, comte du Mans
Philippe (le jeune duc)
Philippe, fils de Louis le Gros
Philippe-Auguste, fils de Louis, roi de France
Philippe le Hardi, fils de St Louis
Philippe le Bel
Philippe le Bon
Philippe, comte de Vallois et d'Anjou
Philippe de Valois (le roi)
Plantesaulge (Jean, le fils)
Poince de Champel, abbé de St Symphorien
Poincelet, capit. de Florhange
Poincignon de Lahaye
Poincignon de Gorze
Pont (le marquis du)
Pol. Port sur Seille. (Bernard de),
Pol. Port sur Seille. (Bernard de), Philippe, fils d'Antoine,
Pol. Port sur Seille. (Bernard de), Annon fille d'Antoine,
Pol. Port sur Seille. (Bernard de), Margot, fille de Monsgr de Pol, fe Michel le Gournais,
Poullain de Herwez
Pot de Savigney (Philippe),
Pot de Savigney (Philippe), Philippot,
Pothon de Xaintrailles
Praillon (Jennin)
Puttelange (Marguerite, fille Michiel le Gournais, fe Arnoult de)
Raez Niclasse
Raigecourt (de). Nicolle, me échevin,
Raigecourt (de). Nicolle, Joffroy,
Raigecourt (de). Nicolle, Jacomin, me échevin,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe,
Raigecourt (de). Nicolle, Isabelle de Ville, fe de Philippe,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe, Nicolas, son fils,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe,
Raigecourt (de). Nicolle, Joffroy,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe, me échevin,
Raigecourt (de). Nicolle, Philippe. Joffroy,
Raigecourt (de). Nicolle, Joffroy,
Ramonet, soldoieur
Ranconval (Henri de)
Raoul, duc de Lorraine
Raoul de Coucy, évèque de Metz
Raville (Henry Sgr de)
Regnault (Pierre), frère de la Hire
Regnault (me Jehan), curé de St-Gengoulf
Remi (Pierre de)
Remiat Jean, me échevin,
Remiat Jean, Collignon,
Remiat Jean, Nicolle,
Remiat Jean, Nicolas, me échevin,
Remiat Jean, Nicolle,
Remiat Jean, Alixatte, fille Nicolle,
Remiat Jean, Guillaume, fils Nicolle,
Remiat Jean, la fille de Nicole,
Remiat Jean, Anon, fille Nicolle,



Remiat Jean, Nicolle,
Remion de Metrey
Remy (Pierre)
René, fils du duc René, duc de Bar.
René, duc de Lorraine,
René de Vaudemont, duc de Lorraine
Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine
Renguillon Pierre, me échevin,
Renguillon Pierre, Jean, me échevin,
Renguillon Pierre, Jean le jeune, me échevin,
Renguillon Pierre, Jean, me échevin,
Renguillon Pierre, Pierre, me échevin,
Renguillon Pierre, Pierre, me échevin,
Renguillon Pierre, Collignon, Jean,
Renguillon Pierre, Pierre,
Renguillon Pierre, Nemmery, me échevin,
Renguillon Pierre, Pierre,
Renguillon Pierre, Alixette,
Renguillon Pierre, Jennette,
Renguillon Pierre, Nemmery,
Renguillon Pierre, Besaucourt (Jehan)
Richard, roi d'Angleterre
Richard, archevêque de Trèves
Richart (le Gros), soldoieur
Rineck (Andreu de), me échevin,
Rineck (Andreu de), Andreu,
Rineck (le comte de)
Robert, archevêque de Trèves
Robert, comte d'Artois
Robert, évêque d'Arras et de Tournai
Robert de Bar
Robert de Commercy
Robert, cte palatin, empereur
Robert de Henviller
Robinet
Robinet de Framezelle
Rodemack (le Sgr de)
Rodemack (le Sgr de) (Jean de),
Rodigo
Rodobaier
Rollegnat (Jacque), me échevin
Rollin de Visenuef
Romains (le roi des)
Romont (Monseigneur de)
Roselemme (le marquis de)
Roucel Henry, me échevin,
Roucel Henry, Nicolle, me échevin,
Roucel Henry, Collignon,me échevin,
Roucel Henry, Nicolle, Wa , me échevin,
Roucel Henry, Wiriat,
Roucel Henry, Nicolle
Roucel Henry, Warin,
Roucel Henry, Catherine fe Warin,
Roucel Henry, Nicolle (l'ainé),
Roucel Henry, Poince,
Roucel Henry, Wiriat, me échevin,
Roucel Henry, la fe de Wiriat,
Roucel Henry, Warin, Perrin,
Roucel Henry, Warin,
Roucel Henry, la fe Warin,
Roucel Henry, Perrin, Henriat,
Roucel Henry, Collignon, Wiriat,
Roucel Henry, Warin,
Roucel Henry, Wiriat,
Roucel Henry, Collignon,
Roucel Henry,  me échevin,
Roucel Henry, Nicolle,
Roucel Henry, Perette, fille de Perrin,
Roucel Henry, Wiriat, me échevin,
Roucel Henry, Wiriat,
Roucel Henry, Nicolle,
Roucel Henry, Collignon,
Roucel Henry, Collignon, fils de Warin,
Roucel Henry, Androuin, me échevin,
Roucel Henry, Jean,
Roucel Henry, Perette, fe Andreu de Rineck,
Roucel Henry, Jean, me échevin,
Roucel Henry, Wiriat,
Roucel Henry, Nicolle,
Roucel Henry, Androuin,
Roucel Henry, Jean, me éch.,
Rouffoux (le)
Roussin (Le), capitaine
Roussy (le comte de)
Ruser (Hannes), de Worms
St Anthonne (Monseigneur de)
St Pol (Jacques de),
St Pol (Jacques de), (le comte de),
St Vincent (Monseigneur de)
Saladin
Salm (le comte de)
Salverne (le comte de)
Sansonne (le duc de)
Sarrebruck (Aymé de)
Savoie (le comte de)
Saxe (le duc de)
Schlichterre, voy. Xeleter
Sedan (Mgr de)
Sendonnet, gentilhomme bourguignon



Serrières (de) Hutin,
Serrières (de) Hutin, Georges, me échevin,
Serrières (de) Hutin, Conrad,me échevin,
Serrières (de) Hutin, Claude, fille de Hutin,
Serrières (de) Hutin, Conrad,
Serrières (de) Hutin, George,
Serrières (de) Hutin, Conrad,
Serrières (de) Hutin,  me échevin; Conrad,
Serrières (de) Hutin, Claude, fe Conrad,
Serrières (de) Hutin, Conrad,
Serrières (de) Hutin, Philippe, fille de Conrad,
Serrières (de) Hutin, Conrad,
Serrières (de) Hutin, Claude, fille de Conrad,
Serrières (de) Hutin,  fe de Joachim Chaverson,
Servolle (Charles de)
Sicile (le roi de),
Sicile (le roi de), (la reine de),
Sigismond, empereur
Simon (Sgr), suffragant de Metz
Simon (Dom), abbé des Chartreux
Simon de Chambre, me échev.
Simon (Frère), prieur des Carmes, év. Panadens
Simon (Sgr Jacque), capitaine, id., me échevin
Simonin Lowy
Sorne (le comte de)
Sorxey (Monseigneur de)
Steff, duc de Bavière
Steveny, bourreau de Metz
Strech (le grand et le petit)
Suffolk (le cte de)
Symonnin Guérard
Syonne (Jehan), de Franconrue
Tanars (me Gérard)
Tannegui (Sgr)
Tex d'Anowe (le Grant)
Tiry, le meneuxier
Thiebault
Thiebaut, cte de Champagne
Thiebault (le comte)
Thiebault de Blamont
Thierry Bayer, évêque de Metz
Thierry Boppart, év. de Metz
Thierry de Graulx
Thiriat dit Nolz (Jehan)
Thiriat, Thiriot Quarel, Treize,
Thirion (Jean)
Thirion le Corrier
Thiriot de Landremont
Tompat (François), me échevin
Tour (de la), Morice,
Tour (de la), Henry,
Tour (de la), Winchelin,
Tournay (Pierre de)
Traval, Travault. Jacomin,
Travault. Jacomin, Didier,
Travault. Jacomin, Bernardin et Jean,
Travault. Jacomin, Symonin.
Travault. Jacomin, Jean, l'aîné,
Travault. Jacomin, Martin,
Travault. Jacomin, Michel, Treize,
Travault. Jacomin, le fils de François,
Tresjolly, capitaine
Tristenne (le comte de)
Uguette, abbesse de Ste Marie
Uguignon, le boucher et ses complices
Urbain (le pape)
Varixe. V. Warise.
Vaudemont (le comte de)
Vaudrey (Louis de)
Velleter, me bourreau
Verdun (Monseigneur de)
Vergier (Sgr du)
Vigneulles (Philippe de)
Ville (Henri de), év. de Toul
Viviez (le Sgr de)
Vy, Vit (de Vic). Poince, me échevin,
Vy, Jean,
Vy, Jean,
Vy, Thiebault,
Vy, Jean,
Vy, Catherine, fe de Jean,
Warel (le Sgr)
Warin de Toul, me échevin
Warise (de). Joffroy, me échevin,
Warise (de). Joffroy, Jean,
Warise (de). Joffroy, Joffroy,
Warise (de). Joffroy, Jean, me échevin,
Warise (de). Joffroy, Jean,
Warise (de). Joffroy, , me échevin,
Warise (de). Joffroy, Joffroy,
Warise (de). Joffroy, Joffroy,
Warise (de). Joffroy, Jean,
Warise (de). Joffroy, De Françoise,
Waudemont. V. Vaudemont.
