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NOTICES PROSOPOGRAPHIQUES DES CHANOINES ET  

DIGNITAIRES DE LA CATHEDRALE DE VERDUN (1200-1500) : 

 

 

PRESENTATION DES NOTICES ET REMARQUES PREALABLES : 

 

Afin de répondre au mieux aux attentes des historiens de la fin du Moyen Âge, et en 

particulier de ceux qui s’intéressent aux chapitres cathédraux et au clergé séculier, les notices 

prosopographiques ci-dessous se sont inspirées du modèle que constituaient la base de données des 

Fasti Ecclesiae Gallicanae (encore non accessible au public, mais qui pourrait l’être d’ici quelques 

années) ainsi que les volumes déjà publiés de la collection, aux éditions Brepols. Forte de 

l’expérience de plusieurs dizaines de chercheurs, depuis plus de vingt ans, l’équipe des Fasti 

Ecclesiae Gallicanae – à laquelle nous avons le plaisir et l’honneur de collaborer depuis janvier 2009 

– était en effet la plus à même de fournir un canevas correspondant à la plupart des cas de figure que 

l’on peut rencontrer au sein de notre étude. 

Malgré quelques champs que nous avons parfois « adaptés », notamment en fonction des usages 

locaux
1
, ces notices prosopographiques ont donc été constituées selon le modèle fourni par les 

volumes publiés de la collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae, comme suit : 

 

- Première ligne : 

 Prénom et NOM de l’individu, les principales variantes étant indiquées entre parenthèses (en 

italique lorsqu’il s’agit de latin, en caractères romains lorsqu’il s’agit du français ou d’une autre 

langue vernaculaire) 

- Lignes en retrait : 

Canonicat et/ou dignités occupés au sein du chapitre cathédral de Verdun, avec les dates 

et, éventuellement, quelques précisions sur le mode de collation 

- Lignes précédées d’une lettre : 

a) Dates de naissance et de mort et autres renseignements concernant cette dernière (obit, lieu 

d’inhumation
2
, testament, etc.) 

b) Rang dans les ordres sacrés ; Offices et fonctions occupés au sein du chapitre cathédral de 

Verdun 

c) Statut social ; Origine géographique 

                                                 
1
 Le service du pape ou des grands ecclésiastiques, assez rare pour les chanoines verdunois, a par exemple été inclus dans 

le champ g), comprenant les informations diverses, et non dans le champ f) comme cela est le cas au sein des volumes 

publiés de la collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae. De même pour les éléments concernant l’obit ou le testament, qui 

n’apparaissent pas dans le champ g) mais dans le champ a), qui renferme les informations relatives à la naissance et à la 

mort du chanoine. 
2
 Si l’on connaît le lieu d’inhumation d’un grand nombre de chanoines, leur sépulture a la plupart du temps été détruite au 

XVIII
e 
siècle, dans le cadre des aménagements qui suivirent le grand incendie de la cathédrale en 1755. On indique alors 

seulement l’emplacement de leur pierre tombale ou de leur épitaphe, dont on a conservé la mémoire grâce aux plans et 

aux informations fournies par le chanoine Nicolas Guédon dans son épitaphier de la cathédrale de Verdun (BMV, ms. 

892/1 et BnF, Lorraine 620). Lorsque le monument funéraire d’un chanoine ou d’un dignitaire est toujours visible 

aujourd’hui, même partiellement, cela est précisé entre parenthèses ou en note de bas de page. 
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d) Informations concernant la parenté 

e) Carrière bénéficiale (canonicats et dignités, cures et chapellenies, etc.) 

f) Grade(s) universitaire(s) et informations concernant les études 

g) Informations diverses (dates d’entrée et de sortie de premier stage ; localisation de la maison 

de l’individu, etc.) ; Carrière effectuée auprès du pape et des grands ecclésiastiques 

(cardinaux et évêques uniquement) ; Carrière effectuée auprès de grands princes laïques 

h) Hypothèse(s) d’identification (ce champ renvoie à une ou plusieurs autres notices 

prosopographiques dont les clercs étudiés pourraient être les mêmes que celui de la notice en 

question) 

- Lignes en italique : 

Principales références bibliographiques et sources en lien avec l’individu étudié ; on évoque 

en premier lieu les sources manuscrites, puis les sources imprimées, classées de manière 

alphabétique, et la bibliographie (généralement classée de manière chronologique). Toutes les 

références sont séparées par des points virgules. Lorsqu’on donne plusieurs références au sein d’un 

même dépôt d’archives, le nom de ce dernier n’est pas répété ; de même pour les auteurs dont on cite 

plusieurs publications ou pour les ouvrages d’une même collection (notamment celle des Fasti 

Ecclesiae Gallicanae). Enfin, pour ne pas exagérer la place occupée par chaque notice 

prosopographique, quelques abréviations ont été utilisées, dont on trouvera la liste ci-dessous : 

 

- Sources : 

AD [suit le numéro du département] = Archives départementales (ex. : AD55 = Archives 

départementales de la Meuse) 

AMV = Archives municipales de Verdun 

AN = Archives nationales (Paris) 

ASV = Archivio Segreto Vaticano (Rome) 

BM [suit le nom de la commune] = Bibliothèque municipale (sauf Verdun)  

BMV = Bibliothèque municipale de Verdun 

BnF = Bibliothèque nationale de France 

 

- Bibliographie et édition de sources : 

Aimond, Nécrologe = AIMOND (Charles), Le nécrologe de la cathédrale de Verdun, publié avec une 

introduction critique et des notes, Strasbourg, 1910. 

Aimond, Relations = AIMOND (Charles), Les relations de la France et du Verdunois de 1270 à 1552, 

Paris, 1910. 

Auclair, Apremont = AUCLAIR (Mathias), « Grandeur et décadence d’une famille seigneuriale lorraine. 

Le lignage d’Apremont des origines à la fin du XIV
e 
siècle », Lotharingia, t. X, 2001, p. 127-177. 

BdD, Studium Parisiense = Studium Parisiense, Base de données prosopographique des universitaires 

parisiens (accessible en ligne sur le site internet du LAMOP, Université de Paris 1, à l’adresse suivante : 

http://lamop-vs3.univ-paris1.fr/studium/). 

Bouyer, Principauté barroise = BOUYER (Mathias), La principauté barroise (1301-1420). 

L’émergence d’un État dans l’espace lorrain, Paris, 2014. 

Calmet, Histoire ecclésiastique [suit le numéro du tome] = CALMET (Augustin), Histoire 

ecclésiastique et civile de Lorraine, Nancy, 1745-1747 (2
nde 

éd.). 

Calmet, Histoire de Lorraine [suit le numéro du tome] = CALMET (Augustin), Histoire de Lorraine, 

qui comprend ce qui s’est passé de plus mémorable dans l’Archevêché de Trèves et dans les Evêchés de 

Metz, Toul et Verdun …, Nancy, 1745-1757. 
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Calmet, Notice de Lorraine = CALMET (Augustin), Notice de la Lorraine qui comprend les duchez de 

Bar et de Luxembourg, l’électorat de Trèves et les trois évêchés, Nancy, 1756. 

Cartulaire Évêché Metz = MARICHAL (Paul), Cartulaire de l'évêché de Metz, Bibl. nat., ms. lat. 10021. 

1. Le troisième registre des fiefs, Mettensia, t. IV, Paris, 1903-1905. 

Cartulaire Orval = GOFFINET (Hippolyte), Cartulaire de l’abbaye d’Orval depuis l’origine de ce 

monastère jusqu’à 1565 inclusivement, Bruxelles, 1879. 

Cartulaire Saint-Mihiel = LESORT (André), Chronique et chartes de l’abbaye de Saint-Mihiel, 

Mettensia, t. VI, Paris, 1909-1912. 

Chartes Orval = DELESCLUSE (A.), Chartes inédites de l’abbaye d’Orval, Bruxelles, 1896. 

Clouët [suit le numéro du tome] = CLOUËT (Louis), Histoire de Verdun et du pays verdunois, Verdun, 

1867-1870. 

Denaix, Hattonchâtel = DENAIX (Jean), Hattonchâtel, châtellenie verdunoise (960-1546), Verdun, 

1950. 

Denaix, Saint-Benoît = DENAIX (Jean), Chartes des Cisterciens de Saint-Benoît-en-Woëvre des 

origines à 1300, Verdun, 1959. 

Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis [suit le numéro du tome] = DENIFLE (Henri), 

CHATELAIN (Émile), Chartularium universitatis Parisiensis …, 4 vol., Paris, 1889-1897. 

DHGE [suit le numéro du tome] = BAUDRILLART (Alfred), MEYER (Albert de), VAN 

CAUWENBERGH (Etienne) [dir.], Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (lettres A à L), 

Paris, 1912-<2013>. 

Dictionnaire topographique Meurthe = LEPAGE (Henri), Dictionnaire topographique du département 

de la Meurthe, Paris, 1862. 

Dictionnaire topographique Meuse = LIENARD (Félix), Dictionnaire topographique du département 

de la Meuse, Paris, 1872. 

Dictionnaire topographique Moselle = BOUTEILLER (M. de), Dictionnaire topographique de 

l’ancien département de la Moselle, Paris, 1874. 

Dictionnaire topographique Vosges = MARICHAL (Paul), Dictionnaire topographique du 

département des Vosges, Paris, 1941. 

Dumont, Commercy = DUMONT (Charles-Emmanuel), Histoire de la ville et des seigneurs de 

Commercy, t. I, Bar-le-Duc, 1843. 

Eubel [suit le numéro du tome] = EUBEL (Konrard), Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. I 

: Ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, Passau, 1913 ; t. II : Ab anno 1431 usque ad annum 1503 

perducta, 1914 ; t. III : Saeculum XVI ab anno 1503 complectens, 1923. 

Fasti [suit le nom du diocèse] = Volumes (publiés ou en cours de préparation
3
) de la collection des Fasti 

Ecclesiae Gallicanae. 

Fasti Ecclesiae Anglicanae = Volumes de la collection des Fasti Ecclesiae Anglicanae
4
. 

François-Vivès, Commercy [suit la partie concernée] = FRANÇOIS-VIVÈS (Simone), « Les 

seigneurs de Commercy au Moyen Âge (XI
e
 siècle – 1429) », Mémoires de la Société d’Archéologie de 

Lorraine, Nancy ; 1
ère

 partie : t. LXXIV (1936, 4
e
 série, 24

e
 volume), 1936, p. 85-162 ; 2

e
 partie : t. LXXV 

(1937-1939, 4
e
 série, 25

e
 volume), 1940, p. 67-200.  

Frantzwa, Habitat canonial Metz = FRANTZWA (Guillaume), Vivre hors du cloître. L’habitat 

canonial à Metz au bas Moyen Âge (1200-1530), Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe préparée 

sous la direction de Philippe Plagnieux, École nationale des Chartes, 2015. 

                                                 
3
 Le numéro d’identification de chaque individu étant immuable – quels que soient les changements apportés à la notice 

ou les éventuels ajouts ou suppressions de notices – on s’est permis d’y renvoyer, y compris si le volume dans lequel 

apparaît la fiche prosopographique en question n’a pas encore été publié aux éditions Brepols. 
4
 Si les volumes papier ont parfois été consultés, c’est à la version en ligne – consultable et interrogeable à l’adresse 

suivante : http://www.british-history.ac.uk/search/series/fasti-ecclesiae – qu’on fait exclusivement référence dans les 

notices prosopographiques ci-dessous. 
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Gallia [suit le numéro du tome] = Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa (…). En 

particulier, t. XIII : Ubi de Provinciis Tolosana et Trevirensi agitur, Paris, 1785. 

George, Cathédrale = GEORGE (Michaël), La cathédrale de Verdun, des origines à nos jours. Étude 

historique et sociale d’un édifice à l’architecture millénaire, Nancy, 2013 (réédition 2015). 

George, M2 = GEORGE (Michaël), L’organisation du chapitre cathédral de Verdun : de la fin du XII
e 

siècle au début du XVI
e
 siècle (avec listes prosopographiques des dignitaires du chapitre cathédral à la fin 

du Moyen Âge), Mémoire de Master 2 sous la direction du Professeur Vincent Tabbagh, Université de 

Bourgogne (Dijon), juin 2009. 

George, René II = GEORGE (Michaël), « René II, Warry de Dommartin et le chapitre cathédral de 

Verdun : autour de l’accord de Gorze (9 juin 1506) », René II, lieutenant et duc de Bar (1473-1508) (Actes 

du colloque des 27 et 28 septembre 2013 à Bar-le-Duc), Annales de l’Est, 2014 (numéro spécial), p. 257-

273. 

Girardot, Anoblissements = GIRARDOT (Alain), Anoblissements dans le Barrois à la fin du Moyen 

Âge, s.l., 2014. 

Girardot, Droit = GIRARDOT (Alain), Le droit et la terre. Le Verdunois à la fin du Moyen Âge, 2 vol., 

Nancy, 1992. 

Girardot, Histoire de Verdun = GIRARDOT (Alain) [dir.], Histoire de Verdun, Privat, Toulouse, 1982. 

Girardot, Lignages = GIRARDOT (Alain), Lignages de Verdun et du Verdunois. Notices biographiques 

(XII
e
-XVI

e
 siècles), s.l., 2014. 

Girardot, Notes = GIRARDOT (Alain). Ensemble de notes, manuscrites ou dactylographiées, rédigées 

par l’auteur en vue d’une ou plusieurs publications, légué à la Bibliothèque d’étude de Verdun après son 

décès (en novembre 2014). 

Giry = GIRY (Arthur), Manuel de diplomatique (nouvelle édition), Paris, 1925. 

Histoire ecclésiastique d’Allemagne = Histoire ecclésiastique d’Allemagne, contenant l’Erection, le 

Progrez, et l’Etat ancien et moderne de ses Archevêchez et Evêchez. Tome I qui comprend les Archevêchez 

de Maience, Trèves et Cologne …, Bruxelles, 1724.  

Hitzbleck, Exekutoren = HITZBLECK (Kerstin), Exekutoren : die ausserordentliche Kollatur von 

Benefizien im Pontifikat Johannes XXII, Tübingen, 2009. 

L.C. [suit le nom du pape auquel les lettres font référence] = Lettres communes des papes
5
. 

L.C.P.C. [suit le nom du pape auquel les lettres font référence] = Lettres clauses, patentes et curiales 

des papes. 

L.S. [suit le nom du pape auquel les lettres font référence] = Lettres secrètes des papes. 

L.S.C. [suit le nom du pape auquel les lettres font référence] = Lettres secrètes et curiales des papes. 

Lesort, Clermontois = LESORT (André), Les chartes du Clermontois conservées au Musée Condé, à 

Chantilly (1089-1352), Paris, 1904. 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland = KIRSCH (J. P.), Die päpstliche Kollektorien in 

Deutschland während das XIV. Jahrhunderts, Paderborn, 1884. 

Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié = MARTIN (Eugène), Histoire des 

diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, t. I : Des origines à la réunion de Toul à la France, Nancy, 1900. 

MGH = Monumenta Germaniae Historica (nombreux volumes publiés et aujourd’hui consultables en ligne 

à l’adresse suivante : www.dmgh.de). 

M.S.A.L. = Mémoires de la Société d’Archéologie de la Lorraine. 

Millet, Laon = MILLET (Hélène), Les chanoines du chapitre cathédral de Laon : 1272-1412, Rome, 

1982. 

Nécrologes Saint-Airy = CROCHET-THÉRY (Marie-Paule), Les nécrologes de l’abbaye Saint-Airy de 

Verdun, Recueil des historiens de la France, Obituaires (vol. XII), Paris, 2013. 

                                                 
5
 On trouvera une liste exhaustive des sources pontificales dans le premier volume de notre thèse, dans l’état des sources 

et de la documentation. 
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Parisse, Clergé = PARISSE (Michel), « Le clergé séculier à Verdun au milieu du XIII
e
 siècle », Verdun. 

