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Religieux fireirt profeſſion de la Regle de 22. Jean Henrion de Port , élu en 1449 ,

S. Auguſtin ; & ils ſont , avec ceux de Chau- mort en 1458 .

mouſey, les premiersReligieux de cet Inſti 23. Jean Brauleri.

- cut,qu'on ait vûs en Lorraine. Lucolph
e vi 24. Philippe Gouppil , mort en 1503.

voit encore en 1097. 25. Thouvenor Didier, élu en 1503 , mort

cn 1516.

1. Séhere , établi premier Abbé de Saint 26. Jean Fabri de Cretilles , élu en 1516 ,

Leon en 1091 ou 1092 , mort en 1128. mort en 1532 .

2. Seibalde , ou Sebaude, depuis 1128 juf 27. Pierre Godard , élu en 1532, mort en

qu'en 1149 1543

3. Sigefroy , vivoit en 1150 , & en 1165. 28. Jean Forget , élu en 1543 , mort en

4. Vautier , en 1170 , 74.
1549 ; avoit écé Coadjuteur de PierreGodard.

5. Erienne , en 1179 , 80 , 88. C'eſt le premier Abbé Commendataire.

6. Jean I. en 1188 , 97 , 98 . 29. Nicolas Vannecy Evêque de Bagna-rea,

7. Clement, en 1204.
( Balneo-regis ) , mort en 1569 .

8. Ervin , en 1214. 30. Nicolas Vannecy, nevcu du précé

9. Thierry , en 1218 , 21 , 28.
dent.

10. Villaume , en 1232, mort en 1239 . 31. Didier Colliny.

11. Jean II. en 1250 , 60.
32. Thierry Thyriet , mort en 1999 .

12. Radulphe. 33. Perrin de Perrinis , Soûdataire du

13. Eibalde , en 1284. Titre de Chan- Pape, & Chanoine de Toul, mort en 1599 .

mouſey.
34. Seraphin Cardinal, mort en 1609 .

14. Jean III. en 1291 . 35. Vincent Rafaille de Bologne.

15. Louis de Mailly , en 1298 , 1300. 36. François Pozzobonelli, mort à Génes

16. Jean IV . de Menil. en 1623.

17. Fourcard de Secours, élu en 1320 , 37. Denys-Simon de Macquemont
Ar

mort en 1358.
chevêque de Lyon & Cardinal , mort en 1626 .

18. Ferry de Morhange , élu cn 1370 , 38. Guillaume Barclay Anglois,Camerier

mort en 1375. du Pape Urbain VIII. mort 1656.

19. Pierre de Dun , élu en 1375 , mort 39. Gabriel Bailly , ſuccéda à Barclay en

en 1418 . 1656.

20. Gerard Marcor de Saxey , élu en 1418 , 40. Anne-Louis-François de la Beaumede

mort en 1439
Suze , Chanoine & Cointe de Lyon , nommé

21. Dominique Cocal, élu 1439 , mort par le Roy Tres -Chrétien , en vertu de l'In

en 1449. dulc , en 1708 .

Des Abbez de Longeville , ou Glandieres, Ordre de S. Benoît.

L.

'Abbaye de Longeville, autrement nom 1. Thicmar , reçut en 991 du ComteOda

mée Glandieres, au Diocèſede Metz, à ker tout ce qu'il poffedoir à Magny. Ici tom. I.

une licuë de Saint-Avold , fut fondée en l’hion- p. 396.

neur de la Sainte Vierge & de S. Martin , par 2. Nanthere , peut-être Abbé de Saint

Bodagiſe Pere de S. Arnoll Evêque de Merz, Martin devant Metz , vivoit en 1035. Ici t. 1.

& bâtie par les Bienheureux Digne& Undon. p. 414.

C'eſt ce qu'on lir dans un Titre de cette Ab 3. Heimon , du temps d'Adalberon III.

baye , donné par Louis le Débonnaire en lan Evêque de Metz , en 1066.

836 ( * ) . Comme cette Abbaye eſt dans la 4. Richiſon,fousErienne Evêque de Mecz,

campagne , ſur unegrande route , & ſur une en 1121. Ici tom. 2. p. cclxv. Il vivoit encore

frontiere, elle a fouffert une infinité de ré- en 1142.

volutions, qui ſontcauſe qu'elle a perdu non 5. 6. Geoffroy, & Louis, tous deux Ab

ſeulement beaucoup de ſes biens , mais auſſi bez de Saint-Martin , ſans diſtinguer lequel

des anciens monunens de fon hiſtoire. Nous des deux l'étoic de Saint-Martin de Glandie

allonsdonner ce que nous avons pû recueillir res, font dénommez dans un Titre d'Hillin

de les Abbez. Archevêque de Tréves , qui commença en

1152 , & mourut en 169. Mais comme nous

En 875 l'Abbaye de Longeville étoit en- trouvons eu 1154 &1163 un Gcoffroy Abbé

tre lesmains de LouisRoydeGermanie. An de Saint-Martinde Tréves, il faut que Louis

nal. Bened. t. 2. pp. 189.190. 679. ait été Abbé de Saint-Martin de Glandieres.

