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Fondacion de
l'Abbaye de
Longeville.

DV

TRADUCTEVR .

OUS avons en certe melme année la fondation de l'Abbaye de Lon
geville , autrement dite des Glandieres au Dioceſe de Metz , & i

nommé Bugife , fils du Duc Angelbert le Senateur , & de Bli& ilde
fille de Cloraire premier du nom Roy des François . Ce bon Prin

--

lix lieuës de la melme melme Ville par Arnoald ou Anchiſes , ſur

ce , qui fucceda à ſon pere ez pays deMozellane , & Marquiſat du ſaint Empire
fúr l'Eſcaut en la deuxiéme Aquitaine , environ l'an du Sauveur cinq cens foix
ante & leize , fut orné de toutes les belles qualitez qu'on pouvoit deſirer au
gouvernement d'un Eſtat, grandement addonné à la vertu

& à la piecé. Sigisbert

premier Roy d'Auſtraſie , aiant imploré ſon fecours contre les Saxons , qui ra
eftant
vageoient lon Royaume, ilmit une armée ſur pied pour le defendre , &
altiſté d'Ennius Murnole Comte d'Auxerre , il dompta cette nation feroce , &
la mit en deroute &
aiant efté

prié

avec luy , &

par

en pieces dans les champs de Treves.
auſli

Childebert

Roy

d'Auſtraſie

Du depuis encore
de paſſer les monts

de joindre ſon armée à la ſienne , il combattic &

Terra

de ſi

prés

Antoine Roy des Lombards, qu'il le contraignit de ſe loumettre & obeïr au meſ
me Childebert. Quelque temps aprés il moyenna heureuſement la paix entre
les Roys de la Monarchie Françoiſe , Chilperic de Paris , Gontran de Bour
Cela fait le pieux
gongne , Childebert d'Auſtralie , Brunehaud & Fredegonde.
fondant & con
Prince s'addonna encierement à toutes les æuvres de pieté
facrant à l'honneur de Dicu & des Saints , un grand nombre d'Egliſes ſomptueu
ſes & magnifiques , & entre les autres celle de Longeville , avec un Monaſtere
ſous l'invocation du glorieux faint Martin Evelque de Tours , lequel il dota ri
chement aprés qu'il fut achevé de baſtir en l'annéc preſente , pour un bon nom .
bre de Religieux de laint Benoiſt ; & où l'an trente- deuxiéme de lon regne, qui
fue de l'incarnation du Sauveur l'an ſix cent & un , aiant pris l'habit de Moine
avec un meſpris merveilleux des grandeurs & vanitez du monde , & perleveré
- huit ans & plus en toute ſainteté en cette profeſſion , il creſpaſſa , & fut inhumé
devant le maiſtre Autel. Il eut de ſon eſpouſe Odc, fille de Gonze Roy de
Suaube , beaucoup d'enfans , leſquels eſtants prevenus d'une grace particuliere

de Dieu , furent preſque tous des Saints canoniſez par l'Egliſe , à ſçavoir fainc
Arnoul , qui fucceda premierement à ſes Eſtats , & aprés fut Eveſque de Metz,
Modoald Archevelque de Treves , ſaint Waudelin & ſaint Bazin Religieux , Bru
nulphe Comte , Gonza eſpouſe de Gervin , fils du Roy Dagobert , Ode Rcli
gieuſe avec ſa mere , Ide eſpouſe de Pepin , Duc de Brabant , Severa & Afra
auſli Religieuſes à noſtre.Daine de Treves ; de maniere qu'on peut ſurnommer
la genealogie d'Arnoald la race des puiſſans Rois , & l'extra &tion de la vertu , aiant
eu pour ſes pere & ayeuls , un Angelbert Duc de Mozellane ou de Lorraine,
Wambert premier du nom , aufli Duc de Mozellane , Ardene &

Alſace , Albe

ric ou Aubron Roy de la France Orientale , Clodion le Chevelu Roy des Fran
çois Orientaux & Occidentaux , & finalement Pharamond , premier Roy de
cette illuſtreMonarchie , & pour ſes deſcendans les Monarques les plus religieux
recommendables en picté de l'Europe . On trouve que ce grand Prince avec
elpouſe portoientpour leurs armes de Gueule à une Croix d'argent , & fuc

&
ſon

le tout une eſcarbouclc pommettée , floronnée , & percée d'or.