La société verdunoise du XIII
e
 au XIX

e 
s., Annales de l’Est (mémoire n° 51), 1975, p. 29-45. 

Parisse, Noblesse et chevalerie = PARISSE (Michel), Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale, 

Nancy, 1982. 

Parisse, Procès-verbal = PARISSE (Michel), « Procès-verbal d’une élection épiscopale à Verdun en 

1245 », Économies et sociétés au Moyen Âge : mélanges offerts à Édouard Perroy, Paris, 1973, p. 634-643. 

Parisse, Université = PARISSE (Michel), « Formation intellectuelle et universitaire en Lorraine », 

L’université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps, Nancy, 1974, p. 17-44. 

Parmentier = PARMENTIER (Damier), Église et société en Lorraine médiévale, Paris, 1997. 

Pognon = POGNON (E.), Histoire de Montfaucon-d’Argonne depuis son origine jusqu’à nos jours, 

Sedan, 1890. 

Potthast [suit le numéro du tome] = POTTHAST (August), Regesta pontificum Romanorum : inde ab a. 

post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, 2 vol., Berlin, 1874-1875. 

Pouillé, t. I = ROBINET (Nicolas), Pouillé du diocèse de Verdun, t. I, Verdun, 1888. 

Pouillé, t. II = GILLANT (J.-B.-A.), Pouillé du diocèse de Verdun, t. 2, Verdun, 1898. 

Pouillé, t. III = GILLANT (J.-B.-A.), Pouillé du diocèse de Verdun, t. 3, Verdun, 1904. 

Pouillé, t. IV = GILLANT (J.-B.-A.), Pouillé du diocèse de Verdun, t. 4, Verdun, 1910. 

Poull, Bar = POULL (Georges), La maison souveraine et ducale de Bar, Nancy, 1994. 

Poull, Lorraine = POULL (Georges), La maison ducale de Lorraine, Nancy, 1991. 

Reg. [suit le nom du pape auquel le registre fait référence] = Registres des papes.  

Repertorium Academicum Germanicum = Repertorium Academicum Germanicum, Base de données 

prosopographique des étudiants gradués des universités situées dans le Saint-Empire romain entre 1250 et 

1550 (accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.rag-online.org). 

Repertorium Germanicum [suit le numéro du tome] = Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in 

den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen 

Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation
6
. 

Roussel [suit la date de l’édition] = ROUSSEL (Nicolas), Histoire ecclésiastique et civile de Verdun. 

Avec le pouillé, la carte du diocèse et le plan de la ville, chez Pierre-Guillaume Simon (imprimeur du 

clergé de France), Paris, 1745 ; Histoire ecclésiastique et civile de Verdun. Avec le pouillé, la carte du 

diocèse et le plan de la ville en 1745, Bar-le-Duc, 1863 (édition revue et augmentée de l’édition originale). 

Sauerland [suivent les numéros des tomes] = SAUERLAND (Heinrich-Volbert), Vatikanische 

Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens, t. I : Vom Anfänge des Pontifikats Bonifaz VIII. Bis 

zum Ende des Pontifikats Benedikts XII. (24 Dezember 1294-25 April 1342), Metz, 1901 ; t. II : Vom 

Anfänge des Pontifikats Clemens VI. bis zum Ende des Pontifikats Urbans V. (20 Mai 1342-24 Dezember 

1370), Metz, 1905. 

Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle = DES ROBERT (Edmond), Catalogue des sceaux des 

Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, t. I, 2
e
 partie : « Sceaux ecclésiastiques », Nancy, 

1983. 

Sceaux ecclésiastiques Moselle = CAHEN (Gilbert), Catalogue des sceaux des Archives 

départementales de la Moselle, t. III : « Sceaux ecclésiastiques », Metz, 1992. 

Servais, Annales Barrois [suit le numéro du tome] = SERVAIS (Victor), Annales historiques du 

Barrois de 1352 à 1411 …, 2 vol., Bar-le-Duc, 1865-1867. 

Suppl. [suit le nom du pape auquel le registre fait référence] = Registres des suppliques adressées aux 

papes. 

Thiriot, Épitaphes Metz = THIRIOT (Gonzalve), La cathédrale de Metz. Les épitaphes, Langres, 1928. 

                                                 
6
 Si la plupart des volumes papier ont été consultés, c’est à la version en ligne (Repertorium Germanicum on line) – 

consultable et interrogeable à l’adresse suivante : http://194.242.233.132/denqRG/index.htm – qu’on fait exclusivement 

référence dans les notices prosopographiques ci-dessous. 
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Tribout de Morembert, Clergé Metz 1445 = TRIBOUT de MOREMBERT (Henri), « Le clergé séculier 

et régulier à Metz d’après la taille extraordinaire de 1445 », Annales de l’Est, n° 2/1968, p. 99-118. 

Wassebourg = WASSEBOURG (Richard), Antiquitez de la Gaule Belgique, royaume de France, 

Austrasie et Lorraine, avec l'origine des duchés et comtés de l'ancienne et moderne Brabant, Tongre, 

Ardennes, Haynau, Mozelane, Lotreich, Flandres, Lorraine, Barrois, Luxembourg, Louvain, Waudemont, 

Jainville, Namur, Chiny, et autres principautés ; extraites sous les vies des évêques de Verdun, ancienne 

cité d'icelle Gaule, Paris, 1549. 

 

Présentation des dates et bornes chronologiques : 

 

La présentation des dates a également suivi un modèle rigoureux, qu’il convient d’assimiler 

pour une bonne compréhension des notices prosopographiques : 

 

- Lorsqu’on ne possède qu’une seule date d’attestation pour un chanoine ou un dignitaire, celle-

ci est entourée, à gauche et à droite, par des points de suspension. Cela signifie qu’on ne dispose 

d’aucune information concernant l’entrée et la sortie de l’individu au sein du chapitre cathédral [ex. : 

… 1246 …] 

- Lorsqu’on connaît la date de réception du canonicat ou de la dignité, celle-ci est mentionnée à 

gauche, sans être précédée de points de suspension. Elle est alors suivie d’un tiret et complétée, à 

droite, par des informations relatives à la fin du canonicat ou de la dignité : 

→ Soit on ne possède aucune autre attestation de l’individu en cette qualité et, dans ce 

cas, le tiret est suivi de points de suspension [ex. : 1243-…] 

→ Soit on dispose d’une ou plusieurs autres attestations de l’individu étudié. Dans ce cas, 

le tiret est suivi de la mention la plus récente du chanoine, cette dernière étant elle-même 

suivie de points de suspension [ex. : 1243-1256 …] 

- Lorsqu’on connaît la date de sortie du chapitre, on retrouve les mêmes cas de figures : 

→ Soit on ne possède aucune autre attestation de l’individu en cette qualité et, dans ce 

cas, le tiret est précédé de points de suspension [ex. :  …-1258] 

→ Soit on dispose d’une ou plusieurs autres attestations de l’individu étudié. Dans ce cas, 

le tiret est précédé de la mention la plus ancienne du chanoine, cette dernière étant elle-

même précédée de points de suspension [ex. : … 1248-1258] 

- Lorsqu’on connaît à la fois la date d’entrée et la date de sortie du chapitre, alors celles-ci sont 

simplement séparées par un tiret, sans qu’aucun autre signe typographique n’apparaisse [ex. : 

1243-1258] 

- Lorsqu’on possède plusieurs attestations d’un même individu à des dates différentes, mais 

qu’on ne connaît pas sa date d’entrée ni sa date de sortie du chapitre, alors la date de la plus ancienne 

attestation apparaît à gauche, précédée de points de suspension, et la date de l’attestation la plus 
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récente est indiquée à droite, séparée de la première par un tiret et suivie de points de suspension 

[ex. : … 1245-1248 …] 

 

Lorsqu’on ne connaît pas une date avec précision, celle-ci est tronquée et complétée par des 

points afin de situer le siècle et/ou la décennie. Ainsi, pour un individu ayant été chanoine au XIII
e
 

siècle, on trouve « … 12.. … ». Autre exemple, si un dignitaire a occupé son bénéfice dans les années 

1340, on indique « … 134. … ». Ces dates tronquées peuvent être précédées et/ou suivies de points 

de suspension et de tirets, selon les conventions établies ci-dessus. Si une date n’est pas attestée, ou 

qu’elle constitue une hypothèse, elle apparaît en italique et des explications sont apportées en note.    

 

Cette présentation des dates a été appliquée de manière générale à l’ensemble des notices 

prosopographiques (que ce soit au niveau des informations essentielles, qui suivent directement le 

prénom et le nom de l’individu, ou au sein des champs a) à g) qui constituent le corps de la notice). 

On notera cependant deux exceptions, au sein des champs b) et f), où l’on trouvera parfois une simple 

date – sans aucun autre signe typographique – concernant le rang dans les ordres sacrés ou le grade 

universitaire. Cette date correspond la plupart du temps à la date d’obtention de ce rang dans les 

ordres sacrés ou de ce grade universitaire, ou à la plus ancienne attestation de ceux-ci, sans que l’on 

sache si l’individu fut ensuite promu à un rang ou à un grade supérieur (par exemple un diacre qui 

serait devenu prêtre, ou un licencié qui aurait obtenu le grade de docteur). Parfois, il s’agit 

simplement de la plus ancienne date d’attestation de l’individu dans le rang ou dans le grade indiqué. 

 

C’est également notre volonté de suivre le modèle fourni par l’équipe des Fasti Ecclesiae 

Gallicanae qui a dicté le choix des bornes chronologiques de cette étude prosopographique (1200-

1500), alors que notre travail de thèse s’intéresse également à la fin du XII
e 
siècle et au début du XVI

e 

siècle. En effet, il aurait été difficile de choisir des dates butoirs incontestables parmi ces deux 

périodes extrêmes de notre étude et celles retenues par l’équipe des Fasti Ecclesiae Gallicanae nous 

ont fourni un cadre chronologique commode. 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion : individus « certains » et « incertains » 

 

En fonction des bornes chronologiques choisies, tous les chanoines qui ont possédé un 

canonicat ou une dignité avant 1200 ou après 1500 ont été exclus de notre étude si l’on ne pouvait pas 

prouver qu’ils avaient conservé ou obtenu ledit bénéfice durant la période 1200-1500 (y compris si 

ces individus apparaissent dans la première partie de notre thèse). Lorsque le doute était raisonnable, 
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ces individus ont toutefois été intégrés à notre seconde liste prosopographique, comprenant les 

chanoines et dignitaires « incertains ». 

Outre ces critères chronologiques, ont été inclus dans cette seconde liste les individus dont 

plusieurs éléments pouvaient suggérer qu’ils avaient possédé un canonicat ou une dignité entre 1200 

et 1500, mais dont les sources ne nous permettaient pas de le prouver de manière irréfutable. Ainsi en 

est-il, par exemple, des individus qualifiés de chanoines ou de dignitaires uniquement dans les 

sources pontificales
7
 ou encore de ceux qui portent un titre ou une fonction généralement réservés aux 

chanoines et dignitaires de la cathédrale, mais dont on ne peut assurer qu’ils le furent effectivement
8
. 

Certains clercs, dont le canonicat n’était connu que par les sources pontificales, ont malgré tout été 

intégrés à la liste des « incertains » : lorsqu’ils avaient reçu un canonicat et une prébende vacants par 

la mort ou par la résignation d’un chanoine attesté dans les sources locales ou lorsque leurs bénéfices 

furent conférés à un chanoine mentionné dans les sources locales. 

L’évêque étant exclu presque complètement de la vie capitulaire à partir de la fin du XII
e 
siècle – 

ou au moins à partir du début du siècle suivant
9
 –, les prélats verdunois n’ont pas été répertoriés au 

sein de notre étude, sinon lorsqu’ils ont possédé un canonicat et/ou une ou plusieurs dignité(s) de la 

cathédrale au cours de leur carrière ecclésiastique. Il en est de même de quelques clercs puissants, 

comme les officiaux, qui font partie intégrante de la base de données des Fasti Ecclesiae Gallicanae, 

mais qui n’ont été retenus dans notre fichier prosopographique que s’ils avaient possédé un bénéfice 

du chapitre cathédral de Verdun. 

De manière générale, seules les informations qui ont pu être vérifiées figurent dans le corps des 

notices. Celles-ci ne concernent que la période durant laquelle l’individu fut chanoine et/ou dignitaire 

de la cathédrale de Verdun. Quelques informations sont parfois apportées au sujet d’années 

antérieures ou postérieures, mais pas de manière systématique, sinon dans le champ réservé à l’état 

civil lorsqu’on connaissait la date de naissance et/ou de mort de l’indivdu. On ne s’étonnera donc pas 

                                                 
7
 Selon les recommandations fournies à l’équipe des Fasti Ecclesiae Gallicanae, les individus mentionnés dans les 

sources pontificales avant le pontificat de Jean XXII ont été inclus dans la première liste, comprenant tous les chanoines et 

dignitaires « certains ». Les collations pontificales se multipliant de manière importante à partir du pontificat de Jean 

XXII, et le phénomène des grâces expectatives également – ces dernières n’étant pas toujours honorées par les chapitres 

cathédraux –, les individus à qui l’on attribue le titre de chanoine ou de dignitaire de la cathédrale de Verdun dans les 

sources pontificales postérieures au règne de ce pontife ont été exclus de notre étude et inclus dans la liste des 

« incertains », sauf si la qualité que leur prêtent les sources pontificales a pu être vérifiée dans d’autres types de sources 

(et notamment dans les sources locales verdunoises) ou s’ils sont clairement qualifiés de prébendés.  
8
 On peut penser, par exemple, au titre de « seigneur/messire » (dominus en latin) qui est parfois attribué à certains 

individus dans l’obituaire de la cathédrale ou dans les registres capitulaires. Si ce dernier est généralement réservé aux 

chanoines et aux dignitaires, il est parfois aussi donné à quelques chapelains ou clercs importants, et l’on n’a donc pas pris 

le risque de les intégrer dans la première liste. On pourrait également citer certains officiers de la cathédrale dont on ne 

trouve aucune mention en tant que chanoine et qui, par précaution, ne figurent pas dans la première liste, mais dans la 

seconde, celle des « incertains ». 
9
 Même s’il possédait de droit une prébende de la cathédrale, l’évêque ne faisait pas pleinement partie du chapitre et 

n’assistait presque jamais aux réunions capitulaires ou aux offices de la cathédrale. Il en est de même de la collation des 

offices et bénéfices de la cathédrale, qui appartenait presque entièrement au chapitre en corps ou à certains de ses 

membres à tour de rôle, les chanoines « tournaires ». Par ailleurs, l’évêque ne possédait que la collation de la chancellerie 

– office intimement lié à l’exercice du pouvoir épiscopal – et lorsqu’il sollicitait la collation d’une prébende ou d’une 

dignité, elle lui était souvent refusée. Pour ces questions, on renverra le lecteur à la première partie de notre thèse. 
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de trouver relativement peu d’informations concernant les évêques de Verdun ayant été chanoines 

et/ou dignitaires de la cathédrale avant leur épiscopat
10

 ou concernant certains grands personnages 

ayant fréquenté le chapitre cathédral de Verdun à un moment ou à un autre de leur carrière. Les 

réflexions et hypothèses ont, quant à elles, été reléguées dans les notes.  