Waudoncourt (Monsgr de)
Waultrin (Clement)
Wernembourg (le comte de)
Wernepeth (le Sgr de)
Wernert (Messire)



Wernerthe
Wernoncourt (Eustache de)
Wesselin, duc de Brabant
Willambey (Willaume), me échevin
Willamme de Chambre
Willamme, le nonnetier de Worms
Willegrin
Willemin (Marguerite, fe Jehan)
Wiriat de Toul, me échevin
Wisse (Antoine)
Wisse (Jacque), abbé de Gorse
Wisse (Jehan)
Wistasse (le duc)
Wogenelz (Didier), me échevin
Wolffang (Monsgr), fils du comte Palatin
Wolffang, le corvixier
Xaffs (Hannes)
Xavin. Perrin,
Xavin. Perrin, Jean,
Xavin. Perrin, me échevin,
Xavin. Perrin, Jean,
Xavin. Perrin, Humbert, fils de Jean,
Xavin. Perrin, Anon, fille de Jean,
Xeleter, Xeloter (Philippe) de Erphenstein
Xpalheim, Spanheim (le cte de)
Xapel (Sgr Nicolle)
Ysabelle, fille du roi d'Arragon
Ysabelle, fille du roi de France
Ysabelle de Bavière, duchesse de Luxembourg
Ysambart (Jean) Fr. précheur


	ABAUCOURT. (Meurthe). Arr. Nancy. C. Nomeny. Les Messins pillent,  p. 
	ABBEVILLE, en Ponthieu (Somme). Bataille de Crecy près,
	ABOUWEY. Auboué, arr. et c. Briey. Les Lorrains battus par les Messins,
	ACHE, en Palestine,
	ACHE, prise en 1290,
	AFLINCOURT (forteresse d'), prise par René,
	AIEY, près Espernay. Al près Epernay (Marne). Naissance de deux jumeaux attachés ensemble,
	AIEZ (Nostre Dame d'). Aix-la-Chapelle (Prusse rhénane). Pèlerinages en 1496,
	AIEZ (Nostre Dame d'). grands pardons,
	AIEZ (Nostre Dame d'). sédition,
	AMELANGE, ferme près de la Moselle, c. de Hauconcourt, arr. et 1er canton Metz. Bestiaux enlevés,
	AMELECOURT (Meurthe). Arr. et c. Château-Salins. Maisons abatues,
	AMELLE. Amel (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Soldoleurs messins à),
	ANCERVILLE. Arr. Metz, c. Pange. (Soldoleurs messins à)
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze (Allemands à),
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, Pothon et les écorcheurs,
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, le damoiseau de Commercy,
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, fête criée au nom du Maitre-échevin en 1406,
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, pillé par Gracien de Guerre,
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, brûlé par les Lorrains,
	ANCEY. Ancy-sur-Moselle, le moustier assiégé par Joachim, pris par trahison,
	ANGLEMUR (boulevard et tours construits en),
	ANOWE. Anoux. Aunoux-la-Grange, ann. de Jouaville, arr. et c. Briey. Le damoiseau de Commercy,
	ANTILLEY. Antilly, arr. Metz, c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
	ARANCEY. Arrancy (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Pothon et les écorcheurs à),
	ARCANCEY et ARCHANCEY. Argancy, arr. Metz, c. Vigy. Le troupeau enlevé par la garnison de Thionville,
	ARCANCEY et ARCHANCEY. Argancy, incendié par les Luxembourgeois,
	ARDENNES. Grande mortalité,
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze. (Les Allemands à),
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, assiégé par Pothon,
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (coureurs et pillards à),
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, racheté par Conrad Baler,
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, attaqué,
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (le damoiseau de Commercy à),
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, (le duc de Lorraine logé à),
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, pris et pillé par Gracien de Guerre,
	ARS SUR MUZELLE. Ars-sur-Moselle, pris par les Messins,
	ASPREMONT (Meuse). Arr. Commercy, c. Saint-Mihiel. Occupé par les soldoleurs messins,
	ASPREMONT (Meuse). assiégé,
	AUSSAY. L'Alsace. Vins de mauvaise qualité en 1498,
	AVANCEY. Avancy, ann. de Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. (Marchand de Vergaville emmené par des brigands à),
	AVIGNON. Mortalité,
	AVIGNON. le pape Urbain y vient,
	AYE. Ay, arr. Metz, c. Vigy. (Bourgulgnons logés à),
	AYE. Ay, charretiers noyés au ponton,
	AZINCOURT. (Bataille d'),
	BAILE. Basle, en Suisse. Tremblement de terre,
	BAILE. Basle, seigneurs Messins en ambassade,
	BAIR, BAI. Bar. (Ville et duché de) (Le roi René revient à),
	BAIR, BAI. Bar. (Ville et duché de) les Bourguignons envahissent le duché en 1475,
	BAIRCELONNE, capitale de la Catalogue. (Le duc Jean de Lorraine mort à),
	BAISONNE. Bastogne, Luxembourg belge. Robert de la Marche dévaste la contrée,
	BAITELLEY. Batilly, ann. de Jouaville, arr. et c. Briey. Pillé par les Messins,
	BAZAILLE, BAIZELLE. Bazailles, ann. de Ville-au-Montois, arr. Briey, c. Longwy. (Courses de la Huste au ban de),
	BAZAILLE, BAIZELLE. Bazailles, (Bourguignons à),
	BARROIS. (Grande mortalité au),
	BASSOMPIERE. Ann. de Boulange, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. (Les Messins devant le château de),
	BAULDRECOURT (Meurthe). Arr. Château-Salins, c. Delme. Brûlé par Crance,
	BELLEVILLE. (Meurthe). Arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Pris par les Messins,
	BELLEVILLE. (Meurthe). (les Allemands passent la Moselle à),
	BELLEVILLE. (Meurthe). pris par les Lorrains,
	BELMONT. Assiégé par le duc de Bourgogne,
	BERCASTELLE. Berncastel, petite ville sur la Moselle, au-dessous de Trèves (Prusse rhénane). Messin réfugié à),
	BERGUE. Duché de Berg. (Messins fait prisonniers en revenant de),
	BIALVAIS. Beauvais. Assiégé par le duc de Bourgogne,
	BIALVOISIN. Beauvoisis. La Jacquerie,
	BILLEY. Billy-s.-Mangiennes (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Les Messins à),
	BILLON. Bouillon, au pays de Liége. Assiégé, puis rasé et brûlé par le marquis du Pont,
	BIONCOURT (le rupt de). Ruisseau près Bioncourt (Meurthe), arr. et c. Château-Salins. Le maire de Thury noyé,
	BLETANGE. Blettange, ann. de Bousse, arr. Thionville, c. Metzerwisse. (Les Bourguignons logés à),
	BLORUY. Bloury et Blory, ferme, ann. de Montigny, arr. et c. Metz,
	BLORUY. Bloury et Blory, (Les croix portées à),
	BOCCONVILLE (Meuse). Arr. Commercy, c. Saint-Mihiel. Pris par les Messins en 1367,
	BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait,
	BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, villages brûlés,
	BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, exécution d'un traitre,
	BOULAY. Arr. Metz. Willegrin défait, rassemblement de gens d'armes ennemis,
	BOURCETTE. Borcette (château de). Burscheidt (Luxembourg allemand). Brûlé par les Messins,
	BOURGES. Défaite des Pastoureaux,
	BOUSONVILLE. Pillé par les Messins,
	BOUSSE. Arr. Thionville, c. Metzerwisse. (Les Bourguignons logés à),
	BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), arr. et c. Nancy. Sorcières brûlées,
	BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), courses des Lorrains,
	BOUXIERES. Bouxières-aux-Chênes (Meurthe), courses des Messins,
	BOVIGNE. Bouvigny (Meuse), arr. Montmédy, c. Spincourt. (Messin pris en allant à),
	BRAIDEY (la grange). Bradin, fe￼me, ann. de Marly, arr. Metz, c. Verny,
	BRAIDEY (la grange). Bradin, gagée par le roi de Sicile,
	BRAIDEY (la grange). Bradin, enfant abandonné,
	BREY. Hauteurs situées entre Woippy et Plappeville. Vignes gelées,
	BRI￼RA ou Bibra. Maison détruite, située sur les hauteurs de Plantières. (La reine de Sicile à),
	BRIEY, BR￼, BRIY (Moselle). Garninison défaite en 1422,
	BRIEY, BR￼, BRIY (Moselle). les habitants du Val s'y réfugient,
	BRIEY, BR￼, BRIY (Moselle). pris et rançonné par par les Bourguignons,
	BRUGES. Sédition,
	BRUGES. Sédition, le comte de Flandres prisonnier,
	BRUGES. Sédition, échec du duc de Bourgogne,
	BRUXER (château de). Pris par les Lorrains,
	BUGLEY (Waide de), Oultre-Seille; aujourd'hui Wad-Billy. Incendié,
	BULGNEVILLE (Vosges), arr. Neufchâteau. (Bataille de),
	BUREN. Bure, près Bassompierre, ann. de Tressange, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Incendié,
	BURLIXE. Berlize, incendié par Schluchter et Sickingen,
	CALAIS, Pris,
	CALAIS, Pris, assiégé par le roi roi de France en 1969,
	CALDEE en Prusse,
	CHADELLERUE (Moulins en),