Les Abbez de
Longeville .

Voila ce

qui nous eſt reſté de

connoiſſance de la

fondation de cette noble

Abbaye , une des plus conſiderables de toute la Province, les guerres les incen- '
dies , &

les malheurs preſque continuels des ſiecles, aiant effacé la memoire des

choſes dignes de remarque ; ſeulement en reſte-t'il une de quelques Abbez qui
en ont tenu le gouvernement, qui ſont ceux qui ſuivent.

L

E premier ſaint Digne.
Le ſecond ſaint Oudon .

Le troiſiéme faint Arnoald
premiers

fondateur du Monaſtere , lequel en aiant jetté les

fondemens en l'an

cinq cens quatre-vingt deux , acheva de le baſtic
cinq
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aprés , & depuis y ayant pris l'habit de Moine , y fur élcu

Abbé, &

S.

Be.

mourut ſaintement en cette qualité huit ans aprés . Nous liſons dans certains pri noift .
vileges des Evclques de Metz , &

encore plus clairement dans le contenu

charte de l'Empereur Sigiſmond , qui ordonne le reſtabliſſement de la

de la

ville

107 .

de

Grundeſtat au Palatinat , que dclia ladite ville avoit eſté donnée au Monaſtere
de faint Martin de Longeville , dez le temps de faint Digne Abbé ,

par

l'Em

pereur Louys le Debonnaire Et dans le recueil de l'hiſtoire de la fondation de
cette Abbaye , on lit que le melme faint Arnoald , fur enterré au meſme endroit,

où delia le corps de ſaint Oudon eſtoit en repos , eodem

loco ſepultus cum fancto

Vndone quieſcit . Sans doute
ce grand melpriſeur des vanitez du monde , qui
voulut eſtre le diſciple dudit ſaint Oudon , auparavant que de prendre le gouver
nement du Monaſtere , demanda avec humilité de repoſer en
celuy qui avoit eſté ſon maiſtre en

la

vie ſpirituelle .

la

precieux oſſemensde ces trois glorieux Confeſſeurs , on n'a pû
nos jours les decouvrir ſous les ruines &
ruinée par cerre ; ſeulement on

compagnie de

Quant aux Reliques &
encore juſqu'à

demolitions d'une Égliſe

tant de fois

tient communement qu'ils ont eſté transportez

de l'ancienne Egliſe en celle que nous voyons apreſent , & fait repoſer lous ou
prés le grand Autel ,ou depois ils ont eſté touſiours honorez & reverez ſingu
lierement.
On croit aulli que ces trois favoris de Dieu eſtoient proches parens
&

iſſus de lang roial ,

ce qui rend leur meſpris du monde , &

encore plus recommendable.

Et quant à

grande humilité

faint Arnoald duquel on celebre la

felte comme des deux autres fub ritu duplici , ſuivant les anciensBreviaires, & la
conſticution faite en

un Chapitre general de la Congregation de ſaint Vanne
& de faint Hidulphe tenu à Saimmiel en mil lix cens quarante & un , non content