 

Ordre d’apparition des notices et classement alphabétique des individus : 

 

Comme cela est souvent le cas pour les listes prosopographiques et les index comprenant des 

personnages médiévaux, nos listes de chanoines et dignitaires de la cathédrale de Verdun ont été 

classées de manière alphabétique et en fonction des prénoms des individus. En effet, plusieurs 

chanoines et dignitaires ne sont connus que par leur prénom, voire par l’initiale de ce dernier, et il ne 

semblait pas opportun d’envisager un classement en fonction du nom de famille des individus. Afin 

de faciliter la recherche d’un chanoine ou d’un dignitaire, la plupart des prénoms ont d’ailleurs été 

normalisés, la forme retenue au sein de la présente étude étant celle qui apparaît le plus souvent dans 

les sources locales. On ne trouvera par exemple aucun Willermus ou Guillermus, mais seulement des 

Guillelmi (Guillelmus, pour « Guillaume »), ni aucun Nicholaus, mais des Nicolai (Nicolaus, pour 

« Nicolas »). 

De manière générale, et sauf lorsqu’aucun équivalent n’était connu, c’est la version latine des 

prénoms qui a été mise en valeur, y compris lorsque l’individu n’apparaissait que dans des sources 

vernaculaires. La version latine des noms de famille n’a par contre été donnée que si elle avait été 

rencontrée au moins une fois dans les sources. En cas de variantes latines multiples, c’est celle la plus 

proche de la version française qui a été mise en avant, les autres étant indiquées entre parenthèses. 

Pour les chanoines et dignitaires dont le prénom donne lieu à un ou plusieurs diminutif(s), c’est la 

version la plus couramment utilisée dans les sources locales qui a été conservée. Toutefois, et afin de 

ne pas échapper à ceux qui pourraient les rechercher, ces individus ont parfois fait l’objet de plusieurs 

entrées, celles-ci renvoyant à l’entrée suivie de la notice prosopographique complète (c’est le cas, par 

exemple, d’un certain nombre de chanoines prénommés « Nicolas », dont le diminutif « Colin » était 

parfois privilégié dans les sources verdunoises). 

 

 

 

 

                                                 
10

 Pour la période allant jusqu’à la mort d’Henri d’Apremont, en 1350, on renverra le lecteur aux notices biographiques 

établies par Alain Girardot (Girardot, Droit, p. 839-913). Pour l’épiscopat des prélats suivants et jusqu’à la mort de 

Guillaume de Haraucourt, en 1500, le lecteur pourra consulter le Pouillé du diocèse de Verdun de l’abbé Robinet (Pouillé, 

t. I, p. 26-33). 
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Numéros d’identification et renvois aux individus : 

 

Pour faciliter l’identification et le renvoi à certains membres du chapitre cathédral, cités dans les 

notices d’autres chanoines ou dignitaires, un numéro a été attribué à chaque individu répertorié. Ce 

numéro a été utilisé dans l’ensemble de notre thèse – y compris dans le premier volume, consacré à 

l’étude institutionnelle du chapitre –, ajouté en gras et entre parenthèses après le prénom et/ou le nom 

de chaque individu auquel il est fait référence. 

Lorsqu’un individu est mentionné plusieurs fois dans une même notice, son numéro 

d’identification n’est pas rappelé à chaque fois, mais uniquement après la première apparition. 

 

Limites géographiques retenues et liste des toponymes mentionnés : 

 

Sauf mention contraire, les diocèses sont indiqués dans leurs limites médiévales et chaque 

lieu a été identifié en fonction des circonscriptions dont il dépendait au Moyen Âge. Pour les 

toponymes et leur localisation géographique actuelle, on trouvera ci-dessous une liste des principaux 

lieux évoqués
11

 dans notre fichier prosopographique avec l’indication du pays (sauf lorsqu’il s’agit de 

la France), suivi du département et du canton
12

 (ou de la région et de la province pour la plupart des 

pays étrangers). 

Seules les communes actuelles, désignées sous leur appellation contemporaine, figurent dans 

cette liste. Les toponymes anciens et leurs multiples variantes, ainsi que les localités ayant disparu ou 

étant aujourd’hui rattachées à d’autres en ont été exclus, des renvois aux communes actuelles étant 

faits au sein des notices concernées (uniquement lors de la première apparition, afin de ne pas 

multiplier les notes de bas de pages). Les noms de familles composés au moins en partie d’un ou de 

plusieurs toponymes n’ont pas fait l’objet d’un recensement dans la liste ci-dessous, sauf si la 

possession d’une seigneurie ou de biens dans l’une ou l’autre de ces localités était avérée. 

 

Aachen : voir Aix-la-Chapelle. 

Aarlen : voir Arlon. 

Agen : préfecture du Lot-et-Garonne. 

Aigueperse : Rhône, Thizy-les-Bourgs. 

Aire-sur-la-Lys : Pas-de-Calais, chef-lieu de canton. 

Aix-la-Chapelle (Aachen) : Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, chef-lieu d’arrondissement. 

Aix-en-Provence : Bouches-du-Rhône, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Allerey-sur-Saône : Saône-et-Loire, Gergy. 

                                                 
11

 Seuls les lieux identifiés avec certitude et figurant dans le corps des notices sont inclus dans cette liste. Tous ceux 

faisant l’objet d’hyptohèses en ont été exclus et apparaissent seulement en notes de bas de pages, où l’on trouvera des 

indications concernant leur localisation actuelle. 
12

 Les cantons indiqués dans cette liste sont ceux qui ont été créés lors du redécoupage cantonal de 2014, appliqué pour la 

première fois lors des élections départementales de mars 2015 
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Amance : Meurthe-et-Moselle, Grand Couronné. 

Amiens : préfecture de la Somme. 

Antwerpen : voir Anvers. 

Anvers (Antwerpen) : Belgique, Région flamande, chef-lieu de province. 

Apremont-la-Forêt : Meuse, Commercy. 

Arel : voir Arlon. 

Arlon (Arel, Aarlen) : Belgique, Région wallonne, province de Luxembourg. 

Arras : préfecture du Pas-de-Calais. 

Ars-sur-Moselle : Moselle, Les Coteaux de Moselle. 

Arsdorf (Uerschdref) : Luxembourg, section de la commune de Rambrouch, dans le canton de 

Redange. 

Aubréville : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Auckland : Angleterre, comté de Durham. 

Autun : Saône-et-Loire, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Auxerre : préfecture de l’Yonne. 

Avallon : Yonne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Avignon : préfecture du Vaucluse. 

Avocourt : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Avranches : Manche, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Avril : Meurthe-et-Moselle, Pays de Briey. 

Azannes-et-Soumazannes : Meuse, Montmédy. 

Baâlon : Meuse, Stenay. 

Bâle (Basel) : Suisse, canton de Bâle-Ville. 

Bannoncourt : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Barcelona : voir Barcelone. 

Barcelone (Barcelona) : Espagne, Catalogne, chef-lieu de province. 

Bar-le-Duc : préfecture de la Meuse. 

Bari : Italie, Pouilles, chef-lieu de province. 

Barisey-au-Plain : Meurthe-et-Moselle, Meine au Saintois. 

Basel : voir Bâle. 

Baslieux : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Bayeux : Calvados, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Beaulieu-en-Argonne : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Beausite : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Beauvais : préfecture de l’Oise.  

Belleville-sur-Meuse : Meuse, chef-lieu de canton. 

Bernécourt : Meurthe-et-Moselle, Le Nord-Toulois. 

Bergame (Bergamo) : Italie, Lombardie, chef-lieu de province. 

Bergamo : voir Bergame. 

Berg-op-Zoom (Bergen-op-Zoom) : Pays-Bas, Brabant-Septentrional. 

Bergen-op-Zoom : voir Berg-op-Zoom. 

Besançon : préfecture du Doubs. 

Béziers : Hérault, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement.. 

Billy-sous-Mangiennes : Meuse, Bouligny. 

Blagny : Ardennes, Carignan. 

Blâmont : Meurthe-et-Moselle, Baccarat. 
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Boinville-en-Woëvre : Meuse, Étain. 

Bologna : voir Bologne. 

Bologne (Bologna) : Italie, Émilie-Romagne, chef-lieu de province. 

Bonzée : Meuse, Étain. 

Bouconville-sur-Madt : Meuse, Saint-Mihiel. 

Boulay-Moselle : Moselle, chef-lieu de canton. 

Bourg : Haute-Marne, Villegusien-le-Lac. 

Bourges : préfecture du Cher. 

Bourg-Saint-Andéol : Ardèche, chef-lieu de canton. 

Bourmont : Haute-Marne, Poissons. 

Brabant-en-Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Brabant-sur-Meuse : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Bras-sur-Meuse : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Bréhéville : Meuse, Montmédy. 

Brennes : Haute-Marne, Villegusien-le-Lac. 

Brieulles-sur-Meuse : Meuse, Stenay. 

Briey : Meurthe-et-Moselle, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Briquenay : Ardennes, Vouziers. 

Brixey-aux-Chanoines : Meuse, Vaucouleurs. 

Brouckerque : Nord, Grande-Synthe. 

Bruges (Brugge) : Belgique, Région flamande, province de Flandre-Occidentale. 

Brugge : voir Bruges. 

Brussel : voir Bruxelles. 

Bruxelles (Brussel) : Belgique (capitale). 

Buzy-Darmont : Meuse, canton d’Étain. 

Cahors : préfecture du Lot. 

Cambrai : Nord, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Capoue (Capua) : Italie, Campanie, province de Caserte. 

Capua : voir Capoue. 

Carignan : Ardennes, chef-lieu de canton. 

Cassel : Nord, Bailleul. 

Castrum : voir Châtel. 

Cattenom : Moselle, Yutz. 

Châlons-en-Champagne : préfecture de la Marne. 

Châlons-sur-Saône : Saône-et-Loire, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Chanteraine : Meuse, Ligny-en-Barrois.  

Chalvraines : Haute-Marne, Poissons. 

Charleville-Mézières : préfecture des Ardennes. 

Charny-sur-Meuse : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Chartres : préfecture de l’Eure-et-Loire. 

Château-Bréhain : Moselle, Le Saulnois. 

Châtel (Castrum) : terme utilisé dans les sources locales pour désigner la ville haute de Verdun – 

délimitée par les remparts des époques gallo-romaine et médiévale – et le quartier situé autour de la 

cathédrale Notre-Dame, dans lequel le chapitre exerçait sa juridiction
13

. 

                                                 
13

 Concernant ce quartier, son histoire et ses délimitations, on renverra notamment le lecteur à l’article de Franck Gama, 

Laurent Gébus et Laurent Vermard : « Verdun (Meuse) », Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en 
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Châtillon-sous-les-Côtes : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Chaumont : préfecture de la Haute-Marne. 

Chaumont-devant-Damvillers : Meuse, Montmédy. 

Chiny : Belgique, Région wallonne, province de Luxembourg. 

Clayeures : Meurthe-et-Moselle et le canton de Lunéville-2. 

Clermont-de-l’Oise : Oise, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Clermont-en-Argonne : Meuse, chef-lieu de canton. 

Clermont-Ferrand : préfecture du Puy-de-Dôme. 

Clisson : Loire-Atlantique, chef-lieu de canton. 

Cologne (Köln) : Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, chef-lieu de district et 

d’arrondissement. 

Combres : Meuse, Étain. 

Commercy : Meuse, chef-lieu de canton. 

Consenvoye : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Constance (Konstanz) : Allemagne, Bade-Wurtemberg, chef-lieu d’arrondissement. 

Corroy : Marne, Vertus-Plaine Champenoise. 

Cumières-le-Mort-Homme : Meuse, Belleville-sur-Meuse. Village détruit pendant la Première 

Guerre mondiale. 

Cysoing : Nord, Templeuve. 

Dagonville : Meuse, Vaucouleurs. 

Damloup : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Damvillers : Meuse, Montmédy. 

Deneuvre : Meurthe-et-Moselle, Baccarat. 

Dieue-sur-Meuse : Meuse, chef-lieu de canton. 

Dieulouard : Meurthe-et-Moselle, Entre Seille et Meurthe. 

Dijon : préfecture de la Côte-d’Or. 

Dives : Oise, Thourotte. 

Dombasle-en-Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Dombras : Meuse, Montmédy. 

Dommartin-Varimont : Marne, Argonne Suippe et Vesle. 

Dommary-Baroncourt : Meuse, Bouligny. 

Dompierre-aux-Bois : Meuse, Saint-Mihiel. 

Domprel : Doubs, Valdahon. 

Doncourt-aux-Templiers : Meuse, Étain. 

Dorpat : voir Tartu. 

Dugny-sur-Meuse : Meuse, Verdun-2. 

Dun-sur-Meuse : Meuse, Stenay. 

Durham : Angleterre, chef-lieu de comté. 

Eix : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Épinal : préfecture des Vosges. 

Érize-la-Brûlée : Meuse, Bar-le-Duc-1. 

                                                                                                                                                                     
Lorraine et en Alsace (XII

e
-XV

e
 siècle), Revue archéologique de l’Est (26

e
 supplément), Dijon, 2008, p. 345-362. 

Concernant le réseau viaire, le nom des rues et leurs changements de dénomination, on conseillera au lecteur de se 

reporter au travail de Franck Gama (Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, n° 15 : 

« Verdun », Paris, 1997), ainsi qu’à la publication récente de la Société philomathique de Verdun : Rues, canaux et ponts 

de Verdun, Verdun, 2015. 
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Esch-Sauer : voir Esch-sur-Sûre. 

Esch-sur-Sûre (Esch-Sauer) : Luxembourg, district de Diekirch, canton de Wiltz. 

Étain : Meuse, chef-lieu de canton. 

Éton : Meuse, Bouligny. 

Eulmont : Meurthe-et-Moselle, Grand Couronné. 

Euville : Meuse, Commercy. 

Evesham : Angleterre, comté de Worcestershire. 

Évreux : préfecture de l’Eure.  

Fillières : Meurthe-et-Moselle, Villerupt. 

Flangebouche : Doubs, Valdahon. 

Foameix-Ornel : Meuse, Bouligny. 

Fontaine-lès-Luxeuil : Haute-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse. 

Forbach : Moselle, chef-lieu de canton. 

Fosses-la-Ville : Belgique, Région wallonne, province de Namur. 

Frassinetto : Italie, Piémont, province de Turin. 

Frebécourt : Vosges, Neufchâteau. 

Fréjus : Var, chef-lieu de canton. 

Frémeréville-sous-les-Côtes : Meuse, Commercy. 

Fresnes-en-Woëvre : Meuse, Étain. 

Froidos : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Fromeréville-les-Vallons : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Fromezey : Meuse, Étain. 

Furnes (Veurne) : Belgique,  Région flamande, province de Flandre-Occidentale. 

Gênes (Genova) : Italie, Ligurie, chef-lieu de province. 

Genova : voir Gênes. 

Géville : Meuse, Commercy. 

Gincrey : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Glasgow : Royaume-Uni, Écosse. 

Gondrecourt-le-Château : Meuse, Ligny-en-Barrois. 

Gorze : Moselle, Les Coteaux de Moselle. 

Gouraincourt : Meuse, Bouligny. 

Grandpré : Ardennes, Attigny. 

Gray : Haute-Saône, chef-lieu de canton. 

Grenoble : préfecture de l’Isère. 

Greystoke : Angleterre, district d’Eden dans le comté de Cumbria. 

Grimaucourt-en-Woëvre : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Grosrouvres : Meurthe-et-Moselle, Le Nord-Toulois. 

Gussainville : Meuse, Étain. 

Hannonville-sous-les-Côtes : Meuse, Étain. 

Han-sur-Meuse : Meuse, Saint-Mihiel. 

Harréville-les-Chanteurs : Haute-Marne, Poissons. 

Harville : Meuse, Étain. 

Haumont-près-Samogneux : Meuse, Belleville-sur-Meuse. Village détruit pendant la Première 

Guerre mondiale. 

Heidelberg : Allemagne, Bade-Wurtemberg, district de Karlsruhe. 

Hennemont : Meuse, Étain. 
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Hergugney : Vosges, Charmes. 

Herméville-en-Woëvre : Meuse, Étain. 