	CHAILLEY. Chailly-lès-Ennery, incendié par les Luxembourgeois,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu de l'Apocalypse,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu de sainte Catherine,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu de saint Erasme,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu joûtes à ￼es,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu défense de vendre le blé ailleurs en 1482,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu joûtes,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu  au mariage d'Anne Le Gournay,
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu (voleurs en),
	CHAINGE ou Change (En). Le jeu défense d'acheter le bois, le charbon ailleurs,
	CHALLEGNEI. Chaligny (Meurthe), arr. et c. Nancy. Pris par les Lorrains,
	CHALONS sur Marne. Pris par Jeanne d'Arc,
	CHAMBRE (En). Jeu de Monseigneur saint Michiel,
	CHAMBRE (En). jeu de sainte Barbe,
	CHAMBRE (En). de saint Lorant,
	CHAMBRE (En). exécution de Jean de Landremont,
	CHAMBRE (En). jeu de saint Alexis,
	CHAMBRE (En). jeu de la sainte Hostie et de la Mauvaise langue,
	CHAMBRE (En). défense d'acheter le bois et le charbon ailleurs,
	CHAMBIR. Chambière. Jeune fille tuée par une pièce d'artillerie,
	CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, arr. Metz, c. Verny. Courses des Lorrains,
	CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, gagé par le roi de Sicile,
	CHAMENAT, CHAMENOT. Cheminot, Sorcières brûlées,
	CHAMPANNE. (Courreurs de Pierre-fort au),
	CHAMPANNE. (Courreurs de Pierre-fort au), joûtes à fer émoulu,
	CHAMPANNE. (malfaiteur battu à la croix du),
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, grandes joûtes en 1434,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes sur chevaux blancs,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, cour plénière de Charles IV,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, combat en champclos de deux soldoieurs,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, combat à outrance,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, joûtes en 1489,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, supplice d'un faux monnayeur,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, bures ou feux de joie extraordinaires,
	CHAMPASSAILLE. Repas de l'empereur Charles IV, défense d'acheter le bois ailleurs,
	CHARME (Vosges), arr. Mirecourt. Pris et incendié par les Bourguignons,
	CHARNY (Meuse), arr. Verdun. Pris par le duc de Bar,
	CHARTRES, Brûlée,
	CHASTEL SUS MUZELLE (Vosges), arr. Epinai. Assiégé par les Lorrains,
	CHASTEL Saint-Germain, arr. Metz, c. Gorze. Sorcières brûlées,
	CHASTEL vignes gelées en 1486,
	CHASTEL grèle,
	CHASTEL-BREHAIN (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Assiégé par les Messins,
	CHASTEL-BREHAIN (Meurthe), pris et brûlé,
	CHASTILLON, ferme près de Grimont. Bombardes dressées par les Lorrains,
	CHAUSSEY. Courcelles-Chaussy, arr. Metz, c. Pange. Schluchter poursuivi,
	CHAUZELLE. Chazelles, annexe de Sey, arr. et c. Metz. Brûlé,
	CHAVENCEY. Chauvency-le-château (Meuse), arr. et c. Montmédy. Captivité de Philippe de Vigneulles,
	CHERISEY. Arr. Metz, c. Verny, Abattu par les Messins,
	CHERISEY. Arr. Metz, gagé par le roi de Sicile,
	CHERISEY. Arr. Metz, tenu quitte,
	CHOIBEY. Cheuby, annexe de Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. Incendié,
	CLEMERY (Meurthe), arr. Nancy, c. Nomeny. Pris par Thiébault d'Abaucourt,
	CLERVAUX. Fondation de l'abbaye,
	COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois,
	COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, fausse pucelle,
	COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, grande mortalité,
	COLOGNE (Prusse rhénane). Translation des reliques des trois Rois, sédition,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, assiégé par René et les Messins,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, rendu au duc de Lorraine,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, soldoieurs de Metz y font des prisonniers,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, assiégé par les Messins,
	COMMERXEL Commercy (Meuse). Soldoleurs prisonniers, parricide,
	CONDEL. Condé, aujourd'hui Custines, arr. et c. Nancy. Détention de l'évêque Baier en 1440,
	CONFLANS. Arr. Briey. Pris par les Messins,
	CONFLANS. Arr. Briey. Pris par les Bourguignons,
	CONFLANS. Arr. Briey. Pris pilié par les Messins,
	CONFLANS vers la Vousge (Haute-Saône). Arr. Lure, c. Saint-Loup. Pris par les Allemands,
	CONSTANCE, grand-duché de Bade. Conelle,
	CORCELLES. Courcelles-sur-Nied, les Bourguignons y logent,
	CORDELIERS. Grand incendie,
	CORNEV. Arr. de Metz, c. Gorze. Incursions des Français de la garnison de Gorze,
	CORNEV. Arr. de Metz, orages violents,
	CORNEV. Arr. de Metz, défense du roi de Sicile de se soumettre à la juridiction de Metz,
	CREPPEY. Crepy, annexe de Peltre, arr. Metz, c. Verny. Dévasté par les Lorrains en 144,
	CUVEREY. Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Saccagé par le Roufoux,
	CUVEREY. Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Saccagé par le Roufoux, défense du roi de Sicile de se soumettre à la juridiction de Metz,
	DAILLE. Dalle, hauteurs en avant de Plappeville. Vignes gelées,
	DAILLE. Dalle, procession,
	DAMLECOURT. V. Amelcourt,
	DAMVILLER (Meuse), arr. Montmédy, Gracien de Guerre,
	DAMVILLER (Meuse), arr. Montmédy, assiégé par les Messins,
	DANEMARK. (Le roi de France demande en mariage une soeur du roi de),
	DANEMARK. (Le roi de France demande en mariage une soeur du roi de), flotte submergée par la tempête,
	DESME. (Meurthe), arr. Château-Salins. (Aventuriers de Gorze au ban de),
	DEVANT LES PONTS, arr. et 1er canton de Metz. Le comte de Saint-Pol brûle les blés,
	DEVANT LES PONTS, pillards et coureurs,
	DEVANT LES PONTS, Collart et son armée en bataille,
	DIEULEWAY. Dieulonard (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Les Allemands y passent la Moselle,
	DIEUSE (Meurthe), arr. Château-Salins. (Le sire de Commercy ramené à),
	DIEUSE (Meurthe), le duc de Lorraine fait pêcher l'étang,
	DIJON. Assiégé par les Suisses,
	DOMMANGEVILLE. Annexe de Sanry-sur-Nied, arr. Metz, c. Pange. Courses de Grance,
	DOMREMY près Vaucouleurs (Vosges). Arr. Neufchâteau, c. Goussey. Lieu de naissance de Jeanne-la-Pucelle,
	DORNAT. Dornot, annexe d'Ancy-sur-Moselle. Contestations avec Ancey,
	DUDELANGE (maison des) près Forbach. Prise par les Messins;
	DUDELANGE (maison des) près Forbach. Prise par les Messins; par le comte de Bar,
	DUN LE CHASTEL (Meuse), Dun-sur-Meuse, arr. Montmédy,
	DUREN. Petite ville de la Prusse rhénane. Bataille livrée par le duc de Brabant contre le duc de Gueldre,
	ENNERY. Arr. Metz, c. Vigy. (Le comte de Saint-Pol chez Nicole de Hen à),
	ENNERY. Arr. Metz, forteresse rendue aux Messins,
	ENNERY. Arr. Metz, les écorcheurs,
	ENNERY. Arr. Metz, mort de Jean de Heu, grand-aumônier de Metz,
	ENNERY. Arr. Metz, incendié par les Luxembourgeois,
	ENTRE-II-YAWES. Territoire situé entre la Moselle et la Seille. Les Bourguignons;
	ENTRE-II-YAWES. tempête qui détruit les récoltes,
	ERLON. Arlon, Luxembourg belge. La fausse pucelle,
	ERLON. suicide,
	ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). Assiégé par le marquis du Pont,
	ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). journée prise par les Messins pour accorder Robert de la Marche avec le roi de Sicile,
	ESDAN, ESSEDAN. Sedan (Ardennes). Robert de la Marche s'y retire,
	ESPINAL (Vosges). Défaite des routiers de France,
	ESPINAL (Vosges). pris par les Bourguignons,
	ESTAIN (Meuse), arr. Verdun. Lorrains faits prisonniers,
	FAIEY. Féy, arr. Metz, c. Verny. Suicide,
	FAIEY. Féy, courses du Roufoux,
	FAILLEY. Failly, arr. Metz, c. Vigy. Attaqué de nuit par le maire de Villers,
	FAILLEY. Failly, voleurs arrêtés,
	FALKENSTEIN. Château ruiné au-dessus de Philippsbourg, appartenant au duc de Lorraine. Messins prisonniers,
	FALQUEMONT. Fauquemont, arr. Metz. Repris par Simon de Fenestrange,
	FALQUEMONT. Fauquemont, l'église prise par les Messins,
	FALQUEMONT. Fauquemont, (seize villages brûlés par les Messins autour de),
	FALQUEMONT. Fauquemont, courses des Messins,
	FLANDRE. Chevauchée du roi de France, suivi de chevaliers Messins,
	FLANDRE. Chevauchée du roi de France, ambassade des Messins au duc de Bourgogne,
	FLANDRE. Chevauchée du roi de France, à l'empereur,
	FLANVILLE. Annexe de Montoy, arr. Metz, c. l'ange. Sorcières brûlées,