d'avoir

richement fondé l'Abbaye de ſaint Martin

baſtir l'Egliſe &

le

Monaſtere

des Glandieres , il fit auſſi

conlacré au melme Sainc aux pieds du mont

ſaint Quentin devant Metz , lequel a depuis eſté ruiné & converty 'en l'Egliſe
Primariale de Nancy . Sans doute les Abbez
lucceſſeurs de ces trois dignes
Prelats , & les Moines qui furent auſſi inſtruits en leur eſcole , ont eſté des cx
cellenshommes ; puiſque nous apprenons de l'Eccleſiaſtique , que fecundum lu
dicem populi, fic & miniftri ejus ; & qualis rector civitatis, tales e inhabitantes in ea;
mais nous n'en avons qu'une legere connoiſſance, encore de ceux la ſeulement,
qui ont gouverné l'Abbaye , depuis l'an onze
ſuivans.
Dom Richiſc Abbé en onze cent vingt &
Holmar , en onze cens ſoixante trois.

cent vingt &

un , qui lont les

un .

Godefroy , en douze cens quatre -vingt un .
Walter , en douze cens quatre-vingt dixneuf.
Sebaſtien , en mil trois cens vingt-ſix .
Theodoric de Menge , en mil trois cens vingt-huit.
Nicolas de Prynero , en mil trois cens quarante ſept.
Iſembard de Manga , en mil trois cens cinquante deux.
Pierre de Motta , en mil quatre cens vingt- cinq. Celuy.cy fut un des plus fin
gnalez perſonnages de

ſon

temps , & duquel l'Abbaye de Longeville eſt plus

obligéc d'honorer la memoire , que d'aucun autre Abbé , excepté les trois

pre

miers fondateurs , ayant eſté celuy qui la repara entierement , ſuivant le tel
moignage de deux inſcriptions gravées dans le cloiſtre ſur deux piliers boutrans,
en ces termes. Anno Domini millefimo quadringentefimo vigefimo feptimo, ſecunda
die menſis Aprilis , præfens novus ambitus fundacus erat , difponente Domino Petro de
Moira Abbaie hujus loci, anno creationis fua tercio, ce qui eſt de meſme declaré en
l'autre inſcription . Mais outre ces deux monumens qui ne font foy que de
la reparation du cloiſtere , nous avons des teſmoignages certains par tous les en
droits de l'Egliſe , que ce fut le melme Abbé , qui fit auſſi reparer la ſuſdite E
gliſe , ſes armes ſe voyans gravées de cous coſtez , & luy meſme repreſenté au
naturel , portant un froc en forme de Chaſuble .
Nous ſçavons auſſi par les tombeaux & autres monumens qui ſontreſtez jut. L'Egliſe de
l'Abbaye de
qu'à nos jours, que l'Egliſe que nous voyons apreſent baſtie depuis la reforme Longeville
introduite en ce lieu dez le commencement du liccle , a eſté conſtruite ſur les qu'on void a .
preſent baftic
fondemens de l'ancienne , laquelle eſtoit plus cſtenduë , plus ſpacieuſe , & or a cfté cóftrui.
née d'un plus grand nombre de Chappelles. Ce quinous fait certainement ju- re ſur les fon
ger , que depuis la premicre Egliſe contacrée au glorieux faint Martin par le demens
l'autre . de
Tome i
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touſiours miſerablement ruiné par terre , fans eſpargner meſme celle que l'on
void aujourd'huy , laquelle fut brulée pour la feconde fois il y a cent ans ou
environ par les trouppes du Marquis de Brandebourg , & du Comte d'Anhalt,
en ſorte qu'il n'eſt plus reſté que quelques piliers de la neffe à demy calcinés , &
un chwur ſans voute, où l'on celebre les divins Offices de jour & de nuit . Quant
au ſurplus ce bon Abbé Pierre de Motta acheva
en mil quatre cens quarante , aprés avoir

enfin heureuſement les jours

tenu le gouvernement de l'Abbaye

l'eſpace de quinze ans , laiſſant un ſucceſſeur qui fut tres peu hcureux en la con
duitre , en ſes entrepriſes, &

en tous les evenemens des temps.