Heudicourt-sous-les-Côtes : Meuse, Saint-Mihiel. 

Hierges : Ardennes, Givet. 

Hombourg-Haut : Moselle, Freyming-Merlebach. 

Hondelange : Belgique, Région wallonne, province de Luxembourg. 

Hûmes-Jorquenay : Haute-Marne, Langres. 

Illange : Moselle, Yutz. 

Ippécourt : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Joinville : Haute-Marne, chef-lieu de canton. 

Jouy-en-Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Julvécourt : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Jupille-sur-Meuse : Belgique, Région wallonne, province de Liège. 

Jussy : Moselle, Les Coteaux de Moselle. 

Juvigny-sur-Loison : Meuse, Montmédy. 

Kerbach : Moselle, Stiring-Wendel. 

Köln : voir Cologne. 

Konstanz : voir Constance. 

La Bazoque : Calvados, Trévières. 

Labry : Meurthe-et-Moselle, Jarny 

Lachaussée : Meuse, Saint-Mihiel. 

Laimont : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Laix : Meurthe-et-Moselle, Villerupt. 

Landres : Meurthe-et-Moselle, Audun-le-Roman. 

Langres : Haute-Marne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Laon : préfecture de l’Aisne.  

Larzicourt : Marne, Sermaize-les-Bains. 

Lausanne : Suisse, canton de Vaud, chef-lieu de district. 

Lavallée : Meuse, Pierrefitte-sur-Aire. 

Lay-Saint-Christophe : Meurthe-et-Moselle, Entre Seille et Meurthe. 

Lefkosia : voir Nicosie. 

Le Mans : préfecture de la Sarthe. 

Lemmes : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Lenoncourt : Meurthe-et-Moselle, Grand Couronné. 

L’Épine : Marne, Châlons-en-Champagne-3. 

Le Puy-en-Velay : préfecture de la Haute-Loire. 

Les Souhesmes-Rampont : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Les Trois-Domaines : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Lëtzebuerg : voir Luxembourg. 

Leuven : voir Louvain. 

Leuze-en-Hainaut : Belgique, Région wallonne, province de Hainaut. 

Lichfield : Angleterre, comté de Staffordshire. 

Liège (Luik, Lüttich) : Belgique, Région wallonne, chef-lieu de province. 

Liffol-le-Grand : Vosges, Neufchâteau. 

Ligny-en-Barrois : Meuse, chef-lieu de canton. 

Limoges : préfecture de la Haute-Vienne. 
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Lincoln : Angleterre, comté de Lincolnshire. 

Lion-devant-Dun : Meuse, Stenay. 

Lisboa : voir Lisbonne. 

Lisbonne (Lisboa) : Portugal (capitale). 

Lisle-en-Barrois : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Lissey : Meuse, Montmédy. 

Liverdun : Meurthe-et-Moselle, Le Nord-Toulois. 

Livry-Louvercy : Marne, Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne. 

Lobbes : Belgique, Région wallonne, province de Hainaut. 

Loison : Meuse, Bouligny. 

London : voir Londres. 

Londres (London) : Royaume-Uni (capitale). 

Longuyon : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Longwy : Meurthe-et-Moselle, chef-lieu de canton. 

Louppy-le-Château : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Louvain (Leuven) : Belgique, Région flamande, province du Brabant flamand. 

Lugo : Espagne, Galice, chef-lieu de province. 

Luik : voir Liège. 

Lüttich : voir Liège. 

Luxembourg (Lëtzebuerg) : Luxembourg (capitale). 

Luxeuil-les-Bains : Haute-Saône, chef-lieu de canton. 

Lyon : préfecture du Rhône. 

Macerata : Italie, Marches, chef-lieu de province. 

Machault : Ardennes, Attigny. 

Mâcon : préfecture de Saône-et-Loire. 

Mailly : Saône-et-Loire, Chauffailles.  

Mainz : voir Mayence.  

Maizeray : Meuse, Étain. 

Malancourt : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Malines (Mechelen) : Belgique, Région flamande, province d’Anvers. 

Mancetter : Angleterre, comté de Warwick. 

Mandres-aux-Quatre-Tours : Meurthe-et-Moselle, Le Nord-Toulois. 

Mangiennes : Meuse, Bouligny. 

Marchéville-en-Woëvre : Meuse, Étain. 

Marchiennes : Nord, Sin-le-Noble. 

Mariendall : voir Marienthal. 

Marienthal (Mariendall) : Luxembourg, commune de Tuntange, canton de Mersch. 

Marsal : Moselle, Le Saulnois. 

Marville : Meuse, Montmédy. 

Mayence (Mainz) : Allemagne, Rhénanie-Palatinat, chef-lieu d’arrondissement. 

Meaux : Seine-et-Marne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Mechelen : voir Malines. 

Mécrin : Meuse, Commercy. 

Mende : préfecture de la Lozère. 

Ménil-la-Horgne : Meuse, Vaucouleurs. 

Merkem : Belgique, Région flamande, province de Flandre-Occidentale. 
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Merles-sur-Loison : Meuse, Montmédy. 

Metz : préfecture de la Moselle. 

Mirecourt : Vosges, chef-lieu de canton. 

Moirey-Flabas-Crépion : Meuse, Montmédy. 

Molesme : Côte-d’Or, Châtillon-sur-Seine. 

Moncetz-Longevas : Marne, Châlons-en-Champagne-3. 

Mons : Belgique, Région wallonne, province de Hainaut. 

Montbéliard : Doubs, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Montefiascone : Italie, Latium, province de Viterbe. 

Montfaucon-d’Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Monthelon : Saône-et-Loire, Autun. 

Montzéville : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Moranville : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Morfontaine : Meurthe-et-Moselle, Villerupt. 

Moulainville : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Munster : Moselle, Le Saulnois. 

Murvaux : Meuse, Stenay. 

Muzeray : Meuse, Bouligny. 

Nancy : préfecture de la Meurthe-et-Moselle. 

Nantes : préfecture de la Loire-Atlantique. 

Naples (Napoli) : Italie, Campanie, chef-lieu de province. 

Napoli : voir Naples. 

Narbonne : Aude, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Navacelles : Gard, Rousson. 

Navilly : Saône-et-Loire, Gergy. 

Neufchâteau : Vosges, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Neuville-lès-Vaucouleurs : Meuse, Vaucouleurs. 

Neuville-sur-Ornain : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Neuvilly-en-Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Nicosie (Lefkosia) : Chypre (capitale). 

Nivelles : Belgique, Région wallonne, province du Brabant wallon 

Nonsard-Lamarche : Meuse, Saint-Mihiel. 

Norroy-le-Sec : Meurthe-et-Moselle, Pays de Briey. 

Noyon : Oise, chef-lieu de canton. 

Orcival : Puy-de-Dôme, Orcines. 

Origny-Sainte-Benoîte : Aisne, Ribemont 

Orléans : préfecture du Loiret. 

Ornes : Meuse, Belleville-sur-Meuse. Village détruit pendant la Première Guerre mondiale. 

Ortonovo : Italie, Ligurie, province de La Spezia. 

Osches : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Ottange : Moselle, Algrange. 

Outremécourt : Haute-Marne, Poissons. 

Oviedo : Espagne, Asturies, province des Asturies. 

Palencia : Espagne, Castille-et-LeÓn, chef-lieu de province.  

Pareid : Meuse, Étain. 

Paris : France (capitale). 
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Parnoy-en-Bassigny : Haute-Marne, Bourbonne-les-Bains. 

Parroy : Meurthe-et-Moselle, Baccarat. 

Périgueux : préfecture de la Dordogne. 

Pierrefort : Cantal, Saint-Flour-2. 

Pierrepont : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Pillon : Meuse, Bouligny. 

Plock : Pologne, Mazovie, chef-lieu de powiat (district). 

Poitiers : préfecture de la Vienne. 

Pola : voir Pula. 

Poligny : Jura, chef-lieu de canton. 

Pont-à-Mousson : Meurthe-et-Moselle, chef-lieu de canton. 

Porrentruy : Suisse, canton du Jura, chef-lieu de district. 

Pradines : Lot, Cahors-1. 

Prague (Praha) : République tchèque (capitale). 

Praha : voir Prague. 

Prény : Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson. 

Provins : Seine-et-Marne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Pula (Pola) : Croatie, comitat d’Istrie. 

Quimper : préfecture du Finistère. 

Rambervillers : Vosges, Saint-Dié-des-Vosges-1. 

Ranzières : Meuse, Saint-Mihiel. 

Recanati : Italie, Marches, province de Macerata.  

Réchicourt-le-Château : Moselle, Sarrebourg. 

Récourt-le-Creux : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Redange : Luxembourg, district de Diekirch. 

Reims : Marne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Remicourt : Belgique, Région wallonne, province de Liège. 

Remiremont : Vosges, chef-lieu de canton. 

Revigny-sur-Ornain : Meuse, chef-lieu de canton. 

Reynel : Haute-Marne, Bologne. 

Rieti : Italie, Latium, chef-lieu de province. 

Rieux-Volvestre : Haute-Garonne, Auterive. 

Roche-lez-Beaupré : Doubs, Besançon-5. 

Rodemack : Moselle, Yutz. 

Rodez : préfecture de l’Aveyron. 

Roma : voir Rome. 

Rome (Roma) : Italie (capitale). 

Roosendaal : voir Rosendael.  

Rosendael (Roosendaal) : Pays-Bas, Brabant-Septentrional. 

Rouen : préfecture de la Seine-Maritime. 

Rouvres-en-Woëvre : Meuse, Bouligny. 

Saarbrücken : voir Sarrebrück. 

Saint-André-en-Barrois : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Saint-Dié-des-Vosges : Vosges, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Saint-Flour : Cantal, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Saint-Hilaire-en-Woëvre : Meuse, Étain. 



20 

 

Saint-Jacques-de-Compostelle : Espagne, Galice, province de La Corogne. 

Saint-Jean-lès-Longuyon : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Saint-Joire : Meuse, Ligny-en-Barrois. 

Saint-Mihiel : Meuse, chef-lieu de canton. 

Saint-Omer : Pas-de-Calais, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Sainte-Menehould : Marne, sous-préfecture, chef-lieu d’arrondissement, Argonne Suippe et Vesle. 

Salisbury : Angleterre, comté de Wiltshire. 

Salzbourg (Salzburg) : Allemagne, capitale du Land de Salzbourg. 

Salzburg : voir Salzbourg. 

Samogneux : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Sampigny : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Sarrebourg : Moselle, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Sarrebrück (Saarbrücken) : Allemagne, Sarre, chef-lieu d’arrondissement. 

Sarry : Marne, Châlons-en-Champagne-3. 

Sarzana : Italie, Ligurie, province de La Spezia. 

Saulces-Monclin : Ardennes, Signy-l’Abbaye. 

Saulvaux : Meuse, Vaucouleurs. 

Saulx-lès-Champlon : Meuse, Étain. 

Sens : Yonne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Sion : Suisse, chef-lieu de district dans le canton du Valais. 

Sivry-la-Perche : Meuse, Verdun-1. 

Sivry-sur-Meuse : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Soissons : Aisne, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Sorbey : Meuse, Bouligny. 

Sorgues : Vaucluse, chef-lieu de canton. 

Speyer : voir Spire. 

Spincourt : Meuse, Bouligny. 

Spire (Speyer) : Allemagne, Rhénanie-Palatinat, chef-lieu d’arrondissement.  

Spolète (Spoleto) : Italie, Ombrie, province de Pérouse. 

Spoleto : voir Spolète. 

Sponheim : Allemagne, Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Bad-Kreuznach. 

Stenay : Meuse, chef-lieu de canton. 

Strasbourg : préfecture du Bas-Rhin. 

Suippes : Marne, Argonne Suippe et Vesle. 

Supin (Supino) : Italie, Latium, province de Frosinone. 

Supino : voir Supin. 

Taranto : voir Tarente.   

Tarente (Taranto) : Italie, Pouilles, chef-lieu de province. 

Tarragona : voir Tarragone. 

Tarragone (Tarragona) : Espagne, Catalogne, chef-lieu de province. 

Tartu (Dorpat) : Estonie, chef-lieu du comté de Tartu. 

Thérouanne : Pas-de-Calais, Fruges. 

Thierville-sur-Meuse : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Thionville : Moselle, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Thuin : Belgique, Région wallonne, province de Hainaut. 

Tilly-sur-Meuse : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 
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Tivoli : Italie, Latium, province de Rome. 

Toul : Meurthe-et-Moselle, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Toulon : préfecture du Var. 

Tournai : Belgique, Région wallonne, province de Hainaut. 

Tours : préfecture de l’Indre-et-Loire. 

Traînel : Aube, Nogent-sur-Seine. 

Trèves (Trier) : Allemagne, chef-lieu d’arrondissement du Land de Rhénanie-Palatinat. 

Trier : voir Trèves. 

Trois-Domaines : voir Les Trois-Domaines. 

Troyes : préfecture de l’Aube. 

Tulle : préfecture de la Corrèze. 

Uerschdref : voir Arsdorf. 

Urgell : Espagne, Catalogne, province de Lérida. 

Utrecht : Pays-Bas, chef-lieu de province. 

Uzès : Gard, chef-lieu de canton. 

Vacherauville : Meuse, Belleville-sur-Meuse. 

Val-d’Ornain : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Valence : préfecture de la Drôme. 

Valenciennes : Nord, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Vandières : Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson. 

Varennes-en-Argonne : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Vatan-en-Berry : Indre, Levroux. 

Vaubécourt : Meuse, Revigny-sur-Ornain. 

Venizy : Yonne, Brienon-sur-Armançon. 

Ventimiglia : voir Vintimille. 

Vercelli : Italie, Piémont, chef-lieu de province. 

Verdun : Meuse, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Vertus : Marne, Vertus-Plaine Champenoise. 

Verzy : Marne, Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne. 

Veurne : voir Furnes. 

Vic-sur-Seille : Moselle, Le Saulnois. 

Vienne : Isère, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Vienne-le-Château : Marne, Argonne Suippe et Vesle. 

Vigneulles-lès-Hattonchâtel : Meuse, Saint-Mihiel. 

Ville-devant-Chaumont : Meuse, Montmédy. 

Ville-en-Woëvre : Meuse, Étain. 

Villeneuve-lès-Avignon : Gard, chef-lieu de canton. 

Villers-aux-Corneilles : Marne, Châlons-en-Champagne-2. 

Villers-le-Rond : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Villers-sous-Pareid : Meuse, Étain. 

Villette : Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin. 

Vilosnes-Haraumont : Meuse, Clermont-en-Argonne. 

Vintimille : Italie, Ligurie, province d’Imperia. 

Vouziers : Ardennes, sous-préfecture, chef-lieu de canton et d’arrondissement. 

Warcq : Meuse, Étain. 

Wells : Angleterre, district de Mendip dans le comté de Somerset. 
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Woimbey : Meuse, Dieue-sur-Meuse. 

Woippy : Moselle, Sillon mosellan. 

Wolkrange : Belgique, Région wallonne, province de Luxembourg. 

Worcester : Angleterre, chef-lieu du comté de Worcestershire. 

Wurtzbourg (Würzburg) : Allemagne, Bavière, chef-lieu d’arrondissement du district de Basse-

Franconie. 

Würzburg : voir Wurtzbourg. 

York : Angleterre, comté du Yorkshire du Nord. 