( * ) Ici com . 1. Preuves , P. 360.
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en 1327

& 1342.

7. Folmare Abbé de Longeville, vivoit en 29. Jean Claudor , fut élu le jour même de

1163 & 1165. Titre de Longeville. En 1184. Titre la mort de Nicolas Pierrat; mourur en 1582 .

de Gorze. Et en 1175. Titre de Viller - Betnach. 30. Claude Eliphi, fut élu en 1582. Il choi

8. Vautier , ou Gautier , vivoit en 1210 , ſit pour ſon Coadjuteur en 1605 François

12 , 17 , 20 , 28 , 31 & 42. Thierry. Eliphi écoit non ſeulement un foro

9. Pontius, en 1255. mauvais économe, mais auſſi un Religieux

10. Jean I. vivoit en 1262 ; 63. Il fut nom- trés mal reglé. Il fut relégué en 1606 au petit

mé en 1263 Commiſſaire contre l'Archevêque Hombourg, & y demeura ſix mois en priſon ;

de Tréves. de là on letransfera dans une Tour de l'Ab

11. Godefroy, vivoit en 1271,77,80,89 . baye de Moyenmoutier, où ilmouruten 1611.

12. Vaucier de Menga , ou de Mengue , 31. François Thierry fut fait Coadjuteur

ou de Mengus , vivoit en 1296,1309,& même en 1603, n'étant encore que Clerc feculier ;

mais à charge qu'il feroit ſon Novitiat , & fe

13. Thierry de Menga , vivoit en 1328 roit ſa profeſion ſelon la Regle de S. Benoît.

Il la fit en effet le 3 de Novembre 1605. Il in

14. Nicolas de Princy, ou de Preny , ou troduiſit la Réforme dans ſon Abbayeen 1606.

de Brixey, en 1343 ; vivoit en 1347 ; fut en- Il mourut au Château d'Aunoy , & fut enterré

ſuite Abbé de Gorze. Il jouüfloit de cette Ab- à Foſſieux , Egliſe dépendante de ſon Abbaye:

baye en 1353 Son cæur fur rapporté à Longevilleen 1651 ,

15. Iſambert de Mengue, étoit Religieux & enterré au pied du grand Autel. Il réſidoic

de Longeville en 1346,ilenétoit Abbé en 1352. rarement dans ſon Monaſtere.

16. Renaut deBéfort,étoit Abbé en 1376. 32. Etienne deHennin , dit de Sainte-Ca

17. N. vivoit en 1391 & 93. therine , fut fait Coadjureur de Longeville

18. Jean Guemaune , vivoit en 1399 , & en 1628. Il n'avoit pas encore alors fait la Pro

en 1413 , 14 . feſſion. Il gouverna l'Abbaye , du moins il euc

19. ConradedeCaſtel, vivoit en 1416. Le le titre juſqu'à ſa mort , arrivée en 1654. Il

PapeJeanXXIII. confirma ſon élection . étoit attaché au ſervice du Duc Charles IV. &

20. Mathias , écoit Abbé des l'an 1420 , mourut par un naufrage, comme il paſfoic en

mort vers l'an 1424 . Eſpagne, où ce Prince écoic en priſon à To

21. Pierre de la Moche ( de Motta ) étoit ledc.

Abbé en 1422 , mourut en 1457. 33. Dieudonné Clement,Religieux réfor

22. Albert, vivoit en 1457 ,68 ,71,76,78 . mé de la Congregacion de S. Vanne , fut élu

23. Philippe d'Halem , fut fait Abbé par le 9 de Fevrier 1655. Il prit poſſeſſion le 10

la réſignation d'Alberten 1479 ; étoit encore Avril 1656. Mais en 1657 ou 1658 ayant fait

une démiſſion

pure & fimple de ſon Abbaye

24. Gaſpard Johannis Chambrier de Lon- en faveur de D. Gabriel Maillet , ſans en aver

geville, fut élu Abbé unanimement le 8 d'o- rir fa Communauté , les Religieux élurent en

dobre 1518 , vivoir encore en 1529.
ſa place D. Martin Henry. Alors D. Dieu

25. Nicolas Prévóc , mourut à Toul en donné en porta ſes plaintes au Pape , qui le

1546 . inaincint dans la jouiſſance de fon Bénéfice.