Albert Abbé en mil quatre cens cinquante fept.
Philippe , en l'an mil quatre cent ſoixante & dix -neuf.
lean de Luxembourg , en mil cinq cent dix -ſept.
Gaſpar Ioannis, en mil cinq cent vingt-un .
Nicolas Prevoſt , en mil cinq cent trente neuf
Sebaſtien Tarneu , en mil cinq cent quarante ſix .
Nicolas Pierrot, en mil cinq cent ſoixante quatre .
Iean Claudot, en mil cinq cent ſoixante-dixſept.
Iean

Sebricq , en mil cinq cent loixante- dixhuit.

Ces derniers Abbez ont eſté des vrais dilapidarcurs , leſquels
engagez les biens & revenus du Monaſtere .

ont beaucoup

Claude Eliphe , en mil cinq cent quatre-vingt deux. Cee Abbémoutut &
inhumé à Moienmouſtier , où lc Cardinal de Lorraine Legat à latere du

fuc

ſaint

Siege le relegua , en ſuitre d'un ade de viſite , faicte par Dom lean Sellier Abbé
de Bouzonville , le quatorziéme deMay mil cinq cent quatrevingt & ſeize, aiant
cſté condamné auparavant de faire conſtruire les chaires du chæur qui lont au
iourd'huy.
François Thiery de Mognoncourt ſubſtitué en la place de Claude Eliphius ,
perlonnage orné de qualitez excellentes , &

de grande reputation

pays , auquel la Congregation de faint Vanne &

de

par tout le

faint Hydulphe eſt tres

redevable , pour avoir introduir la reforine en ſon Abbaie dez la premiere an
née de ton eſtabliſſement, favoriſé & honnoré toute la vie les Peres de lameſme
Congregation , depuis lequel temps l'obſervance religieuſe y a touſiours de
meuré en vigueur , nonobſtant lesmalheurs des temps, la violence des guerres,
les ravages des Suedois & -autres ennemis de l'Egliſe én divers temps, & toutes
les calamitez
extremirez .

publiques

qui l'ont

quelquefois

reduit

aux derniers abois

&

Eſtienne deHenin (dit de ſainte Catherine) fils de Steff de Henin , ce ſignalé
capitaine qui ſuivit Henry III. Roy de France en la retraite de Pologne où il
avoit eſté couronné Roy , pour venir prendre en main les reſnes du gouver
nement de la Monarchie françoile , qui luy appartenoit de droit naturel & par
titre de ſucceſſion . Il eſtoit neveu de François Thiery & comme luy orné de
tres belles qualitez , lequel ſe retira auprés de ſon Prince au commencement des
guerres contre la couronne d'Eſpagne.
Dom Dieudonné Clement Religieux de la reforme de la Congregation de
ſaint Vanne & ſaint Hydulphe, lequel par un commun ſuffrage fur eleu Abbé
de Longeville pour ſon merite & fa vertu . Aprés quelques années de gouver
nement , s'eſtane demis de l'Abbaie pour mieux vacquer à luy meſme, fut ſub
ſtitué en ſon licu .
Dom

Anſelme de Vvatrombois , aulli par un commun ſuffrage à cauſe de ſes

bonnes qualitez . Ces deux derniers Abbez eſtans encore
parler de l'un &

en

vie , ie ne peux

de l'autre avec plus d'eltendue.

Quant aux Reliques & precieux depoſts qu'on revere en ce Monaſtere , les
Reliques de
ceMonaſterc. plus conſiderables font quelques petits oſſements du corps de faint Martin ſon
glorieux Patron , & unc grande partie du chef de faint Grand Evclque d'Agnanic
&

martir , lequel on

tient avoir cſté apporté en ce lieu par un Evelqué de

Metz , encore qu'on ne'(cache point d'où
ftante que ce Saint a

il. le ţira. C'eſt une tradition

con

fait en tout temps des lignalez miracles , pour leſquels

il fut expreſſement commandé de celebret ſa feſte le 19. iður dumois d'Aouſt,
& meſme le Pape Boniface VIII .