Zamora : Espagne, Castille-et- LeÓn, chef-lieu de province.  
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LISTE DES CHANOINES ET DIGNITAIRES  

DE LA CATHEDRALE : « CERTAINS » 

 

 

1. …
14

 

chanoine, … 1267 … 

b) Prévôt de Muzeray
15

 

BMV, ms. 5, f° 115r 

 

2. A. 

chanoine, … 1213 … 

g) Qualifié de « socius
16

 » de Theodericus de Turre (715) 

BMV, ms. 5, f° 164r 

 

3. Adam dictus KAYN (KAYM)
17

 

chanoine, … 1243-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

d) Neveu de Raoul de Thourotte, évêque de Verdun (1224-1245) 

g) En mars 1244 (a.s.), son oncle, Raoul de Thourotte, lui légua la maison de feu Ulricus de 

Villainnes (731), située au Châtel 

BMV, ms. 5, f° 182r, 182v-183r ; Parisse, Clergé, p. 43 et n. 71 ; Procès-verbal, p. 643 

 

4. Adelinus (Aidelins) 

chanoine, … 1245-1248 … 

b) Diacre, 1246 

f) Maître, 1248 

BMV, ms. 181, p. 32-33 ; Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 643 

 

5. Adenulphus (Adenulfus, Adénulphe, Adinolfo) de SUPINO (SUPPINO) 

chanoine, …
18

-1331 

princier, … 1324
19

-1331
20

 

                                                 
14

 On ne connaît malheureusement pas le prénom de cet individu qualifié de chanoine et de prévôt de Muzeray. Aucun 

autre individu connu à cette date et figurant au sein de nos listes prosopographiques ne semble avoir revêtu cette fonction 

de prévôt de Muzeray et l’on peut donc supposer qu’il s’agit d’un chanoine ne pouvant pas être confondu avec un autre. 
15

 Ce village, dépendant du temporel capitulaire, faisait partie de la prévôté de Foameix (Dictionnaire topographique 

Meuse, p. 163-164). Il s’agit de la seule attestation connue d’une prévôté de Muzeray dans les sources capitulaires 

verdunoises et il convient donc de rester prudent à ce sujet. 
16

 Certains officiers ou prévôts de la cathédrale possédaient parfois un ou plusieurs socii, c’est-à-dire des « compagnons » 

pour les seconder dans leurs tâches. Toutefois, on ne sait pas exactement à quelle réalité renvoie ce terme dans le cas 

présent. Peut-être faut-il comprendre ce terme dans son acception de « voisin », notre chanoine possédant peut-être une 

maison voisine de celle de Theodericus de Turre (715) ? La charte dans laquelle apparaissent conjointement ces deux 

chanoines évoque d’ailleurs une maison située dans le Châtel, à proximité de la cathédrale ; maison dans laquelle ils 

habitaient d’ailleurs peut-être ensemble ? À Langres, à la fin du XIII
e
 siècle, le terme de socius/socii (ou « confrère » en 

français) désignait les chanoines tirant leurs revenus d’une même circonscription du temporel capitulaire (obédience) lors 

des partitions de prébendes (Michel Le Grand, Le chapitre cathédral de Langres, Paris, 1931, p. 67). 
17

 Plusieurs notices obituaires, au 26 avril et au 27 novembre (BMV, ms. 6, f° 168v, 291v), évoquent une maison qui fut 

au seigneur Adam, mais on ne peut assurer qu’il s’agisse de notre chanoine. 
18

 Pourvu, le 5 octobre 1322, par le pape Jean XXII du canonicat et de la prébende vacants par la promotion épiscopale de 

Barnabo Malaspina (50), on ne sait pas exactement quand il fut reçu par le chapitre cathédral. 
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a) † le 3 octobre 1331 ; Obit au 3 octobre ; Inhumé avec son frère dans le bras sud du 

transept oriental de la cathédrale (mausolée) 

c) Noble ; Originaire de Supino
21

 

d) Frère de Renaud (Renaul), chevalier et seigneur de « Supin »
22

 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, …-1310 ; Archidiacre de Barrois, au diocèse de 

Langres, … 1320-1322 … ; Chanoine de Langres, …-1331 ; Chanoine des cathédrales 

d’Arras et d’Avranches ainsi que de plusieurs églises collégiales 

f) Maître
23

 ? 

g) Chapelain de Francesco Caetani, neveu du pape Boniface VIII, créé cardinal en 1295 et 

mort en 1317 ; Notaire du pape Boniface VIII, … 1298 … ; Conflit avec le chapitre (réglé 

en 1325) au sujet des prérogatives du princier dans les terres partagées entre ce dignitaire 

et le chapitre ; Des armoiries, reproduites par le chanoine Guédon, étaient visibles sur sa 

sépulture dans la cathédrale 

AD55, 11F56, p. 223, 235-249 ; BMV, ms. 6, f° 259r ; ms. 183, f° 26r ; ms. 386, f° 104r ; ms. 

892/1, p. 11-12 ; BnF, Moreau 224, f° 206 ; NAF 22643, f° 245r-v, 247r, 249r ; Sauerland I, 

n° 668
24

 ; L.C. Jean XXII, n° 16389, 16431, 17027, 17110, 17806, 18215, 55387 ; 

Wassebourg, f° 407r ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 406 ; C. LEBER, Collection des meilleurs 

dissertations, notices et traités particuliers relatifs à l’histoire de France …, t. XVII, Paris, 

1838, p. 183 ; Pouillé, t. I, p. 69 ; Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 668 ; Langres, n° 312 ; 

Armand Jamme et Olivier Poncet (dir), Offices et papauté (XIV
e
-XVII

e
 siècle). Charges, 

hommes, destins, Rome, 2005, p. 654 

 

6. Alardus (Allardus) BRITONIS de BELLOMONTE 

chanoine, … 1427
25

 … 

b) Sous-diacre en 1403 

c) Clerc du diocèse de Reims 

d) Probablement était-il parent de Balduinus Britonis de Bellomonte (48) ? 

                                                                                                                                                                     
19

 Pourvu de la princerie le même jour que son canonicat, le 5 octobre 1322, il eut probablement quelques difficultés à se 

faire accepter par le chapitre puisqu’on trouve plusieurs confirmations de sa nomination par le pape dans les lettres 

communes de Jean XXII après octobre 1322. Peut-être ne fut-il reçu que vers le mois de mars 1323 (n.s.), date à laquelle 

le pape Jean XXII conféra l’archidiaconé de Barrois (au diocèse de Langres) « vacant par la promotion d’Adénulphe de 

Supin à la prévôté de l’église de Verdun » (L.C. Jean XXII, n° 17027) ? 
20

 Son canonicat et prébende de la cathédrale et sa dignité de princier furent conférés à Helias Talleyrandus (205) le 16 

octobre 1331. 
21

 C’est, en tout cas, ce que laissent supposer le titre et la fonction portés par son frère, Renaud, qualifié de chevalier et de 

seigneur de Supin sur la sépulture qu’il partage avec Adénulphe dans la cathédrale de Verdun. Décrivant ce monument 

funéraire dans son épitaphier de la cathédrale, le chanoine Nicolas Guédon représente d’ailleurs trois blasons dont deux 

laissent apparaître un lion debout, comme cela est encore le cas aujourd’hui du blason de la commune italienne de Supino. 
22

 On ne saurait expliquer la présence de ce seigneur italien, inhumé au côté de son frère dans la cathédrale de Verdun, si 

loin de ses terres romaines. Renaud de Supin mourut le 3 juillet 1331, trois mois seulement avant son frère Adénulphe. Il 

s’agit probablement de Rinaldo da Supino, capitaine de Ferentino qui fut recruté par Guillaume de Nogaret lors de 

l’attentat d’Anagni en 1303. En effet, on sait que ce dernier, fils de Balduino da Supino, vécut au moins jusqu’en 1328, 

date à laquelle il apparaît encore dans les registres pontificaux (Jean Coste, Boniface VIII en procès. Articles d’accusation 

et dépositions des témoins (1303-1311) …, Rome, 1995, p. 208, 347 n. 4, 369, 760). 
23

 C’est, en tout cas, ce qu’affirme Sylvette Guilbert dans la notice prosopographique qu’elle consacre à Adénulphe de 

Suppin (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 668). On ne le trouve cependant jamais avec ce grade universitaire ni dans les 

sources verdunoises, ni dans les sources pontificales. 
24

 Alors qu’on trouve un renvoi aux numéros 545 et 599 dans l’index de Sauerland à l’entrée « Adénulphe de Supin », on 

ne trouve son nom dans aucun des deux actes cités. 
25

 Reçu comme chanoine de Verdun au plus tôt en 1382, date à laquelle le pape remplaça la grâce qu’il lui avait accordée 

pour un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Metz par un canonicat avec expectative de prébende 

de celle de Verdun. 
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e) Chanoine de Metz
26

 ? 

f) Encore qualifié de maître en 1427, il obtint la maîtrise ès arts vers 1376
27

 et était toujours 

actif à l’université de Paris en 1403 

g) Le 8 avril 1427 (a.s.), il lègue 100 francs au chapitre afin de fonder son anniversaire, à 

savoir une messe solennelle de la Vierge durant sa vie, puis un anniversaire avec vigiles et 

messe des morts après son décès 

BMV, ms. 6, f° 158r ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, III, p. 257 ; IV, p. 85 ; 

BdD, Studium Parisiense, n° 325 

 

7. Albertus 

chanoine, … 1244-1245 … 

Reg. Innocent IV, n° 392, 868 

 

8. Albertus 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

h) = Albertus de Bassonville (10) ? 

Parisse, Procès-verbal, p. 642 

 

9. Albertus 

chanoine, …
28

 

a) Obit au 28 juillet dans l’obituaire de Sainte-Claire de Verdun 

BMV, ms. 19, f° 46r 

 

10. Albertus (Aubertus) de BASSONVILLE
29

 

chanoine, … 1245-1246 … 

a) Obit au 7 décembre  

b) Diacre
30

 

g) Scrutateur lors de l’élection de Gui de Mello en 1245 

h) = Albertus (8) ? 

                                                 
26

 Il sollicita un canonicat de la cathédrale de Metz en 1379, date à laquelle il figure sur un rotulus envoyé au pape par 

l’université de Paris. Le pape semble lui avoir accordé ce bénéfice, mais il remplaça cette grâce par l’octroi d’un 

canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Verdun en 1382. On ne sait donc pas si Adénulphe de Supin 

fut un jour reçu par le chapitre de Metz. 
27

 En effet, un rotulus, envoyé au pape par l’université de Paris en 1379, et sur lequel il figure, précise : « magister in 

artibus a tribus annis citra » (Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, III, p. 257). 
28

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers le 

début du XIV
e 
siècle. 

29
 Peut-être ce nom fait-il référence à la ferme (ou hameau) de Bazonville, située dans la commune de Sancy, actuellement 

dans le département de la Moselle (Dictionnaire topographique Moselle, p. 18) ? Cette hypothèse semble d’autant plus 

séduisante que Bazonville constituait un fief de l’évêché de Verdun (Ibid.). 
30

 Qualifié de diacre au sein de son obit, mais on ne sait pas quel rang dans les ordres il occupait en janvier 1246, lorsque 

fut envoyé le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello au métropolitain de Trèves. En effet, s’il apparaît avec son nom 

et son prénom parmi les trois scrutateurs au début de l’acte, on ne sait pas lequel des trois chanoines prénommés Albertus 

il était parmi les souscripteurs du procès-verbal. S’il ne peut pas s’agir de magister Albertus qui figure parmi les sous-

diacres – Albert de Bassonville n’ayant d’ailleurs jamais porté le titre de maître –, il pourrait s’agir de l’autre sous-diacre 

prénommé Albertus ou encore de celui qui figure parmi les diacres sans autre précision. Michel Parisse lui-même semble 

s’y être perdu puisqu’il affirme d’abord qu’Albert de Bassonville était peut-être diacre (Procès-verbal, p. 642 n. 17), 

avant de le reléguer parmi les sous-diacres dans une étude plus récente (Clergé, p. 43), supposant qu’Albertus diaconus 

figurant dans le procès-verbal n’était autre qu’Albert d’Opperding ou Albert d’Oebredenges, déjà cité en 1243. Rien ne 

permet de trancher la question. 
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BMV, ms. 6, f° 297r ; Pouillé, t. I, p. 90 ; Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 641, 642 

 

11. Albertus de CUTRY
31

 

chanoine, … 

chantre, … 1220
32

 … 

a) † avant 1230 ; Obit au 9 octobre 

d) Oncle maternel (avunculus) de Roger de Mercy (666)  

g) Possédait une maison dans le quartier cathédral, qu’il céda à Roger de Mercy, qui la légua 

lui-même à deux de ses neveux
33

 

BMV, ms. 5, f° 155v, 157v-158r, 182r ; ms. 6, f° 262v ; Pouillé, t. I, p. 80 ; Parisse, Clergé, p. 

42 et n. 57, 45 ; GEORGE (Michaël), « Une première Renaissance à Verdun », Le Pays 

Lorrain, vol. 94 (mars 2013), p. 60 

 

12. Albertus de HIRGIS (HIERGES)
34

 

chanoine, … 

princier, … 1173
35

-1187
36

 … 

trésorier, … 1184-1189
37

 … 

évêque, 1187
38

-1208 

a) † le 25 ou 26 juillet 1208, tué par un coup de lance devant la ville de Sainte-Menehould ; 

Obit au 26 juillet à la cathédrale, au 25 juillet dans le premier nécrologe de Saint-Paul de 

Verdun et dans celui de Saint-Vanne, et au 23 juillet à l’hôpital Saint-Nicolas de 

Gravière ; Inhumé dans le Vieux-Chœur de la cathédrale 

d) Fils de Thibaut de Marleriis, seigneur de Hierges ; Neveu, par sa mère, d’Arnoul de 

Chiny, évêque de Verdun (1172-1181) 

g) Il aménagea le Vieux-Chœur et le fit recouvrir d’une belle mosaïque, qui était toujours 

visible au XVIII
e 
siècle (c’est dans cette partie de la cathédrale qu’il fut inhumé en 1208) ; 

                                                 
31

 D’après les informations fournies par l’abbé Robinet et par M. Parisse. Toutefois, on ne le trouve jamais avec ce nom 

de famille au sein des sources que nous avons consultées. 
32

 L’abbé Robinet le cite déjà dans cette fonction en 1208, mais il n’indique pas ses sources et l’on ne peut donc pas 

vérifier cette information. M. Parisse le donne, quant à lui, comme chantre jusqu’en 1218, mais on trouve bien un 

Albertus cantor ecclesie Virdunensis dans une charte du 23 février 1219 (a.s.) et tout semble indiquer qu’il s’agit bien de 

notre chanoine (BMV, ms. 5, f° 155v). 
33

 L’historiographie a longtemps pensé que c’est dans cette maison que fut installé le musée de la Princerie. 
34

 Selon les critères adoptés en introduction, ce personnage n’aurait pas dû être retenu dans cette étude. En effet, s’il fut 

évêque de Verdun au début du XIII
e
 siècle, il n’occupait plus de canonicat et de dignité en 1200 et après. Il nous a 

toutefois semblé important de l’intégrer dans notre fichier prosopographique, Albert de Hierges ayant été le dernier 

trésorier de la cathédrale avant la suppression de cette dignité et étant un personnage incontournable du chapitre cathédral 

à un moment charnière de son histoire. 
35

 M. Parisse l’indique en cette qualité dès 1171 (Noblesse et chevalerie, p. 257). 
36

 D’après la plupart des auteurs, Albert de Hierges aurait conservé la princerie jusqu’en 1189 ou 1190, date estimée de sa 

consécration épiscopale. Toutefois, on ne connaît aucune mention d’un autre princier avant 1197 (cette date étant 

d’ailleurs proposée par l’abbé Denaix dans son édition des chartes de l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, mais l’acte 

lui-même n’est pas daté) et, selon nos connaissances actuelles, la consécration d’Albert n’aurait probablement eut lieu que 

vers 1196 ou 1197. D’après l’Histoire littéraire de la France (t. XVI, p. 565), son obit à Saint-Vanne indiquerait qu’il 

serait mort en juillet 1208, dans la vingt-deuxième année de son épiscopat, ce qui supposerait donc qu’il aurait été 

consacré entre juillet 1186 et juillet 1187. Toutefois, on ne trouve rien de tel dans le manuscrit conservé au sein de la 

Bibliothèque municipale de Verdun, sa notice obituaire indiquant simplement : « Obiit Albertus episcopus Virdunensis 

qui dedit nobis altare de Bulainville » (ms. 7, f° 201r). Il était d’ailleurs encore qualifié d’élu dans une charte de 1190 

(BnF, NAF 22643, f° 27r). 
37

 Il fut le dernier dignitaire à porter ce titre, avant que la trésorerie ne soit annexée à la mense capitulaire. 
38

 Élu par le chapitre à l’évêché de Verdun en 1187, il fut opposé à Robert de Grandpré (655), qui avait également reçu les 

suffrages de quelques chanoines. Après plusieurs mois de procès, il fut investi par l’empereur Henri VI en 1189, mais ne 

fut pas consacré avant 1190, sans doute vers 1196 (voir supra, volume 1, p. 45-47). 
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Légua un cens annuel et perpétuel de deux écus au chapitre, à prendre sur quatre arpents 

de terre situés à Thierville
39

, pour le remède de son âme en 1201 

BMV, ms. 5, f° 65v, 91v-92v, 94r, 97v, 157r, 157r-v ; ms. 6, f° 219r ; ms. 7, f° 201r ; ms. 12, f° 

91r ; ms. 183, f° 21 ; ms. 386, f° 105r ; BnF, Lorraine 620, f° 140v-141r, 141v-142r ; NAF 

22643, f° 23v, 27r, 33r, 34r, 35r ; Cartulaire Orval, n° XXIX, XXX, p. 44-53 ; Gallia, t. XIII, 

col. 1259 et Instr. col. 575 ; Patrologie Latine, t. 204, col. 992 (= Annales Sancti Vitoni) ; 

DHGE, I, col. 1525-1526 ; Antoine Rivet de la Grande, Histoire littéraire de la France, t. 