26. Sebaſtien Tarvenu , fut élu en 1546 , Il en jouît juſqu'au 3 ° de Septembre 1669,

deux jours aprés la mort de Nicolas Prévot, qu'il le remit à la Communauté.Dom Martin

âgé ſeulement de dix-neuf ans. Il étoit alors Henry Prieur d'Inſming , fit auſli pareille dé.

Chambrier de l'Abbaye,& conſerva la Cham- miſſion le 6 du même mois, & les Religieux

brerie par diſpenſe du Pape. Sous ſon gouver- élurent

nement , en 1552 , l'Abbaye fut entièrement 34. Dom Joachim Vivin , pour lors Viſi

brûlée le jour de S. Remy ,par les Troupes teur de la Congregation. Il fut élu le 6-Sep

d'AlbertMarquis de Brandebourg . Sebaſtien tembre 1666 ; & l'année ſuivante 1667 , le 11

Tarvenu fut proposé à Nicolas Vanceio Evê- de May, il fit fa démiſſion entre les mains de

quc de Balneo-regio ( Bagna-reu dans l'Etat la Communauté, quiélut le 18 May 1667 ,

Eccleſiaſtique) pour remplir l'Abbayed'Horn 35. Dom AnſelmedeVautronbois, pour

bach , alors abandonnée, & où il n'y avoit ni lors Prieur de Breuil , proche Commercy . Il

Abbé ni Religieux. Il mourut aumois de prit poſſeſſion deſon Abbaye le 20 Juin 1667,

Janvier1557. & mourutle 6° d'Avril 1684 , comme il jeccoit

27.Jean Sebric, fut élu le 3 de Juilleriss7. les fondemens de la nouvelle Egliſc.

Ses Bulles de confirmation ſont du 26 Juin de 36. Dom Hilarion de Bar , avoit été fait

l'an 1560. Son Abbaye fut déſolée par la guer- Coadjuteur le 16 May 682. Il mourut le 4

re ; lui-même ne pouvoity réſider ,il demeu- Avril 1715. Il avoit fait ſa démiſſion des lo

roit ordinairement à Saint-Avold. Il mourut mois d'Août 1710 .

en 1964 , le is de Fevrier. 37. Dom Claude de Bar ſon neveu , fut

28. Nicolas Pierrat, fut élu le 16 Fevrier élu le 2' d'Août 1710 ; mourut le 9 d'Août

1564. Il mourut le 6 de Fevrier 1972. 1718. Il avoit fait ſa démiſſion en Juillet 1718.

Tome III.

Abbé en 1510 .

i ij
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38. Dom Pierre Vaſlumont, élu le 4 Août

1718.M. Hyacinthede Tornielle Grand- Abbez de Longeville , dont on ignore les années.

Doyen de la Primariale de Nancy , jetta un Gregorius Abbas S. Martini de Glanderiis ,

dévolut ſur l'Abbaye en 1719. Aprés delon- ob. iv. nonas Augufti. Necrolog. S.Clementis

gues procédures, le même M. de Tornielle a Metenf.

renoncé à ſes prétentions, & a cranligé avec

Richerus Abb. S. Martini de Glanderiis ,

D. Pierre Vaſſimont en 1726.
ob . idib. Auguſti.

.

Des Abbez de Saint-Manſuy, Ordre de S. Benoît.

'Abbaye de Saint-Manſuy, ſituée au Fau- nourri aux frais du Monaſtere de S. Manſuy.

bourg ſeptentrionnal de la Ville deToul, Le vieux & le nouveau Nécrologe de Saint

fut commencée par S. Gauzelin Evêque de Manſuy, mettent la mort de l'Abbé Faribert

cette Ville, vers l'an 930. Il pria Archem- le 14 Septembre.

baud Abbé de Saint-Evre d'envoyer quel 4. Adalbert. Le nouveau Nécrologe de

ques-uns de ſes Religieux , pour chanter les S. Manſuy met ſa mort le 16 O&obre. Il vivoic

louanges de Dieu pres le tombeau de S. Man- en 982. S. Gerard lui donna l’Egliſe des SS .

ſuy premier Evêque de Toul; ce quifut exé- Pient & Agent de Moyen-vic.

cuté par Archenbaud , & par Humbert ſon s . Rotbertus ,ou Ruotbertus. S.Gerard lui

ſucceſſeur. Aprés la mort de S. Gauzclin , accorde en 986 l’Egliſe d’Andellier.