fic expedier une Bulle en datte de l'an 1296.
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tant Archeveſques qu'Eveſques , par laquelle il accorde de

grandes indulgences à l'Egliſe du Monaſtere de faint Martin des Glandicres,
afin de favoriſer la devotion des peuples envers ſaint Grand, laquelle a con

108.

tinuée depuis ce temps , ainli que les chaiſnes & les fers arrachez à fon Autel,
qui eſt aulli celuy de ſaint Benoiſt & de ſainte Scholaſtique , en rendent tef
moignage. H faut encore adjouſter à cela, qu'il y avoit anciennement un
i dans la Chapelle dediée

audit Saint, dans lequel on

baignoit &

puits

exorciſoit les

demoniacles , leſquels preſque touſiours eſtoient delivrez par ſes interceſſions,
On dit aufli qu'il y avoit en la meſme Eglile & dans la melme Chapelle une
image miraculeuſe

tenant

de Noſtre-Dame

ſon

petit enfant, à

laquelle on

portoit une devotion ſinguliere.
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chevefque de

Bourges , les miracles ,

nombre de Monaſteres qu'il

le grand

fit baftir.

OMMEnousdevons emprunter les lumieres de la Chronologie des Trois Saines
temps de la celebration des Coaciles, dautant qu'ils marquent cer- appellcz

Rok

Sul

tainement les années des ficges des Eveſques qui en ont lignez & picc .
confirmez les actes , le Concile de Malcon celebré en l'année pre
lente à la pourſuitre du Roy Gontran
nous rend certains que

faint Sulpice Archeveſque de Bourges y alfiſta entre les autres, non pas celuy
qui a eſté l'Hiſtorien de la vie de laint Martin , comme aucuns ont penſé , lc
quel vivoit long temps devant ſaint Benoiſt , ny celuy auſſi qui lucceda en
l'Archevelché de Bourges à ſaint Auſtregeſile , ou Auſtrille , cnviron
cene trente : mais celuy

l'an

qui fut promeu à l'Archeveſché de Bourges en

fix
cinq

cens quatre- vingt huit , & deceda en cinq cens quatre -vingt quatorze , commu
nément ſurnommé Severe , tout à rebours du premier qui s'appelloit Severe Sul
pice , ſuivant la remarque de Gennadius. Surius qui a deſcrit ſa vie plus au long
au 17. de Janvier , aprés un autre Hiſtorien contemporain du Saint , s'eſt trompé
quand il a dit que ce troiſiéme Sulpice avoit eſté ſurnommé le Picux , &
pour
dire nettement les choſes , cét Eſcrivain euſt rendu un plus grand ſervice à l'E
gliſe , s'il avoit laiſſé les choſes en la bonne foy &

à la croyance commune, ſans

les changer ou les eſcrire d'une autre maniere , lous pretexte de leur donner une
plus grande politeſſe , ce qui ſera dit en paſſant.

Les exercices
Saint Sulpice duquel nous entreprenons de deſcrire la vic , ſortir d'une race de S Sulpice
tres illuſtre , & fut noury & elevé en ſon jeune aage dans la cour des Rois de eſtant feculier

France. Dez le printemps des années , il commença à meſpriſer le monde, &
endurer le martyre .
rechercha touſiours depuis quelque favorable occaſion pour
Mais ne vojant aucun jour à mettre en execution fon bon deſſein , il ſuivit la

vie eſtroite & auſtere des Confeſſeurs , refrenant & moderant les appetits deſor
donnez de la jeunelſe par les oraiſons & auſteritez du corps , par un travail aſli
du , & par une application prefque continuelle à la lecture de l'Eſcriture ſainte .
Aprés qu'il cut pris reſolution de ſe conſacrer au lervice de l'Egliſe , il s'eſtudia
Qqq iز