XVI, p. 563-566 ; Roussel, 1863, t. II, p. 134 ; Pouillé, t. I, p. 20, 69 ; Parisse, Noblesse et 

chevalerie, p. 257 ; Girardot, Droit, p. 839-842 ; George, Cathédrale, p. 58 

 

13. Albertus de JONISVILLA (JONIVILLA, JOINVILLA, JOINVILLE) 

chanoine, … 1243-1246 … 

a) Obit au 13 octobre 

b) Sous-diacre
40

 ? 

f) Maître 

g) En 1243, il habitait la maison de Warnerus de Belloramo (746), située au Châtel 

BMV, ms. 5, f° 182r ; ms. 6, f° 264v ; Parisse, Clergé, p. 43, 45 ; Procès-verbal, p. 643 

  

14. Albertus d’OEBREDENGES
41

 

chanoine, … 1243
42

 … 

b) Diacre
43

 ? 

BMV, ms. 5, f° 181v ; Parisse, Clergé, p. 45 

 

15. Albertus de OREY (ORREY, DOREY
44

) 

chanoine, 1467
45

-1503
46

 … 

                                                 
39

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne la commune de Thierville-sur-

Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
40

 Son rang dans les ordres n’est pas précisé au sein de son obit, mais on peut supposer qu’il était sous-diacre en 1243 et 

1246 car son nom figure au milieu de plusieurs autres sous-diacres. Son rang dans les ordres n’est alors pas précisé 

simplement parce qu’on privilégie son grade universitaire, qui est toujours indiqué devant son nom. 
41

 Michel Parisse lui donne également le nom d’Opperding (Clergé, p. 43 et n. 64), sans qu’on sache exactement ce qui le 

justifie (en effet, l’auteur ne cite aucune source relative à Albertus d’Opperding, que nous n’avons jamais rencontré au 

cours de notre étude). 
42

 Peut-être fut-il chanoine jusqu’en 1246 au moins si, comme le pense M. Parisse, il s’agit du même qu’Albertus 

diaconus figurant dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello en janvier 1246 (voir note suivante) ? 
43

 C’est en tout cas, ce que suppose M. Parisse qui l’assimile à Albertus diaconus, figurant dans le procès-verbal de 

l’élection de Gui de Mello de janvier 1246 (Clergé, p. 43). Il convient toutefois d’être prudent car, à notre connaissance, 

le rang dans les ordres d’Albert d’Oebredenges n’est jamais clairement mentionné dans les sources. 
44

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune d’Oreye, aujourd’hui située en Belgique, non loin de la ville 

de Liège, dont le chapitre cathédral entretenait des relations de confraternité avec son homologue de Verdun au Moyen 

Âge ? L’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 93) cite un certain Albert d’Orne, que le chapitre aurait député à Rome en 1471, 

mais il s’agit d’une erreur de lecture et c’est bien notre chanoine qui fut envoyé à Rome lorsqu’on crut à la mort de 

l’évêque Guillaume de Haraucourt. 
45

 Pourvu d’une expectative de canonicat avec réserve de prébende ou de bénéfice de la cathédrale de Verdun dès le 1
er

 

avril 1465 motu proprio du pape Paul II, il fut mis en possession par procureur le 2 novembre 1467 du canonicat et de la 

sous-chantrerie vacants par la mort de Jean Thevenon. Opposé à Nicolaus Toheti (839), ce dernier lui abandonna ses 

droits vers juin 1468, ce qui explique peut-être son entrée tardive en premier stage, en juin 1472.   
46

 En 1503, il propose au chapitre de résigner sa prébende et sa sous-chantrerie de la cathédrale pour que celles-ci soient 

unies à la mense capitulaire. Deux chanoines sont alors nommés pour étudier la question le 27 novembre de la même 

année, mais on ne sait pas exactement quelle fut leur réponse et l’on ne peut savoir jusqu’à quand Albert d’Orey conserva 

son canonicat et sa prébende de la cathédrale de Verdun. On peut d’ailleurs indiquer que l’aumusse d’un certain Albert 

Dorey est vendue le 15 avril 1522 (AD55, 11F40, p. 928), ce qui suppose que ce chanoine mourut quelques temps 

auparavant. Si aucun chanoine de ce nom ne semble avoir été reçu en chapitre entre 1503 et 1522, on ne peut assurer avec 
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a) † vers 1522
47

 ? 

b) Sous-chantre, 1467-1503
48

 … ; Prévôt de Consenvoye, … 1485 … ; Trescensier de 

Bréhéville 

c) Clerc du diocèse de Trèves ; Noble de père et de mère 

e) Chapelain et recteur de plusieurs églises paroissiales au diocèse de Liège ; Chanoine de la 

collégiale Saint-Barthélemy de Liège, 1467-…  

g) Désigné comme familier du pape dès 1466 au moins, il est qualifié de crédencier en 1468 

et semble occuper ces fonctions jusqu’en 1470 au moins ; Entré en premier stage en juin 

1472, il en fut absous l’année suivante ; Le chapitre, supposant la mort de l’évêque 

Guillaume de Haraucourt, l’envoya à Rome avec Henri Jacquemin de Failly (225) afin de 

proposer la nomination d’un nouvel évêque au pape ; « Octavier » (chanoine tournaire) en 

août 1482, date à laquelle il nomma Jean de Troyes, chapelain, comme marguillier de la 

cathédrale ; Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt
49

 

en avril 1497 ; C’est probablement lui le « M
r 
Albert » qui eut une altercation avec Nicolas 

Chouart (508) en septembre 1502 et qui fut banni du chapitre et du chœur pendant 15 

jours, car il avait révélé sa plainte à ses parents (ce qui est contraire aux statuts capitulaires 

qui imposent aux chanoines de garder le secret sur les réunions capitulaires et sur les 

décisions qui y sont prises ; Possédait une vigne à Lissey 

h) = Albertus de Orna (17) ? 

AD55, 11F34, f° 115r, 116v, 121r ; 11F40, p. 125, 242, 358, 574, 603, 637, 663, 733 ; 2G3 ; 

2G72, « Lundi XXVII de novembre » ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; Repertorium 

Germanicum, IX, n° 98 ; Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, 1745, p. 401 ; 

Pouillé, t. I, p. 93 

 

16. Albertus (Aubers) de ORNA (d’ORNES) 

chanoine, … 1255
50

-1269 … 

a) Obit au 13 juillet 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Jacques d’Ornes et d’Isabelle ; Frère de Jacques, seigneur d’Ornes, et de Joffroi, 

chevalier 

g) Une charte de septembre 1256, dans laquelle lui et ses frères se répartissent l’héritage de 

leurs père et mère, indique qu’il hérita des biens de Récourt
51

 ainsi que de 3 res de froment 

à Boureuilles, 5 res de blé à Forges et 5 res de blé à Brabant-sur-Meuse
52

 ; Une charte de 

1267 nous apprend qu’il possédait une grange située dans le Châtel, à proximité de la 

                                                                                                                                                                     
certitude qu’il s’agisse de notre chanoine car celui-ci aurait conservé son canonicat (sans que cela signifie pour autant 

qu’il avait conservé sa prébende) pendant plus près de 55 ans. 
47

 Voir note précédente. 
48

 Comme nous l’avons expliqué précédemment, Albertus d’Orey proposa au chapitre de résigner sa prébende et sa sous-

chantrerie de la cathédrale, ce qui fut étudié à partir de novembre 1503. Si l’on ne sait pas exactement jusqu’à quand il 

conserva son canonicat et sa prébende, on peut supposer qu’il fut sous-chantre jusqu’en 1505, date à laquelle la sous-

chantrerie fut effectivement unie à la mense capitulaire. 
49

 Ancienne ferme située sur le territoire de la commune d’Herméville-en-Woëvre (Dictionnaire topographique Meuse, p. 

103). 
50

 Peut-être était-il chanoine au moins dès 1245 ou 1246 si, comme le pense Michel Parisse (Clergé, p. 43 et n. 75), il 

figure parmi les deux sous-diacres prénommés Albertus (et ne portant pas le titre de maître) dans le procès-verbal de 

l’élection de Gui de Mello ? 
51

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Récourt-

le-Creux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
52

 L’acte précise que s’il abandonne la « clergie », il devra alors partager cet héritage avec son autre frère, Joffroi. 
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maison de Joffroi Willequant (318) ; En janvier 1269 (n.s.), il vendit au chapitre, avec 

l’accord de son frère Jacques, 5 res de blé (moitié froment, moitié avoine) à prendre sur 

son héritage de Brabant-sur-Meuse, pour une somme de 80 livres fortes ; Sa maison 

canoniale était située en Châtel, à côté de celle de Pierre Jarreis (589) 

AD55, 11F16 (n° 2, 3) ; 1J126 ; BMV, ms. 5, f° 34r, 99v, 112r ; ms. 6, f° 190r, 212r, 233v ; 

BnF, NAF 22643, f° 146r, 168r 

 

17. Albertus de ORNA (ORNE)
53

 

chanoine, … 1469 … 

f) Maître 

g) Le chapitre, supposant la mort de l’évêque Guillaume de Haraucourt (194), l’envoya à 

Rome avec Henri Jacquemin de Failly (225) afin de proposer la nomination d’un nouvel 

évêque au pape 

h) = Albertus de Orey (15) ? 

BnF, NAF 22631, f° 141v ; Wassebourg, f° 525r 

 

18. Albertus de PARGNEYO (PARGNEIO, PARNEYO, PARGNEY, PAGNY) 

chanoine, … 1297 … 

a) Obit au 26 juillet à la cathédrale, au 13 février et au 27 juillet dans le nécrologe de 

l’abbaye Saint-Airy de Verdun et au 28 juillet dans l’obituaire des Clarisses de Verdun 

b) Sous-diacre ; Sous-chantre 

g) Était probablement chanoine tournaire en août 1297, date à laquelle il donna provision 

d’un canonicat et prébende de Verdun à Nicolaus de Salverne (550) ; On évoque son 

anniversaire dans l’obit de Nicolas de Neuville (542), évêque de Verdun, au 5 janvier dans 

l’obituaire de la cathédrale 

AD55, 11F45, p. 5 ; BMV, ms. 6, f° 109r, 219r ; ms. 19, f° 46r ; Nécrologes Saint-Airy, 

p. 111-112, p. 199 

 

19. Albertus de PARMA 

chanoine, … 13..
54

 … 

a) Obit au 22 septembre 

h) = Hubertus de Parma
55

 (239) ? 

BMV, ms. 6, f° 253r 

 

20. Albertus dictus PHYLOME (PHYLOMME) 

chanoine, … 12.. … 

a) † avant 1298 ; Obit au 7 novembre 

f) Maître 

BMV, ms. 5, f° 178r-179r ; ms. 6, f° 279v 

                                                 
53

 Il faut être prudent concernant ce chanoine qu’on ne rencontre que chez Wassebourg. Peut-être l’auteur a-t-il confondu 

ce chanoine avec Albertus d’Orey, chanoine de la cathédrale entre 1467 et 1503 au moins ? On remarquera cependant que 

ce dernier ne porte jamais le titre de maître, contrairement au personnage décrit par l’archidiacre Wassebourg. 
54

 On ne connaît pas les dates de son canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut au 

XIV
e 

siècle. Sans doute ce chanoine est-il le même qu’Hubert de Parma (239), mort le 19 septembre 1349, dont le 

chanoine Guédon indique la sépulture dans la galerie orientale du cloître (BnF, Lorraine 620, f° 76v) ? Peut-être s’agit-il 

également du même individu qu’Albert de « Perina » qu’on retrouve dans les sources pontificales environ aux mêmes 

dates (J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230) ? 
55

 Voir note précédente. 
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21. Albertus de SAPOGNE (SAPONIA, SAPEGINA, SAPOYGNE, SAPOIGNE, SAPOIGNY, 

SAPOUGNES, SAPONGUES, SPONGHES)
56

 

chanoine, … 1375
57

-1378 … 

doyen
58

 ? 

b) Prêtre
59

 ? 

e) Official de l’évêché de Verdun, 1375
60

-1376 … ; Official de Trèves, avant le 28 novembre 

1378 

f) Licencié en droit civil et bachelier en droit canon, 1372 

g) Habitait la maison qui avait appartenue à Nicolas de Stenay (553), située au Châtel 

AD55, 11F69, p. 1 ; BMV, ms. 6, f° 154v ; L.C. Urbain V, n° 22671 ; L.C. Grégoire XI, n° 

18191, 44249 ; Repertorium Germanicum, I, n° 73 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 190, 194, 240 ; Wassebourg, f° 435v 

 

22. Albertus (Albertinus, Aubert, Aubertin) VOGIANUS (dit le VOSGIEN, le VOGIEN) de 

SANCTO DEODATO (de SAINT-DIE, SAINT DIEY) 

chanoine, … 1351
61

-1360 … 

a) † avant le 3 avril 1376 ; Obit au 18 novembre (ensuité transféré au 24 février) 

b) Prévôt de Consenvoye, 1351
62

-…  

d) Fils de Gerardus dit le prévôt de Saint-Dié
63

 ; Sans doute était-il le frère de Conon 

(également désigné comme « fils de Gérard dit le prévot de Saint-Dié »), pourvu d’un 

canonicat avec expectative de prébende de la collégiale de Saint-Dié, au diocèse de Toul, 

en 1325
64

 ? 