	FLEVILLE. Arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les soldoleurs de Metz,
	FLEVEY. Arr. Metz, c. Vigy. (Les Lorrains à),
	FLEVEY. Arr. Metz, le Roufoux,
	FLEVEY. Arr. Metz, les Bourgulgnons,
	FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, arr. et c. Thionville. (Robert de la Marche à),
	FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, donné à Jean de Vy, par le roi des Romains,
	FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, garnison d'Albanais,
	FLOREHANGE. Florange ou Fleurange, journée prise pour la guerre de Burtal,
	FOLWILLE. Foville, arr. Metz, c. Verny. Les Bourguignons,
	FORBACH. Arr. Sarreguemines. (Maison des Dudelange, près),
	FRANCQUEFFORT Ambassade des Messins pour se plaindre du roi de Sicile,
	FRISTORFF. Fristorff, arr. Thionville, c. Bouzonville. Brûlé par les Messins,
	FRISTORFF. Fristorff, gagé par le roi de Sicile,
	FROWAY. Frouard (Meurthe), arr. et c. Nancy. Assailli et pris par les Messins,
	GAINQUIRCHIEN. Guinkirchen, arr. Metz, c. Boulay. Incursions de Cappelaire,
	GANT. Révolte des Cantois contre le comte de Flandres,
	GENETROY. Ancien gibet de Metz, situé au Sablon. Bataille perdue par les Messins, en 1404,
	GLATEGNEI. La rue Glatigny à Metz. Incendie,
	GOIN. Arr. Metz, c. Verny. Dévasté par les Lorrains,
	GOIN. Arr. Metz, Incursions du Rouffoux,
	GOIN. Arr. Metz, pris et brûlé par les Messins,
	GORSE. Abbaye de Gorze, arr. Metz. Le comte de Saint-Pol,
	GORSE. Abbaye de Gorze, grand débat pour l'élection de l'abbé en 1446,
	GORSE. Abbaye de Gorze, Androuin d'Ariocourt, prisonnier,
	GORSE. Abbaye de Gorze, Monseigneur de Guise, y passe en allant à Sainte-Barbe,
	GORSE. Abbaye de Gorze, vignes gelées en 1517,
	GRANDPRE (Ardennes), arr. Vouziers. assiégé par René duc de Lorraine,
	GRANGE AUX DAMES (la). Ferme sur la Moselle, annexe de Woippy. Butin vendu aux enchères,
	GRANGE AUX ORMES (la) ferme et château, annexe de Marly. La fausse Pucelle,
	GRANTS FAIXINS. Gué de la Moselle, en aval de Metz. Passage des Bourguignons,
	GRAVILETTE. Gravelotte, arr. Metz. c. Gorze. Débat du seigneur avec celui de Mars-la-Tour,
	GRIMONT. Ferme et château, annexe de Saint-Julien-lès-Metz. Butin vendu,
	HAGONDANGE. Annexe de Talange, arr. et 1er c. Metz. Brûlé,
	HAME. Xammes (Meurthe), vignes gelées en 1517,
	HAROWEL. Haroué (Meurthe), arr. etc. Nancy. (Prise de), par Antoine de Vaudémont,
	HATTANGE. Hettange-la-Grande, arr. Thionville, c. Cattenom. Attaquée et prise par les Messins,
	HAUCONCOURT. Arr. et 1er c. Metz. Incendié,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, occupé en partie par les cantons de Vigy et Pange, Incendiés,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incursions de seigneurs allemands,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, Bourguignons,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, Vignes gelées en 1401,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, processions,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incendiés par Schluchter,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, incursion de Sickingen et Schluchter,
	HAULT CHEMIN. (Villages du). Plateau élevé à l'Est de Metz, larrons pris par les soldoleurs de Vry,
	HAULTE RIVE. Ferme sur la Seille, annexe de Cuvry, arr. Metz, c. Verny. Gagée par le roi de Sicile,
	HEDELBERG. Heldelberg, grand-duché de Bade. (Messins envoyés en ambassade à); pris par Emich de Linange,
	HELZ (château de). Pris par les Messins,
	HERFENSTEIN et HERSTEINE. Erphenstein, château ruiné près de Neustadt an der Hardt (Bavière rhénane). Messins prisonniers,
	HERFENSTEIN et HERSTEINE. Erphenstein, résidence de Schlichter ou Schluchter qui achète la querelle de Burtal,
	HESSE, au pays de Liége. Hasselt. Pris par les La Marck,
	HEU, Huy (Belgique). Pris par les Liégeois,
	HEU, Huy (Belgique). Pris par les La Marck s'en emparent,
	HORGNE du Savellon. La Horgne-au-Sablon, ferme, annexe de Montigny. Procession,
	HORGNE du Savellon. La Horgne-au-Sablon, toitures enlevées par la tempête,
	HOUVAVILLE. Jouaville, arr. et c. de Briey. Pillé par les Messins,
	ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île,
	ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île, grande revue des troupes messines,
	ILE ou ISLE DU PONT DES MORTS. Les Ecorcheurs dans l'île, assemblée des Messins et des Luxembourgeois,
	IVOIX ou YVOIXE. Carignan (Ardennes), arr. Sedan. Combat singulier d'Aimé de Sarrebruck et Collard de Mercy,
	IVOIX ou YVOIXE. Carignan (Ardennes), siége par Robert de La Marck,
	JAMAIX. Jametz (Meuse), arr. et c. Montmédy. Résidence de Robert de La Marck, où se rend Chaverson,
	JEUVILLE EN SALNOY. Juville (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Incursions de Crance,
	JEUVILLE EN SALNOY. Juville (Meurthe), Bourguignons,
	JHERUSALEM prise par Saladin,
	JHERUSALEM prise par Saladin, retour de Nicolle Louve,
	JHERUSALEM prise par Saladin, Pèlerinage de Pierre Renguillon et Jean de Varize,
	JHERUSALEM prise par Saladin, pèlerinage de plusieurs chevaliers messins en 1477,
	JOIEY. Jouy-aux-Arches, arr. Metz, c. Gorze. Courses de la garnison française de Gorze,
	JOIEY. Jouy-aux-Arches, faux prêtre brûlé,
	JOIEY. Jouy-aux-Arches, défense du roi de Sicile de reconnaître la juridiction de Metz,
	JONDREVILLE. Joudreville, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Incendié par la faute d'un prêtre,
	JOYEUSE GARDE on Tomboy (la maison de la) achetée par Robert de la Marck,
	JUVEGNY. Juvigny-s.-Loison (Meuse), arr. et c. Montmédy. Jennon le Bâtard fait prisonnier,
	JUVILLE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. Bourguignons,
	JUXEL Jussy, arr. Metz, c. Gorze. Sorcière brûlée,
	KERSTAINE en la Leefs. Messins prisonniers,
	LABRIL Labry, arr. Briey, c. Confians. (Piétons Messins à),
	LACHAUSSEE (Meuse), arr. Commercy, c. Vigneulles. Brûlée par les Messins,
	LACHAUSSEE (Meuse), arr. Commercy, le duc de Lorraine fait pêcher l'étang,
	LADOMCHAMP, annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Lorrains faits prisonniers,
	LADOMCHAMP, Bourguignons reconduits,
	LADOMCHAMP, bestiaux enlevés par Bassompierre,
	LA FOLIE, incendiée,
	LAGNY SUR MARNE (revenant à),
	pris par les Anglais en 1357,
	LANDONVILLERS, arr. Metz, c. Pange. Détruit par un incendie,
	LANDRES, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. Le damoiseau de Commercy,
	LAQUENEXY, arr. Metz, c. Pange. Incursion du comte de Forbach,
	LA TOUR EN ARDENNES, prise et abattue par les Liégeois en 1433,
	LEEFFE, LEEFE, L'Eifel, contrée montagneuse au nord du Luxembourg (Prusse rhénane). (Kerstaine dans la),
	LEEFFE, LEEFE, incursions des Messins,
	LEEFFE, LEEFE, le roi de Sicile déflé par des seigneurs de cette contrée,
	LEEFFE, LEEFE, Schluchter,
	LE GAY. Lesey (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Vic. Détruit par les Messins,
	LESSEY, arr. Metz, c. Gorze. Grêle,
	LESSEY Lucey, arr. et c. de Toul. Blaise surpris et tué,
	LEXIR. Lixières, annexe de Fléville, arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les Messins,
	LIEGE. Pris par le duc de Bourgogne,
	LIEGE. les de La Marck s'en emparent,
	LIEGE. Bourguignons, sédition et mutinerie,
	LIGNY EN BARROIS (Meuse), arr. Barle-Duc. Journée prise,
	LIGNY EN BARROIS (Meuse), le comte de Saint-Pol y retourne,
	LIRRE en Brabant. La ville de Lierre. Mariage de l'archidue d'Autriche avec la fille du roi d'Espagne,
	LIVERDUN (Meurthe), arr. Toul, c. Dommèvre-en-￼eis. Assiégé et pris par les Lorrains et les Barrisiens,
	LIVERDUN (Meurthe), dévasté par la pluie et la grêle,
	LOIRE. Débordements de la Loire,
	LOIVILLE sur Seille, annexe de Sillegny, arr. Metz, c. Verny. Incursions du Roufoux,
	LOIVILLE sur Seille, poursuite d'aventuriers,
	LONGEVILLE LES METZ, arr. 1er c. Metz. Gens d'armes en marche pour l'Autriche, en 1375,
	LONGEVILLE LES METZ, incendié,
	LONGEVILLE LES METZ, dégâts commis par des coureurs,
	LONGEVILLE LES METZ, écorcheurs pris par les Messins,
	LONGEVILLE LES METZ, jeune homme tué par un picard,
	LONGEVILLE LES METZ, soldoieurs luxembourgeois,
	LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, arr. Metz, c. Faulquemont. Marchands messins tués,
	LONWI. Longwy, arr. Briey. Incursions de seigneurs allemands avec le roi des Romains,
	LOPPEY, Luppy, arr. Metz, c. Pange. Sorciers brûlés.