S. Gerard réſolut de fonder & de dorer une 6. En 1028, Villaumeétoit Abbé de Saint

Abbaye dans ce même licu ; & c'eſt ce qu'il Benigne de Dijon ,de Moyenmoutier,de Saint

cxécuta liberalement vers l'an 963 , en faiſant Evre & de Saint-Manſuy. Bayon , t. 2. Pren

de grands biens à ce nouveau Monaſtere, & ves , p . lxvj. a.

en lui donnant pour premier Abbé, 7. Wido , ou Vidric , auparavant Prieur

de Saint-Evre , fut pris par Brunon Evêque

1. Adam premier Abbé , élu des l'année de Toul ,& préposé ſur les Abbayes deMoyen

963. Voyez l’Auteur des Chroniques de l'Or- moutier &dc Saint-Manſuy. Ce Vidricgou

dre de S. Benoît , tom. 5. p. 3 36. & ſuiv. Une verna aulli l’Abbaye de Saint-Eyre , qu'il ré

Charte de 982 fait l'éloge de cet Abbé , en ces tablit ſous l'Empereur Conrad en 1030. So

termes : Regularibus difciplinis eruditus , vir lerti inſtantiâ Widrici, Monachicusordouti ad

boni teſtimonii, moribus, verbis& aétibus pre- huc in propatulo eft , in eiſdem locis ferventiùs

fulgens. Les mêmes paroles ſont rapportées recaluit.

dans la Charte d'Othon , de 965. L'ancien 8. Hunalde. Il paroît qu'il eſt mort l'an

Nécrologe de Saint-Manſuy , met la mort 1036, parce que cette même année nous trou

d'Adampremier Abbé,le 2 jour deMars 982. vons déja Dodon Abbé deSaint-Manſuy.

2. Adſo Abbé de Saint-Manſuy, & enmê 9. Dodo. L'ancien Nécrologe de Saint

me temps AbbédeMontier -en -derf , & peut- Manſuy met fa mort le 20 Avril.

être de Luxeu. Sa mort eſt marquée dans l'an 10. Grumbalde , ou Gribalde, ou Grivol

cien Nécrologe le 14 Juin . de,ou Wimbalde ( en 1072. Titre de S.Evre).

3. Faribert. S. Gerard fitbâtir en 971 une Il a vêcu au moins juſqu'en 1073. LeNécro

Egliſe en l'honneur de S.Michel Archange ſur loge de Saint- Vincent de Metz met la mort

la montagnede Bar ; il veut qu'il y ait des le20 Juin .

Fones baptiſinaux,& qu'on y encerre.Voici l'e 11. Alberic , ou Albert , ou Albric, vivoit

tenduë de cette Maiſon commele Saint la dé- en 1076 , 1085 , 1086. Titre de S. Mihiel.

clare : Terminavimus hujus Eccleſia ambitum 12. Thcomare, ou Thieremarus, ou Thie

habentem ex unoquoque latere longitudinem duo- mare , vivoit en 1102 , 1105 , 16 , 19 , 23.

decimperticarum , quæ pertica continet numerum 13. Thibaut , vivoit en 1126 , mort le 20

pedum viginti & unum , ubi & facravimus ſe- Octobre.

pulturam defunctorum. Il donne à cet Ora 14. Renaud , vivoiten 11 30 , 46 , 47 , 48 ,

toire, omnem decimationem proximeVille Bar- mort le 21 Novembre.

ri nomine ,ex omnibus undedecimadatur.Adhanc 15. Rodericus Abbé de Saint-Manſuy , du

etiam decimationem adjecimus decimationem vi- temps de Richard Abbé de Sainte Marie aux

nearum quæ funtplantata retrò triginta annos , Bois, c'eſt à dire vers l'an 1150 ,&c. Je ſoup

& poftmodùm plantande ab ipfa radice utriuſque çonne que c'eſt le même que Thcodoric ci

montis, Barri videlicet do Barriſini. Il donne aprés nº.17.

le tout à Faribert Abbé de Saint-Manſuy , & 16. Jean , vivoir en 1150 , 52 , 54.

aprés lui, à ſes Succeſſeurs , pour
être uni à 17. Theodoric , ou Thcodore, vivoit en

perpétuité à ladite Abbaye, à condition qu'il 1169, 79, 88. Ici tom . 2.p.ccccij. a.

y aura toujours un Moineſur cette montagne, 18. Albert , en 1188. Tom . 2. p. cccc . ci &

&