                                                 
56

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à l’une des deux communes portant aujourd’hui ce nom : Sapogne-et-

Feuchères ou Sapogne-sur-Marche, toutes deux situées dans le département des Ardennes, la première dans le canton de 

Flize et la seconde dans celui de Carignan ? 
57

 Ayant accepté le canonicat et la prébende vacants par la mort de Petrus de Bello, ses bénéfices lui furent confirmés le 

11 juillet 1353, mais cette grâce lui fut finalement refusée car on ne connaissait pas Petrus de Bello. De nouveau pourvu 

d’un canonicat et d’une prébende de Verdun, vacants par la mort de Guillelmus Mercerii (198) – ce qui lui fut confirmé 

par le pape Innocent VI le 23 juin 1362 –, il fut encore écarté, ces bénéfices ayant déjà été conférés à Johannes Richerii 

(436). Qualifié de chanoine en 1368, il n’était apparemment toujours pas prébendé de la cathédrale et ne fut sans doute 

reçu qu’après cette date par le chapitre. 
58

 Apparemment élu par le chapitre cathédral à cette dignité le 26 août 1369 (on sait d’ailleurs que le décanata était vacant 

en 1368 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11461), il semble avoir connu quelques difficultés pour être reçu puisque le pape Grégoire 

XI mande le prévôt de Sainte-Marie-Madeleine en mai 1372 pour faire valoir son élection et la grâce que lui avait 

accordée le pape Urbain V. Peut-être Albert ne fut-il jamais reçu comme doyen car on trouve déjà Bertrand de Germiny 

(57) dans cette qualité en 1373. Par ailleurs, une une conclusion capitulaire de 1375 indique : « decanus et capitulum 

concessit magistro Alberto de Sapogne (…) » (AD55, 11F69, p. 1) ; il n’était donc pas doyen à cette date. Cela n’était 

probablement toujours pas le cas en 1378 puisque le 28 novembre le pape Clément VII lui accorde une dignité ou un 

personnat de l’Église de Verdun (Repertorium Germanicum, I, p. 4), ce qui laisse penser qu’il n’était encore pas dignitaire 

(et donc pas doyen) à ce moment-là. 
59

 C’est, en tout cas, ce que laisse supposer une conclusion capitulaire de 1375 dans laquelle le doyen et le chapitre 

cathédral lui accordent la permission de ne pas résider en son église paroissiale en raison de sa charge d’official de 

l’évêché « sede vacante ». Il semblait d’ailleurs posséder plusieurs églises paroissiales dans le diocèse de Trèves, ce qui 

corroborerait cette hypothèse. 
60

 Nommé par le chapitre cathédral pendant la vacance du siège épiscopal, en mai 1375, il semble avoir conservé cette 

fonction pendant quelques temps après la nomination de l’évêque Guy de Roye (1375-1381). 
61

 Il fut pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII dès le 18 janvier 1325, mais on ne sait 

pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre cathédral. 
62

 En 1351, la prévôté de Consanvoye lui fut « adjugée » par le chapitre pour une durée de douze ans, mais on ne sait pas 

jusqu’à quand il la conserva. 
63

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Saint-

Dié-des-Vosges (voir liste des toponymes ci-dessus). 
64

 L.C. Jean XXII, n° 21401. 
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f) Maître 

g) Il fut pourvu d’un canonicat de Verdun en considération du roi de France Charles IV en 

1325, mais on ne sait pas exactement quels étaient ses liens (ou ceux de sa famille) avec le 

souverain ; Figure comme témoin dans un acte de 1359, passé entre l’évêque Hugues de 

Bar et la Cité de Verdun au sujet des « wardours de la paix » ; Une mention, figurant au 8 

avril dans l’obituaire, précise qu’il habitait la maison de Nicolas, prêtre et archidiacre de 

Verdun, située devant le portail de la cathédrale ; Il possédait également une grange qui 

avait appartenue à Henri d’Ars (215) puis à Jean de Villeroy (469), à proximité de la cour 

du voué (c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Porte-Châtel) ; En août 1360, il acheta le 

tiers des dîmes d’Ormont
65

 ; Enfin, plusieurs mentions obituaires évoquent le gagnage 

qu’il possédait à Herméville
66

 

BMV, ms. 6, f° 136v, 158v, 161v, 282v ; ms. 173/I, f° 119 ; BnF, NAF 22643, f° 301r ; L.C. 

Jean XXII, n° 21402 ; L.C. Grégoire XI, n° 43710 ; Girardot, Droit, p. 151 n. 3 

 

23. Alexander BONNETI (BONETI) de YVODIO 

chanoine, 1412-1452
67

 … 

a) † avant le 1
er

 février 1453 (n.s.) 

b) Sous-diacre en 1426 ; Ordonné prêtre vers 1441 ; Prévôt de Sivry
68

, … 1437 … 

c) Clerc du diocèse de Trèves 

e) Église paroissiale d’Arsdorf, au diocèse de Trèves, … 1408-1412 … ; Chapelain de 

Sainte-Catherine en l’église paroissiale Saint-Rémi de Blagny, au diocèse de Trèves, 

1408-… ; Chapelain de Saint-Étienne en la collégiale Notre-Dame d’Yvois
69

, au diocèse 

de Trèves, … 1412 … ; Canonicat avec expectative de prébende de la collégiale Notre-

Dame-de-la-Ronde à Metz en 1412 

g) L’abbé Robinet affirme qu’il fut envoyé par le chapitre au concile de Bâle en 1438, mais 

on ne trouve rien de tel dans les sources
70

 ; Une conclusion de février 1439 (n.s.) indique 

que sa maison se trouvait à côté de celle qui avait appartenue à Johannes de Roncuria 

(441) ; En avril 1446, il fut choisi par le chapitre avec d’autres chanoines pour aller à la 

procession de Jouy
71

 ; En juillet 1450, il fut l’un des seuls chanoines à s’opposer à une 

réserve de prébende sollicitée par le bâtard de Bourgogne pour « P. Paxat » (597) 

AD55, 11F34, f° 2r, 3v, 17r, 19v, 21v, 22v, 24r, 26r, 32v, 33r, 36v, 42v, 45v, 50r, 51r, 60v, 

61r, 62r, 63v, 66r, 70v, 76v, 78v, 98r, 111r ; 11F40, p. 313, 322, 344, 599 ; 11F45, pièce n° 7 

                                                 
65

 Ancien ferme située sur le territoire du village d’Haumont (Dictionnaire topographique Meuse, p. 172), actuelle 

commune d’Haumont-près-Samogneux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
66

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune 

d’Herméville-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
67

 Petrus Gerardi (583) fut reçu à son canonicat et prébende le 1
er

 février 1453 (n.s.). La conclusion capitulaire de sa 

réception, rapportée par le chanoine Guédon, évoque le canonicat vacant par la mort d’Alexandre « Rometi » (AD55, 

11F40, p. 599), mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur de lecture et il faut plutôt lire « Bonneti » ou « Boneti ». 
68

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune de Sivry-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus), ancien chef-lieu de prévôté du chapitre 

cathédral de Verdun (Dictionnaire topographique Meuse, p. 224). 
69

 Ancien nom de l’actuelle commune de Carignan (voir liste des toponymes ci-dessus). 
70

 Peut-être l’auteur fait-il référence à la réunion extraordinaire qui eut lieu le 30 septembre 1438 entre le chapitre 

cathédral et celui de Sainte-Marie-Madeleine pour protester contre quelques articles du concile de Bâle, protestation à 

laquelle s’associèrent d’ailleurs les abbés de Verdun ainsi que les chanoines de la collégiale Sainte-Croix (AD55, 11F34, 

f° 61r) ? Cependant, Alexandre Bonneti est cité parmi d’autres chanoines présents en chapitre et il semble qu’aucun 

d’entre eux n’ait été envoyé à Bâle à la suite de cette réunion. 
71

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune de Jouy-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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; 11F69, p. 5 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, II, n° 8713 ; III, n° 231 ; IV, n° 282, 5132 ; 

VII, n° 960, 1909 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

24. Alexander LEXURIER (LEXURIET, LE XURIER) alias JACOBI de VERTONNO 

(VIRTON, VERTON) 

chanoine, … 1437
72

-1452
73

 

a) † en 1452
74

 ; Obit au 5 avril ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la 

cathédrale 

b) Prêtre, 1421 

c) Originaire du diocèse de Trèves 

e) Chapelain des Onze-Mille-Vierges en la collégiale Notre-Dame d’Yvois, au diocèse de 

Trèves, … 1422-1426 … ; En mai 1427, il sollicita une dispense de résidence du pape 

pour un bénéfice possédé dans le diocèse de Reims
75

 ; Chanoine de la collégiale Saint-

Germain de Montfaucon
76

, … 1436 … ; Chanoine de Metz, 1439
77

-1452 ; Archidiacre de 

Marsal, au même diocèse, … 1437
78

-1438 … ; Curé de Bréhéville, au diocèse de Verdun, 

…-1452
79

 

f) Bachelier en droit canon, 1437 

g) Entretenait sans doute de bonnes relations avec Jean Nicolay (410), doyen de la cathédrale 

de Metz, avec qui il échangea plusieurs bénéfices et qui intervint en sa faveur auprès du 

chapitre de Verdun en 1437 ; Résidant en cour de Rome en 1437 ; Son fidéjusseur pour 

son entrée en premier stage, en juin 1437, était Theodericus Lamberti (708), mais on ne 

trouve aucun lien particulier entre ces deux individus ; Il obtint plusieurs fois des 

dispenses de résidence par le chapitre : en 1437, alors qu’il effectuait pourtant son premier 

stage, et en 1441 ; En 1442, il fut par contre privé des fruits de sa prébende en raison de 

l’interruption de son stage, et de nouveau en 1449 ; Le 2 mai 1452, il légua au chapitre un 

calice en argent doré pesant 3 marcs et 1 once, probablement pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale (c’est, en effet, ce même legs qui est rappelé dans son obit) 

AD55, 11F34, f° 50v, 84v, 100v ; 11F40, p. 466, 476, 598, 649 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 

63 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 156v ; ms. 892/1, p. 46 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 284, 

6153 ; V, n° 193, 5165 ; Pouillé, t. IV, p. 239 n. 1 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

                                                 
72

 Entré en premier stage en juin 1437, il signalait déjà un litige au sujet d’un canonicat et prébende de Verdun dans une 

supplique qu’il envoya au pape en mars 1425 ; on ne sait toutefois pas à quelle date il fut reçu par le chapitre. 
73

 Son canonicat fut d’abord conféré à Egidius Hugonis (128) le 24 juillet 1452, puis à Desiderius Simonis (775) le 9 août 

1452. C’est le premier qui semble l’avoir emporté puisqu’il entra en premier stage en juin 1456 et qu’il est désigné 

comme chanoine de Verdun jusqu’en 1471 au moins, tandis que Desiderius Simonis n’apparaît jamais dans les sources 

locales après 1452. 
74

 L’épitaphier du chanoine Guédon indique qu’il mourut exactement le 11 janvier 1452. Toutefois, son obit apparaît 

seulement au 5 avril et la mention de son anniversaire seulement en mai 1452. Par ailleurs, son canonicat et sa prébende 

ne sont pourvus qu’en juillet de la même année et l’on peut donc douter du mois relevé par le chanoine Guédon dans son 

manuscrit. 
75

 Peut-être s’agissait-il de l’église paroissiale de « Pauleyo », qu’il sollicita par supplique en mars 1425 (Repertorium 

Germanicum, IV, n° 284) ? 
76

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Montfaucon-d’Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
77

 Reçu comme chanoine de la cathédrale de Metz en 1439 (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369), il avait sollicité ce 

bénéfice par supplique au pape dès janvier 1436, en même temps que l’archidiaconé de Marsal. 
78

 Désigné ainsi en décembre 1437, il avait envoyé une supplique au pape afin d’être pourvu de cette dignité dès janvier 

1436 (Ibid.) ; on ne sait toutefois pas à quelle date il fut reçu à cette dignité. 
79

 Sans doute est-il mort en cette qualité, qui est rappelée dans son épitaphe. On ne sait toutefois pas exactement depuis 

quand il était curé de cette paroisse. 
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25. Alexander de LUXONIO (LUXEI, LUXEU) 

chanoine, … 1435-1437 

a) † avant le 3 octobre 1437 ; Obit au 1
er

 octobre ; Testament mentionné 

b) Portier du chapitre, 1435-1436 … 

g) En 1435, il fut chargé de veiller à la réfection de la charpente du clocher de la cathédrale ; 

Ses exécuteurs testamentaires, mentionnés dans plusieurs conclusions capitulaires en 1437 

et 1442, étaient Gerardus Mileti (166), messire Nicole Bollesson de Clermont et messire 

Jean de Montiuctin
80

 ; Son aumusse fut vendue le 3 octobre 1437 

AD55, 11F34, f° 2r, 2v, 6v, 7v, 8v, 13v, 15r, 19r, 24r, 24v, 27v, 30r, 33r, 35r, 38v, 49v, 50v, 

94r ; 11F40, p. 924 ; BMV, ms. 6, f° 257v 

 

26. Alexander de PRISNEIO (PRINEIO, PRINNEYO, PRENY, PRIGNI)
81

 

chanoine, … 1226-1236 … 

a) † avant décembre 1243
82

 ? ; Obit au 1
er

 janvier à la cathédrale et au 3 janvier à l’abbaye 

Saint-Nicolas-du-Pré de Verdun 

b) Diacre 

d) Fils d’Arardus (Erard), chevalier de Prény dont l’obit figure au 27 juillet
83

 ; Neveu de 

Galterus, prêtre et chanoine de la cathédrale et chantre de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun dont l’obit est au 29 septembre 

g) Sceau personnel mentionné dans une charte de 1230 ; En 1232, il fut arbitre dans une 

affaire qui opposait le princier au chapitre cathédral de Verdun ; En 1236, il fit aveu à 

l’abbaye Saint-Paul de Verdun pour un moulin situé entre Boinville
84

 et Gussainville ; Son 

obit précise que sa maison se trouvait au niveau de la porte du Princier, c’est-à-dire vers le 

bas de l’actuelle rue de la Belle-Vierge 

AD55, 11F26, p. 3 ; 33H9 (189) ; BMV, ms. 5, f° 136v, 182r ; ms. 6, f° 106r, 219v, 256v ; ms. 