	LOREY, Lorry-lès-Metz, brûlé par Collart,
	LOREY, repris par les Messins,
	LOREY, mauvaise vendange en 1494,
	LOREY DEVANT LE PONT, arr. Metz, c. Verny. Courses des Lorrains,
	LORRAINE. Grande mortalité en 1452,
	LORRAINE. passages des Allemands en 1516,
	LOWENEY, Louvigny, arr. Metz, c. Verny. Incendié;
	LOWENEY, pris par le comte de Saint-Pol,
	LOWENEY, courses des Lorrains,
	LOWENEY, (gentilshommes à),
	LOWENEY, gagé par le roi de Sicile,
	LUBECQUE. Grande tempête qui noie 1800 hommes,
	LUCEMBOURG. Luxembourg, séjour du roi des Romains; ambassade messine,
	LUCEMBOURG. gagné par le duc de Bourgogne,
	LUCEMBOURG. les seigneurs messins vont saluer le duc d'Autriche,
	LUCEMBOURG. ambassade messine à Philippe archiduc d'Autriche,
	LYON. Concile en 1245-46 et 1274,
	LYON. Robert de La Marek envoie à Lyon, au roi de France,
	LYON. le duc de Milan emmené prisonnier,
	MAGULZ (tour de) en Waissieux, construite en 1515,
	MAIENCE (la ville de) prise en octobre 1462,
	￼NEY arr. Metz, c. Verny. Brûlé,
	￼NEY arr. Metz, dévasté par les Lorrains,
	￼NEY arr. Metz, incu￼ons du seigneur de Commercy,
	￼NEY arr. Metz, repris par les Messins,
	￼NEY arr. Metz, Georges de Bâde, évêque de Metz, reçu à son entrée,
	￼NEY arr. Metz, sorcières,
	￼NEY arr. Metz, femme brûlée vive,
	￼NEY arr. Metz, poulain extraordinaire,
	MAI LA TOUR. Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Routiers de l'othon,
	MAI LA TOUR. Collart s'y retire,
	MAI LA TOUR. pillé et brûlé par les soldoieurs messins,
	MAINVILLE. Marville (Meuse), arr. et c. Montmédy. Prisonniers faits par les piétons messins,
	MAIXEY. Méchy, ann. de Sanry-lès-Vigy, arr. Metz, c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
	MAIXIERES. Mézières, arr. et 1er c. Metz. Incendié,
	MAIXIERES. Mézières, bestiaux enlevés,
	MAIXIERES. Mézières, bourgnignons,
	MAIXIERES. Mézières, rassemblement de troupes de piétons,
	MAIXIERES. Mézières, détruit entièrement par un incendie,
	MAIZELLE (bourg de), faubourg à la porte Mazelle. Courses des Lorrains,
	MAIZELLE (bourg de), abattu en 1444,
	MALEGOULLE (la) à Wadrinowe. Grands travaux exécutés,
	MALENCOURT, ann. de Montoy, arr. et c. Bricy. Incendié par les Messins,
	MALLEROY. Malroy, arr. Metz, c. Vigy. Vignes détruites par les Lorrains,
	MALLINE (Belgique). Assignation de seigneurs Messins, par l'empereur,
	MANCE (Notre-Dame de), ann. d'Ars-sur-Moselle, arr. Metz, c. Gorze. Procession,
	MANEY DEVANT LE PONT. Many, arr. Metz, c. Faulquemont. Courses des Messins,
	MARANGE-SILVANGE, sorcières brûlées,
	MARANGE-SILVANGE, incendié par Robert de La Marck,
	MARIGNAN (bataille de),
	MARLEY, arr. Metz, c. Verny. Commandement du roi de Sicile,
	MARSALLE, Marseille; pris par le roi d'Aragon,
	MARSALLE, Marseille; (le roi René revient de),
	MARSILLY, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
	MARY. Mairy, arr. Briey, c. Audun-le-Roman. (Le damoiseau de Commercy à),
	MEIEY. MEY, arr. et 2e c. Metz. Grande tempête,
	MEIEY. MEY, Faux monnayeurs dans les vieux chauffours,
	MERCHAULT (château de) pris par les Messins en 1367,
	MERDENEV. Mardigny, ann. de Lorry-devant-le-Pont, arr. Metz, c. Verny. Soldoieurs messins en garnison,
	MESCLUVE. Mécleuves, arr. Metz, c. Verny. Brûlé par Blaise,
	MESCLUVE. Bourguignons,
	METS, METZ. Siége en 1344,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de l'empereur Charles de Bohème,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1357,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1372,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Thierry Boppart en 1376,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal de Cambray,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Henry de la Tour,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grandes solennités en 1427;
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, attaques des Lorrains en 1429,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Conrad Baler, évêque,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, conspiration découverte en 1431,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du duc de Brunswick,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, de Robert, archevêque de Trèves,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du comte de Vaudemont,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, jeu de la Passion et de la Vengeance,
	METS, METZ. entrée de Charles IV,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, monnaie frappée par l'empereur,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Conrad Baier,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, siége par Charles VII et René en 1444,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, nettoyage des fossés derrière Saint-Médard,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, Grosse imposition,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prohibitions du duc de Lorraine sur les importations,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, sorcières brûlées, fausse monnaie,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de la Dauphine, fille de Savoie,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du comte de Vaudemont, de Jean de Bade, archevêque de Trèves,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, du marquis de Bade et de ses frères; vérification des mesures en 1459,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassadeur envoyé par l'empereur en 1463,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal d'Albi, abbé de Saint-Denis, de Gorze, de Saint-Symphorien,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tentative avortée du duc Nicolas de Lorraine,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande procession à l'occasion de la paix,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, entrée de Bonne de La Marck,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Romont,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, passage du bâtard de Bourgogne,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, envoi de l'artillerie de Lorraine,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Campobasso avec sa fille,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, expulsion des étrangers,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée des fuyards bourguignons à la bataille de Nancy,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, tremblement de terre en 1477,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Gracien de Guerre,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, Farces et joyeusetés en 1480,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Verdun en 1488,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, peste,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, défi de Grance,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre des frères Baude,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, sorcieres brûlées en 1486,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée et entrée du roi des Romains en 1492,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Blaise;
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vignes gelées,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, peste en 1493;
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ordonnances relatives aux étrangers;
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vignes gelées en 1494,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage de la reine de Sicile,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du duc de Gueldre,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassade de Président de Lorraine,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, journée tenue entre le roi de Sicile et Robert de la Marck,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, entrée de l'évêque de Liége,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, appointement avec Robert de la Marck,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, dégâts causés par une tempête, arrivée de la soeur du roi de Sicile,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, service du roi Charles VIII,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, processions générales à l'occasion d'une épidémie,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du roi des Romains,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, ambassade d'Espagne et de Milan,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, séjour du légal envoyé au roi des Romains,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, vins et blés recherchés,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, seigneurs Bourguignons,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande mortalité,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, abondance de vins en 1499 et fin de la mortalité,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande tempête,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage du comte de Blamont en 1500,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grandes pluies en 1501,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, passage d'une ambassade de France envoyée au roi des Romains,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage du comte Palatin, se rendant en France,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du roi des Romains en 1503 et du marquis de Brandebourg,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, baladins extraordinaires,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, service du roi de Castille,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande épidémie en 1509,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Monseigneur de Saint-Anthoine,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine,  de La Marck et de son frère,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, coqueluche violente en 1510,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du comte de Nassau avec d'autres seigneurs,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, voyage de Wolgang, fils du comte Palatin,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre des Cordeliers,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, inspection des approvisionnements,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, refus d'une imposition demandée par l'empereur en 1512,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, bâteleurs extraordinaires,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grand chapitre provincial des Frères Prêcheurs en 1514,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de la Blanche-Rose, rassemblement de lansquenets,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grande tempête en 1514,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prédication extraordinaire,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, convocation de tous les pauvres à Saint-Vincent,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, rassemblement de lansquenets en 1516,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, grands pardons à la cathédrale,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du marquis de Bade,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée de Mark Antoine de Collonels,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, suppression de cabarets en 1517,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, arrivée du cardinal des Colonnes,
	METS, METZ. guerre avec la duchesse de Lorraine, prédication remarquable d'un cordelier,
	METZ pour Helz ou Heis,
	MEUSE. (Les écorcheurs sur la),
	MEZE (Grand). Construction de l'église des frères Baudes,
	MIAULX en Brie. Meaux. (Seine et Marne). Pris par les Anglais,
	MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie,
	MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie, Château rendu aux Français,
	MILLAN. Bourgs du pays brûlés par le comte de Savoie, Pris par les Français,
	MILLEREY (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Assasinat et exécution,
	MOINNEVILLE, arr. et c. Briey. (François le Gournay à)
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, arr. et 1er c. Metz. Incendié, 
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Henry de la Tour,
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Le duc de Lorraine,
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, (Croix portées à),
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Soldoleurs luxembourgeois,
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Entrevue du roi des Romains et du roi de Sicile,
	MOLLIN. Moulin-lès-Metz, Agneau singulier,
	MON. Mont, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
	MONCOURT. Mancourt, ferme, annexe d'Ennery, arr. Metz, c. Vigy. (Femme noyée retrouvée à),
	MONDELANGE, arr. et c. Thionville. Incendie causé par le feu du ciel,
	MONTERAL. MONTERWALS SUR SENNE. Montereau-faut-Yonne. Assassinat du duc de Bourgogne,
	MONTERAL. MONTERWALS SUR SENNE. (Messins au siège de),
	MONTFORT. Assiégé par le marquis du Pont,
	MONTIGNEY (lès Metz), arr. et 2e c. Metz. (Croix de Saint-Quentin, portées par),
	MONTOY, arr. Metz, c. Pange. (Les Bourguignons à la maison forte de),
	MONTOY, enfant tué en jouant,
	MORVILLE DELES CHEMINOT. Morville-sur-Seille (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Courses du batard de Tantonville,
	MOUSON. Mousson (Meurthe), arr. Nancy. Le château brûlé par accident,
	MOUSTIER en Allemagne. Munster sur la Rode (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Alberstroff,
	MOYEN PONT DES MORTS. Le pont des Pucelles. Barré par les glaces,
	MOYEUVRE-LA-GRANDE, arr. et c. Thionville. Brûlée par les Messins,
	MURS (sur les). Maisons écroulées,
	MUSELLE, Muzelle. La Moselle. Hautes eaux en 1374,
	MUSELLE, eaux très basses en 1424,
	MUSELLE, barrage au moyen d'une vanne en pleux d'osier,
	MUSELLE, remplacement des vieux moulins par une vanne; construction de nouveaux moulins et d'un pont de pierre au Saulcy,
	MUSY (château de). Château en ruine près Longuyon, arr. Briey. Pris par les Messins,
	NAIMUR. Namur (Belgique). Le château brûlé et détruit par la foudre,
	NAIRBONNE. Narbonne. Le roi Philippe, y meurt,
	NANCEY. (Les Messins devant),
	NANCEY. (Les Messins devant), le duc des Monts (Berg) prisonnier,
	NANCEY. (Les Messins devant), translation des reliques de saint Soibert,
	NANCEY. le seigneur de Commercy prisonnier,
	NANCEY. (Les Messins devant), pris par le duc de Bourgogne, ambassade des chevaliers Messins qui lui portent un présent,
	NANCEY. journée prise pour la guerre de Crance et de Bassompierre,
	NANCEY. (Les Messins devant), paix conclue avec le duc de Lorraine en 1493,
	NANCEY. (Les Messins devant), ambassade messine,
	NANCEY. (Les Messins devant), autre ambassade au sujet des villages gagés,
	NANCEY. (Les Messins devant), journée prise à ce sujet,
	NANCEY. (Les Messins devant), le président de Lorraine décapité,
	NANCEY. (Les Messins devant), ambassade messine pour saluer la duchesse de Lorraine, Renée de Bourbon,
	NAPLES. Conquête par le roi de France,
	NAVAIR, NAVAR. Novarre. Le duc de Milan fait prisonnier par les Français,
	NANCEY. (Les Messins devant), (Bataille de),
	NEUFBOURCH. L'hôpital incendié,
	NEUFCHAISTEL (Vosges). Brûlé par les Messins en 1371,
	NEUFCHAISTEL (Vosges). le roi de Sicile en expulse les Cordeliers,
	NEUFCHAISTEL devant Thionville. Brûlé,
	NIED (villages de la). Dévastés par Cappeler,
	NOMENEY (Meurthe). arr. Nancy. L'évêque Thierry,
	NOMENEY (Meurthe). Liebault d'Abocourt prisonnier,
	NOMENEY (Meurthe). (Aventuriers de Gorze au ban de),
	NOMENEY (Meurthe). embuscade des Messins,
	NOMENEY (Meurthe). vignes gelées en 1517,
	NORTHOUSEN au duché de Ringen. Nordhausen en Thuringe. Révolte et mutinerie,
	NOSTRE DAME AUX CHAMPS. Eglise située hors de la porte Saint-Thiébault, détruite en 1552. Procession générale,
	NOSTRE DAME DE ROCHE AMADOUR. Rocamadour (Lot.), arr. Gourdon, c. Gramat. Miracles,
	NOUVIANT. Novéant, arr. Metz, c. Gorze. Pothon et ses gens,
	NOUVIANT. Novéant, courses des Français,
	NOUVIANT. Novéant, orages,
	NOUVIANT. Novéant, Bourguignons,
	NOWEROY. Norroy le Veneur, arr. et 1er c. Metz. Vente par Robert de Bar à Poince de Vie,
	NOWEROY. Norroy le Veneur, troupeaux enlevés par les gens de Thionville,
	NOWEROY. Norroy le Veneur, incendié par les Messins;
	NOWEROY. Norroy le Veneur, ravagé par la grêle,
	NOWESSEVILLE. Noisseville, arr. Metz, c. Vigy. Incendié,
	NUCES, Neutz. (Prusse-Rhénane). Assiégé par le duc de Bourgogne,
	NUEWEVILLE. Neuville-en-Verdunois (Meuse), arr. Commerey, c. Pierrefite. Château repris par René, duc de Bar, et les Verdunois,
	OFFENBACH. Grand-Duché de Hesse-Darmstadt. Eboulement d'une montagne,
	OLLEXEY, OLXEY, Olgy, ann. d'Argancy, arr. Metz, c. Vigy. Incursions du comte de Forbach,
	OLLEXEY, OLXEY, incendié par les Luxembourgeois,
	ORLIENS. Orléans. (Miracle à),
	ORMES (les), près Montigny,
	ORNY, arr. Metz, c. Verny. Bourguignons,
	OULTRE SEILLE. Partie du territoire Messin, situé au-delà de la Seille. Le duc de Lorraine,
	OULTRE SEILLE. Vignes gelées en 1437,
	OULTRE SEILLE. en 1486,
	OULTRE SEILLE. processions,
	OXERAILLES, arr. Briey, c. Conflans. Blés coupés par les Messins,
	OXEV. Ogy, arr. Metz, c. Pange. Brûlé par Schluchter,
	PAIGNY DESSOUS PRENEY. Pagny (Meurthe), arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Butin pris par les Messins,
	PA￼S'BAIS. Mauvaise récolte,
	PALAIS à Metz. incendié,
	PALCES. Psalzel sur la Moselle, près de Trèves (Prusse rhénane), Journée prise pour la querelle de Burtault,
	PANADENSIS. Evêché en Grèce,
	PARIS. Pavé,
	PARIS. Pavé, clos de murs,
	PARIS. Pavé, mortalité en 1348,
	PARIS. Pavé, voyage de l'empereur Charles en 377,
	PARIS. Pavé, le petit pont écroulé en 1499,
	PASSEAVANT (château de), pris par René de Bar,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, repas donné à la reine de Sicile,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, séjour de Robert de La Marck,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, De Claude y tombe dans la Moselle,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, souper donné à la soeur du roi de Sicile,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, grandes fêtes pour le baptême de Robert Baudoche,
	PASSETEMPS. Construit par Pierre Baudoche, le duc de Suffolk, la Rose blanche, y loge,
	PERPON. Pierrepont, arr. Briey. c. Longuyon. Pothon et ses gens,
	PIERFORT (Meurthe), annexe de Martincourt, arr. Toul, c. Domèvre. Assiégé par les Messins et le duc de Lorraine,
	PIERFORT (Meurthe), excursions de la garnison jusqu'à Metz,
	PIERREVILLER, arr. et c. Briey. Ennemis pris,
	PLAPPEVILLE, arr. et 1er c. Metz. Excursions de la garnison de Commercy,
	PLAPPEVILLE, mauvaise vendange,
	PLAPPEVILLE, ravagé par la grêle,
	POISSY près Paris. (Le roi d'Angleterre à),
	POITIERS. (Bataille de),
	POLLIN en Hongrie, Nicopolis en Hongrie, Grande bataille livrée en 1393,
	PONT A CHAUSSY, annexe de Courcelles-Chaussy, arr. Metz. c. Pange. Voleurs pris,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), arr. Nancy, Accord passé entre Pierre de Bar et les Messins,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), entrée de Madame de Bar,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), grandes joûtes,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), butin vendu aux enchères
	PONT A MOUSSON (Meurthe), grand pardon à Saint-Antoine,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), paix signée par les Rois et les Messins,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), grande mortalité,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), les chanoines de Metz s'y retirent,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), visite des seigneurs Messins à René et à sa cour,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), les bonnes gens du Val de Metz s'y réfugient,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), pris par les Rourguignons,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), dégâts causés par une tempête,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), fossés vidés par corvées,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), vignes gelées,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), passage de la reine de Sicile,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), journée prise par les Messins pour un accord entre le roi de Sicile et Robert de La Marck,
	PONT A MOUSSON (Meurthe), vignes gelées en 1517,
	PONT AUX LOUPS, commencé,
	PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, arches couvertes par les grandes eaux,
	PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, croix et puits construits par Nicole Louve. (Tour neuve construite entre le) et Saint-Vincent,
	PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, croix abattue,
	PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, passage interdit,
	PONT DES MORTS. Exécution de Henry le Bahignon, refait en 1518.
	PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV,
	PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV, (vivres préparés aux Bourguignons à la Croix du),
	PONTHIEFFROV. Entrée de l'empereur Charles IV, refait en 1513,
	PONTIGNY (Yonne), arr. Auxerre, c. Ligny-le-Chastel. Fondation de l'abbaye,
	PONT SAINT CLOUD. Bataille en 1406,
	PONT SAINT GEORGES. (Murtel du), construit jusqu'aux barres,
	PONTOY, pris par des aventuriers et repris par les Messins,
	PORCHIEZ. Porcher sur la Signeul, annexe de Brainville, arr. Briey, c. Confians. Gens de Bassompierre pris,
	PORT SUR SEILLE, annexe de Morville-sur-Seille, arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson. Attaqué par les soldoieurs de Metz,
	PORT SUR SEILLE, courses du Roulfoux,
	PRUSSE. (Chevaliers Messins se rendant à la croisade en),
	PUIXE. Puxe, arr. Briey, c. Conflans. Brûlé par Schluchter,
	PUXIEULX, annexe de Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Routiers de France,
	QUINQUAIRAILLE (Pont de) rallongé,
	RABAY. Rabas. Eglise consacrée par Léon IX, annexe de Befey, arr. Metz, c. Vigy. Pèlerinage,
	RACOURT. Raucourt (Meurthe), arr. Nancy, c. Nomeny. Courses des Lorrains,
	RAINS. Rheims (Marne). Roi d'Angleterre,
	RAINS. Rheims (Marne). seigneur Louve fait chevalier au sacre de Charles VII,
	RAINS. Rheims (Marne). pris par Jeanne d'Arc,
	RANCONVAL. Ranguevaux, arr. et c. Thionville; bestiaux enlevés,
	RAVILLE, arr. Metz, c. Pange. (Larrons conduits à),
	RAVILLE, le roi des Romains y loge,
	RECHIEFMONT, RECHIMONT, Richemont, arr. et c. Thionville. Assiégé par le maréchal de Luxembourg et les Messins,
	RECHIEFMONT, RECHIMONT, rendu aux assiégeants,
	RECHIEFMONT, RECHIMONT, dégats causés par une tempète,
	RECHIEFMONT, RECHIMONT, mis à rançon par Robert de La Marck,
	RENGMONT. (Tour du pont). Porte Sainte-Barbe,
	RHIN débordé de Bâle à Cologne,
	RICHARTMANEY. Richardiménil (Meurthe), annexe de Flavigny, arr. Nancy, c. Saint-Nicolas. Pris par les soldoleurs messins,
	RIGUEN (duché de). La Thuringe,
	RIMPORT. (Meurtre commis en l'hôtel du Gygne en),
	RODDE (hôtel de), près Moustier en Allemagne. Rhodes (Meurthe), arr. et c. Sarrebourg. Abattu par les Messins,
	RODEMACK, arr. et c. Thionville. Dévasté par les Messins,
	RODEMACK, deux cents Suisses veulent s'en emparer,
	RODEMACK, rendu aux Lorrains et Bourguignons,
	RODEMACK, assailli par les soldoieurs messins,
	ROMBAIS, arr. Briey. Incendié par les Messin￼,
	ROMBAIS, pris par eux,
	ROME. Pèlerinage en 1300,
	ROME. Pèlerinage en 1300, Guillaume de Nogaret,
	ROME. Pèlerinage en 1300, pèlerinage pour les grands pardons,
	ROME. Pèlerinage en 1300,  députation de chevaliers messins au pape pour l'affaire des chanoines,
	ROME. Pèlerinage en 1300, entrée du roi de France,
	ROUEN. (Le roi de Navarre pris au château de),
	ROUZERIEULLE, arr. Metz. c. Corze. Brûlé,
	ROUZERIEULLE, vignes gelées en 1486,
	ROUZERIEULLE, mauvaise vendange en 1494,
	ROUZERIEULLE, grêle,
	ROUZERIEULLE, homme pendu,
	ROUZIRE. (Rozières (Meurthe), arr. Nancy, c. Saint-Nicolas. Assailli par les Messins,
	ROUZIRE. (Rozières (Meurthe), brûlé en partie,
	RUMELLEY. Rémilly, arr. Metz, c. Pange. Sorcière brûlée,
	SALBRUCHE. Sarrebrück (Prussa rhénane). Brûlé par accident aux noces du fils du comte de Saverne et de la fille de Jean de Fenestrange,
	SALINE. Rozières-aux-Salines, ou Château-Salins en Franche-Comté? Messins pris en y allant,
	SALNEY. Saulny, arr. et 1er c. Metz. Soldoieurs de Metz,
	SALNEY. Saulny, sorcières brûlées,
	SALNEY. Saulny, mauvaise vendange en 1494,
	SALNEY. Saulny, grêle,
	SAMECH (pays de), en Prusse, Croisade de chevaliers messins,
	SAMPIONY (Meuse), arr. Commercy, c. Pierrefitte. Messins tués,
	SANRY sur Nied, arr. Metz, c. Pange. Courses de Crance,
	SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits.
	SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. le pont rompu par les glaces,
	SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. le raiz l'évêque,
	SAULCIS (le) à Metz. Murs éboulés et refaits. maison occupée par Andreu de Rineck,
	SAULCY (la forteresse du), détruite par les Messins,
	SAULNERY (la rue), brûlée en 1320,
	SAVELLON. Le Sablon, arr. et 3e c. Metz. Vignes gelées en 1486,
	SAVELLON. Le Sablon, mauvaise vendange en 1494,
	SECOULX. Secourt, arr. Metz, c. Verny. Pris par le comte de Salm et repris par les Messins,
	SEILLE. Hautes eaux en 1375,
	SEMELCOURT. Semecourt, annexe de Fèves, arr. et 1er c. Metz. Bestiaux enlevés,
	SEMELCOURT. Bourguignons
	SEMELCOURT. rassemblement de piétons,
	SERVIGNEY lès Sainte-Barbe, arr. Metz, c. Vigy. Brûlé,
	SERVIGNEY sol-doleurs messins,
	SIERK, arr. Thionville. Le sire de Commercy,
	SIERK, hommes de Crance, pris au-delà,
	SOLIEUVRES (château de), château situé aux environs de Luxembourg. Pris par un moine de Gorze,
	SOUGNE. Soigne, arr. Metz, c. Verny. pris par les Messins en 1372,
	STRAGNEL Tragny, arr. Metz, c. Pange. Relevé de gage par le roi de S￼lle,
	STRASBOURC. Suicide d'un évêque,
	STRASBOURC. retour de Jean Chaverson,
	STRASBOURC. festoiement de seigneurs messins,
	St AILLE, arr. et c. Briey. Pillé par par les Messins,
	St ARNOULT (abbaye de). Les gens du Damoiseau de Commercy,
	St ARNOULT (abbaye de). grande procession,
	St ARNOULT (abbaye de). Georges de Bâde, évêque de Metz, y meurt,
	St ARNOULT (abbaye de). dîner donné à la reine de Sicile,
	St ARNOULT (abbaye de). procession générale,
	St ARNOULT (abbaye de). journée prise avec les Bourgulgnons,
	St ARNOULT (abbaye de). grande procession,
	St AVOLD, arr. Sarreguemines. Inondation causée par les pluies,
	St AVOLD, marchands messins à la foire,
	Ste BARBE, arr. Metz, c. Vigy. Pèlerinage de la reine de Sicile,
	Ste BARBE, Pélerinages nombreux en 1494,
	Ste BARBE, grande procession,
	Ste BARBE, Pèlerinage de Monseigneur de Guise,
	Ste CLAIRE sur les Murs. Incendie,
	St CLEMENT. Le feu aux mainandies,
	St CLEMENT. procession de Victoire et autres,
	St CLEMENT. grandes processions,
	St DENIS (le roi Philippe enterré à),
	St DENIS (saint Louis, le roi Philippe enterré à),
	St DENIS (ouragan violent à Paris et à), en 1541,
	Ste ELISABETH. Eglise entre les portes des Allemands et Mazelle, hors la ville. Voleur arrêté,
	St ELOV. Ancien monastère, aujourd'hui fermé, annexe de Woippy, arr. 1er c. Metz. Procession,
	St EPVRE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Delme. La maison forte abattue par les Messins,
	St EPVRE (Meurthe), Courses de Capeler,
	St GERMAIN. Prieuré et château au-dessus de Chastel-Saint-Germain, arr. Metz, c. Gorze. Processions,
	St ILLAIRE. Représentation du miracle de Notre-Dame,
	St JULIEN lès Metz, arr. 1er c. Metz. Bande d'Egytiens avec leur chef,
	St JURE. arr. Metz, c. Verny. Courses du batard de Tantonville,
	St LAIDRE. Hôpital de Lépreux et ferme, ann. de Marly, arr. Metz, c. Verny. Incendié par le Damoiseau de Commercy,
	St LAIDRE. Hôpital de Lépreux et ferme, Français de la garnison de Gorze tués,
	St LOUIS. Lieux de sépulture des suppliciés,
	Ste MARIE AUX CHENES, arr. et c. Briey. (Soldoleurs messins à),
	St MARTIN devant Metz. Ban-Saint-Martin. Troupes de gens d'armes en 1376.
	St MARTIN détruit au sujet de la guerre de la hottée de pommes,
	St MARTIN courses et pillards,
	St MARTIN courses des Lorrains,
	St MARTIN procession,
	St MAUR DES FOSSES, près de Paris. Pèlerinage de l'empereur Charles,
	St MICHEL. St Mihel (Meuse), arr. Commercy. Messins rançonnés,
	St MICHEL. St Mihel (Meuse), meurtres commis par un boucher,
	St PIERRE AUX IMAGES. Toiture enlevée par la tempête,
	St PIERMON. Ancienne abbaye, ferme, annexe d'Avril, arr. et c. Briey. Le damoiseau de Commercy,
	St PIERMON. Ancienne abbaye, suicide d'un religieux,
	St POLINS. St Hippolyte (Doubs), arr. Montbelliard. Pris par les Allemands,
	St PRIVAIT. St-Privat-la-Montagne, arr. et c. Briey. Brulé par le damoiseau de Commercy,
	St QUAINTIN (les Bretons sur le mont),
	St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), croix portées,
	St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), sorcière brûlée,
	St QUAINTIN (les Bretons sur le mont), faux monnayeurs,
	Ste RUFFINE. Arr. Metz, c. Gorze. Brûlée,
	Ste RUFFINE. Henry de La Tour et ses gens y abattent le gibet,
	Ste RUFFINE. coureurs,
	St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte,
	St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, Le bourg brûlé et abattu,
	St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, église commencée en 1480,
	St SYMPHORIEN. Abbaye détruite en 1552. Messins repoussés jusqu'à la porte, dégats causés par une tempête,
	St SOIBEL (le pré). Ban-St-Martin. Butin vendu,
	St SUPPLAT. Arr. Briey, c. Audun-le-Roman, Pothon et ses aventuriers,
	St THIEBAULT. Porte refaite en 1480,
	St TROND (Belgique). Pris par les de La Marck,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, grand incendie,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, prise de possession par monseigneur d'Epternach,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, grandes joutes dans la cour,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, procession générale,
	St VINCENT (abbaye de). Ormes déracinés, convocation des pauvres de Metz,
	TALANGE. Arr. et 1er c. Metz. Incendié,
	TALANGE. Arr. et 1er c. Metz. Incendié, (Bassompierre à),
	TAIPPE. Teppe. (La grande et la petite), fermes près de Ladonchamp. Annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Bétail enlevé à la,
	TAIPPE. Teppe. (La grande et la petite), fermes près de Ladonchamp. Annexe de Woippy, arr. et 1er c. Metz. Bétail enlevé à la petite,
	TARAL (Les barres près du). Noyé retrouvé,
	TERME. (Les moulins du). Brûlés en 1471,
	THIGNOMONT. Annexe de Plappeville. Arr. 1er c. Metz. Coureurs,
	THIGNOMONT. Annexe de Plappeville. Arr. 1er c. Metz. Coureurs, brûlé par Collart de Fléville,
	THILICOURT. Tellancourt. Annexe de Frenois-la-Montagne, arr. Bricy, c. Longuion,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, sorciers brûlés,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, grand incendie en 1493,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, journée tenue entre les Messins et Bernard de Luxembourg,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, passage du roi des Romains,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, complot pour s'en emparer par surprise, en 1514,
	THIONVILLE. Incursions de sa garnison sur le territoire messin, environs dévastés par Robert de La Marck,
	TIREWOINE. Therouenne. Assiégée et prise par le roi d'Angleterre qui la rase,
	TONGRES (Belgique). (La ville de), prise par les La Marck,
	TORNAY. Tournay (Belg.), assiégé et pris par l'empereur Maximilien,
	TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine,
	TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, visite des seigneurs de Metz au marquis du Pont,
	TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, vignes gelées,
	TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, mis en interdit,
	TOUL (Meurthe). Assiégé par le duc de Lorraine, arrivée du roi des Romains,
	TREMERY, annexe d'Ay, arr. Metz. c. Vigy. Incendié par les Luxembourgeois,
	TREMERY, annexe d'Ay, les Bourguignons,
	TREVES, TRIEWES; Trèves (Prusse rhénane), journée assignée entre les Messins et Bernard de Luxembourg,
	TREVES, TRIEWES; arrivée de l'empereur Maximilien, pour visiter les saintes reliques,
	TREZ. Mastricht (Hollande). Guillaume de La Marck décapité,
	TROIE, TROYES en Champagne. Pris par Jeanne d'Arc,
	TROIE, TROYES en Champagne. Pris par Jeanne d'Arc, faux monnayeur brûlé,
	TRONVILLE, annexe de Mars-la-Tour, arr. Metz, c. Gorze. Les routiers de France,
	TURY (la petite), annexe de Woippy, arr. et 1er c. de Metz. Incendiée,
	VALLERAT. Valleroy, arr. et c. Briey. François-le-Gournay,
	VALLIERES, arr. et 2e c. Metz. Courses du comte de Forbach,
	VALLIERES, arr. et 2e c. Metz. Courses du comte de Forbach, le comte de Salme et d'autres seigneurs,
	VANTOULX, arr. et 2e c. Metz. Sorcier pris,
	VANTOULX, Le comte de Salme et autres,
	VAUCOULEURS. Vaucouleurs (Meuse). arr. Commercy. Le roy Philippe et l'empereur Albert s'y rencontrent,
	WAUCON. WAUCON. WOUCON. Hauteurs entre Woippy et Lorry. Coureurs,
	WAUCON. WAUCON. WOUCON. Hauteurs entre Woippy et Lorry. Coureurs, vignes gelées,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, gens d'armes se rendant en Autriche en 1375,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, dévasté par les Allemands,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Henry de La Tour,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Pothon de Xaintrailles et les aventuriers,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, vignes détruites par la tempête,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, les quatre mairies vendues par l'évêque,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Monseigneur de Craon,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, Bourguignons,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, les mairies rachetées,
	VAULX DE METS, Val (le). La vallée de la Moselle en amont de la ville. Les grands Bretons, ordonnance relative aux censives des mairies,
	VAULX. VAL (le petit) ou de Mey. Dévasté par la tempête,
	VAULX. VAL (le petit) ou de Mey. Dévasté par la tempête, vignes gelées en 1571,
	VERBEL (Eglise de). Abbaye de Barbeaux, près Melun. Louis VII inhumé,
	VERDUN (Meuse). (Français autour de),
	VERDUN (Meuse). (Français autour de), vignes gelées,
	VERGAVILLE (Meurthe), arr. Château-Salins, c. Dieuze. (Marchand de), pris par des brigands,
	VERNEY. Arr. Metz. Courses des Messins,
	VERTON. Virton (Luxembourg belge). Pris par le comte de Ligny,
	VERY. (Petite Metz). Vry, arr. Metz, c. Vigy. Château pris par les Barrisiens,
	VERY. (Petite Metz). Vry, cédé par moitié,
	VERY. (Petite Metz). Vry, (le Rousoux devant),
	VERY. (Petite Metz). Vry, les Ecorcheurs,
	VERY. (Petite Metz). Vry, brigands emmenés par les soldoieurs du château,
	VIC (Meurthe), arr. Château-Salins. Maison de la garde près Vic,
	VIC (Meurthe), ambassadeurs de l'empereur en 1463; les chanoines de Metz s'y retirent,
	VIEZ BOUCHERIE. Incendie d'une maison,
	VIEZ MOULINS outre Muzelle. Vanne effondrée,
	VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands,
	VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands, sorcière brûlée,
	VIGEY. Arr. Metz. Brûlé par les Allemands, incendié par Bernard de Luxembourg,
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