21, p. 433 ; ms. 751, p. 112, 171-172 ; BnF, NAF 22643, f° 85r ; Parisse, Clergé, p. 45 

                                                 
80

 Nous n’avons pas réussi à identifier ces deux personnages, qui étaient sans doute chanoines ou chapelains, comme 

pourrait le suggérer leur titre de « messire ». 
81

 On trouve un homonyme parmi les chanoines de la cathédrale de Toul, mais il ne semble pas pouvoir être confondu 

avec notre clerc car il était prêtre et vécut au moins jusqu’en 1300 (Fasti, Toul, n° 19). Alain Girardot, qui cite le 

cartulaire de l’abbaye Saint-Paul de Verdun, mentionne un certain « Aubert de Prény, chanoine de la cathédrale » en 1238 

(Droit, p. 112 n. 6), mais il s’agit d’une erreur. En effet, la charte à laquelle il fait référence ne date pas de 1238, mais de 

1236. Par ailleurs, le prénom du chanoine en question n’est pas développé et seule son initiale apparaît (« A. de Prineio » ; 

BMV, ms. 751, p. 171). On peut donc supposer que cette charte du cartulaire de Saint-Paul fait plutôt référence à notre 

chanoine, Alexander de Prineyo. On trouve un Albert de Priney, mais cité comme chanoine de Metz dans une charte de 

1262 (AD55, 22H9, n° 32) ; on ne sait pas quels pouvaient être ses éventuels liens de parenté avec notre chanoine de 

Verdun. 
82

 C’est, en tout cas, ce que semble indiquer le statut capitulaire de décembre 1243 sur les maisons canoniales où l’on peut 

lire : « domus Wlrici prepositi sancte Marie Magdalene que fuit Alexandri de Prineio » (BMV, ms. 5, f° 182r). On notera 

d’ailleurs que son obit figure dans la partie originelle de l’obituaire de la cathédrale, sans doute rédigée entre 1245 et 1248 

(Michaël George, « Le Liber capituli de la cathédrale de Verdun : un livre vivant témoin de l’histoire capitulaire à la fin 

du Moyen Âge », in Écrire et peindre au Moyen Âge. Le livre, ses sources et ses images, de Saint-Mihiel à Verdun (à 

paraître en 2015 aux éditions Brepols, collection « Culture et société médiévales » n° 27). Frédéric Plancard affirme quant 

à lui qu’Alexander de Prineyo serait mort exactement en 1243 (« ‘Sur la terre comme au ciel’. Les documents 

nécrologiques verdunois (XII
e
-XVIII

e 
siècles) », Bulletin des sociétés d’histoire et d’archéologie de la Meuse, n° 36, 

2004, p. 11, 14), mais on ne sait pas sur quelles sources il fonde son propos. Quoi qu’il en soit, il convient d’être prudent, 

un certain Erard de Prény étant encore cité dans une charte du cartulaire de l’évêché de Verdun en 1243 (Girardot, Droit, 

p. 63, 67). Or, on sait que son fils mourut après lui. 
83

 BMV, ms. 6, f° 219v. Arard de Prény (ou Herard de Prisney) est mentionné avec sa femme, Clémence (la mère 

d’Alexander ?), sœur de Simon de Pagny, dans une charte passée en 1183 entre l’évêque de Verdun, Henri de Castres, et 

l’abbaye d’Orval (Cartulaire Orval, n° LV, p. 90). 
84

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Boinville-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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27. Amelio
85

 

chanoine, … 12.. … 

a) † avant avril 1239 ; Obit au 10 avril à la cathédrale ainsi qu’à l’abbaye Saint-Nicolas-du-

Pré de Verdun  

b) Prêtre 

g) Fondateur de la chapellenie « de la messe de Prime » (parfois appelée chapellenie « de la 

Purification »), sur l’autel du Vieux-Chœur de la cathédrale de Verdun  

AD55, 11F32, p. 594 ; BMV, ms. 5, f° 147r ; ms. 6, f° 159v ; ms. 21, p. 467 ; Pouillé, t. I, p. 

89, 132 

 

28. Amey PAXELLI (PAIXEL, PAXEL)  

chanoine, … 14..
86

 … 

a) Inhumé au côté de son frère Gilles (130) dans la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-

Marie-l’Égyptienne, fondée dans la cathédrale par des membres de sa famille 

d) Fils de Gile Paixel, chevalier et fondateur de la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-

l’Égyptienne ; Frère « germain » de Gilles Paixel ; Neveu Reginaldus Paixel (636) 

BMV, ms. 892/1, p. 78-79 

 

29. Ancelinus (Ancellin) de METZ (METIS) 

chanoine, … 1307 … 

g) Possédait une maison au Châtel 

AD55, 11F32, p. 397 

 

30. Ancelinus (Anselmus, Anselme, Ancelus, Ancel) de PERROYA (PARROYE, PARROIE) 

chanoine, … 1288-1290 … 

a) Obit au 21 novembre 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Simon (III), sire de Parroy (1195-1247) ; Frère de Pierre, chantre de la collégiale 

de Saint-Dié (1221-1225), et de Simon, également chantre de cette église (1272-1291) ; 

Frère d’Albert ; Parent de Félicité (ou Félicie) dicta Loreta (Laurette) [de Dombasle], 

abbesse de Remiremont et princesse d’Empire, titre qu’elle obtint grâce à Ancelinus
87

 ; 

Peut-être était-il parent d’Andreas de Parroie (33) ? 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1276-1294 

… ; Chanoine de Liège, … 1288 … 

f) Maître 

g) En mai 1288, il participa – aux côtés de Hartmann de Ratzenhousen et d’Eberard de 

Landsberg – à l’enquête diligentée par le roi de France sur la frontière entre l’Empire et le 

Royaume en Argonne ; Sceau personnel (1288) encore conservé 

                                                 
85

 Charles Aimond indique qu’on le trouve sous le nom d’Eimicho au 10 avril dans le nécrologe de l’hôpital Saint-Nicolas 

de Gravière de Verdun (Nécrologe, p. 72 n. 10). Mais peut-être l’auteur confond-il avec Emiko de Leiningen (132), 

chanoine de Verdun puis évêque de Spire mort le 20 avril 1328 et dont l’obit figure au 15 avril dans l’obituaire de la 

cathédrale de Verdun ? 
86

 Il est désigné comme chanoine au sein de son épitaphe, mais on ne connaît pas ses dates de canonicat. Ses liens de 

parenté pourraient indiquer qu’il vécut dans la première moitié du XV
e
 siècle. 

87
 Selon plusieurs auteurs, il serait plus précisément son cousin, mais la charte du cartulaire de Remiremont ne permet pas 

de le préciser (on dit seulement que Félicité est « consanguinea » d’Ancelinus). 
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BMV, ms. 6, f° 287r ; Du Cange, art. « Princeps », Glossarium mediae et infimae latinitatis, 

éd. P. Carpentier, 1766 (d’après le cartulaire de l’abbaye de chanoinesses de Remiremont, 

ch. 16) ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. VII, 1757, col. CXC ; M.S.A.L., 1879 (sér. 3, vol. 7), 

p. 232-233 ; 1897 (sér. 3, vol. 25, t. 47), p. 490 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, 

n° 6942 ; Parmentier, p. 44, 124, 131 

 

31. Anchelin (Ancherinus, Ancherin) SAINCTIGNON (SAINTIGNON) alias de CHASTEL 

chanoine, … 1472
88

-1487 … 

a) † avant le 11 août 1491 ; Testament mentionné 

c) Originaire de Verdun, issu du patriciat urbain (lignage de La Porte) 

d) Fils d’Aincherin Saintignon dit de Chastel et de Jeanne La Foxe (La Forse) ;  Frère de 

Marguerite Saintignon dite Ancherin, épouse de Paquin Didier
89

 ; Neveu de Gerardus 

Aincherin
90

 (160) ; Neveu de Mariette (Marguertie) Ancherin
91

, épouse de Nicole de 

Loison
92

, dans le testament duquel il figure 

g) Fut absous de son premier stage en juin 1473 ; Le 20 juillet 1478, il reçut la maison laissée 

par Jean Mainotte (402), voisine de celle du chantre de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine, « en la ruelle Baisaulx » ; Il abandonna cette maison en mai 1480, date à 

laquelle Jean Roxignon en fut pourvu ; Était chanoine tournaire (« quaternier ») en 

septembre 1482, date à laquelle il nomma Nicolas Tamis comme marguillier de la 

cathédrale ; En juin 1483, il fut chargé, avec d’autres chanoines, de préparer la fête de la 

Saint-Jean
93

 ; En juillet 1487, il fut chargé avec « messire Thierion » de supprimer les 

immondices qui se trouvaient devant la maison d’un chanoine ; Ses exécuteurs 

testamentaires furent reçus en chapitre le 11 août 1491 

AD55, 11F40, p. 110, 111, 112, 514-515, 663, 733, 923 ; 11F72, pièce n° 11 ; FAILLY 

(Geoffroy, de), Histoire d’une famille lorraine, Virton, 1967, arbre généalogique (hors-

texte, entre les pages 64 et 65) 

 

32. Andreas COLIN 

chanoine, …-144.
94

 

AD55, 11F40, p. 596 

 

33. Andreas de PARROIE (PARROJES, PARROYA, PERROYA) 

chanoine, … 13..
95

 … 

                                                 
88

 Absous de son premier stage en juin 1473, il était donc chanoine de la cathédrale depuis juin 1472 au moins, mais on ne 

sait pas exactement à quelle date il fut reçu chapitre. 
89

 Mort le 4 septembre 1439, celui-ci fut inhumé dans le collatéral gauche de la cathédrale, juste à côté du chœur des 

chanoines (BMV, ms. 892/1, p. 133-134).  
90

 Celui-ci avait obtenu la garde noble de son neveu en 1452 et peut-être a-t-il favorisé son entrée au chapitre par la suite ? 
91

 Sœur de son père, elle mourut le 25 mai 1474 et fut inhumée en la cathédrale de Verdun, à proximité du jubé et de 

l’autel de Notre-Dame (BnF, Lorraine 620, f° 108v). 
92

 Échevin du palais et citain de Verdun, il fut reçu comme écuyer du chapitre en octobre 1466 (AD55, 11F40, p. 739) et 

demanda par testament, en 1482, à être inhumé près de l’autel de Notre-Dame où reposait déjà son épouse (AD55, 11F72, 

pièce n° 11). 
93

 La conclusion capitulaire précise alors qu’il connaît les coutumes de l’église, raison pour laquelle il est apparemment 

commis à cette tâche. 
94

 Thierry Esderneti (709) fut mis en possession de son canonicat le 21 juin 1449, mais on ne précise pas pour quelle 

raison ce dernier vaquait. Que ce soit par mort ou par résignation, André Colin fut probablement chanoine de la cathédrale 

de Verdun jusqu’en 1449. 
95

 Charles Aimond affirme qu’Andreas de Parroie était cité en 1306 et 1314 (Nécrologe, p. 111 n. 3). Andreas de Parroies, 

fils d’Albert de Parroies (chevalier), chanoine prébendé de la collégiale de Saint-Dié et pourvu d’un canonicat avec 
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a) Obit au 9 juillet 

b) Qualifié de chevalier et d’ancien chanoine dans son obit, il avait peut-être quitté les ordres 

pour prendre la tête du fief famililal ? 

c) Noble 

d) Peut-être était-il parent d’Ancelinus de Parroie (30) ? 

BMV, ms. 6, f° 210r ; Aimond, Nécrologe, p. 111 n. 3 

 

34. Andreas ROYNETE (ROYNETTE, REYNETTE, REINETTE) 

chanoine, 1495
96

 

a) † en 1557
97

 ; Inhumé dans la chapelle Saint-Léon de la collégiale Notre-Dame de Saint-

Dié 

b) Prêtre, 1538 

c) Noble ; Duché de Lorraine 

d) Fils de Hugues Roynette, président de la Chambre des comptes de Lorraine à Nancy (c’est 

en qualité de « fils de Mr le Président de Nancy » qu’il est désigné dans les sources 

verdunoises) ; Oncle de Nicolas Roynette, prévôt de la collégiale de Saint-Dié 

e) Chanoine de Metz, … 1494-1518 … ; Écolâtre de la même cathédrale, … 1523 … ; 

Chanoine de Toul, … 1494-1504 (résignation) ; Chantre de Toul, … 1512 … ; Chanoine 

de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1494-1557 ; Prévôt de la 

même église, … 1530-1557 ; Chanoine de la collégiale Saint-Georges de Nancy, au 

diocèse de Toul, … 1523 … ; Prévôt de la collégiale Saint-Pierre de Remiremont, au 

diocèse de Toul  

f) Étudiant en théologie en mars 1495, il était bachelier ès arts et maître de l’université de 

Heidelberg 

g) Conseiller du duc de Lorraine, 1523-… ; En 1545, il fit reconstruire la chapelle Saint-

Léon de la collégiale de Saint-Dié, où il fut ensuite inhumé 

AD55, 11F40, p. 346-347, 589 ; Repertorium Academicum Germanicum, n° 882733686 ; 

Parmentier, p. 54, 124, 127, 132, 149, 160-161 ; Fasti, Toul, n° 23 

 

35. Angonbrannus
98

 

chanoine, …
99

-12.. 

a) † avant 1212 

                                                                                                                                                                     
expectative de prébende de Verdun par le pape Jean XXII le 1

er
 avril 1325 (L.C. Jean XXII, n° 21919 ; voir aussi : 

Sauerland I, n° 435) ne semble donc pas être le même. Jean XXII conféra également un canonicat avec expectative de 

prébende de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon le même jour à un certain Burnekinus, lui aussi fils d’Albert de 

Parroies (L.C. Jean XXII, n° 21916) ; Burnekin était donc le frère d’André de Parroie sans être forcément lié à notre 

homonyme verdunois. 
96

 Nommé par Didier Tronsson (106), alors chanoine tournaire, au canonicat et à la prébende de feu Jean Roleti (440) le 7 

octobre 1495, Andreas Roynette avait été présenté par l’évêque Guillaume de Haraucourt (194), à qui l’on avait promis la 

première prébende venant à vaquer. Cependant, il ne semble jamais s’être rendu à Verdun ni avoir effectué son premier 

stage à la cathédrale. 
97

 Selon Guillaume Frantzwa, il serait plutôt mort en 1532 (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 368). 
98

 Peut-être s’agit-il du même qu’Angelrannus, sous-diacre et chanoine de la cathédrale dont l’obit se trouve au 30 avril 

(BMV, ms. 6, f° 171r) ? On trouve également un Angobrandus, prêtre dont l’obit, au 18 mars (Ibid., f° 147v), précise qu’il 

légua au chapitre un antiphonaire et un graduel ainsi que 18 sous à prendre sur un pré situé à Belleville. Enfin, on peut 

noter la mention, dans deux obits du 2 août (BMV, ms. 6, f° 223r), d’un certain Anguebrandus (ou Enguebrandus), 

qualifié de chanoine de Montfaucon, mais qui possédait une maison à Verdun et qui était donc peut-être aussi chanoine de 

la cathédrale ? 
99

 Charles Aimond (Nécrologe, p. 81 n. 2) affirme qu’un chanoine de ce nom est cité dans le cartulaire de l’abbaye de 

Châtillon en 1192, mais rien ne permet de faire le lien avec notre individu. 



37 

 

g) Une charte de 1212 rappelle qu’il avait légué au chapitre toutes les corvées et bois qu’il 

possédait à Jouy (« Joiei
100

 ») 

BMV, ms. 5, f° 104v 

 

36. Anselmus (Ancelmus
101

) de WASSELHEN (WASSELNEIM, VASSELNHEIM) 

chanoine, … 1318
102

 … 

a) Obit au 24 mai 

b) Cité comme recteur de l’église de Kerbach (« Kiperc »), au diocèse de Metz, dans une 

lettre de Clément V en septembre 1310, il n’était pas encore prêtre
103

 

d) Dans une lettre de Jean XXII de novembre 1318, il est qualifié de « consanguineus » de 

Jacobus (Cajetanus de Stephanescis), cardinal-diacre de S. Georgii ad velum aureum, et 

du comte de Salm ; Parent d’Henricus de Salmis (231) 

e) Curé de Kerbach, au diocèse de Metz, …-1310 ; Le 19 novembre 1318 Jean XXII lui 

conféra le canonicat et la prébende de Cologne vacants par la mort en cour pontificale de 

Henricus de Salmis 

BMV, ms. 6, f° 184v ; Sauerland I, n° 176 ; L.C. Jean XXII, n° 8666 

 

37. Antonius de GANT (GAN) 

chanoine, 1458
104

-1465
105

 … 

a) † avant le 14 juillet 1466 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

g) Entré en premier stage en juin 1459, il en fut absous l’année suivante ; En juin 1465, on 

voit qu’il a interrompu son stage de l’année précédente et qu’il se présente en stage pour 

l’année à venir 

AD55, 11F40, p. 600, 602, 636, 652, 662 

 

38. Arardus (Arart, Erart) de CONS
106

 

chanoine, … 1245-1247 … 

b) Sous-diacre, 1246 

d) Fils de Gilles et Ida ; Frère de Jacques, sire de Cons 

BMV, ms. 5, f° 56v-56bis r ; Parisse, Clergé, p. 43 et n. 72 ; Procès-verbal, p. 642 

 

39. Arditius (Arditio, Adressons) de TROPHARELLO (TROFFARELLO, TROFFAREL) 

chanoine, … 1373-1381 

a) † le 16 août 1381 ; Obit au 4 mai ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la 

cathédrale 

                                                 
100

 Peut-être Jouy-sous-les-Côtes (commune aujourd’hui rattachée à celle de Géville ; voir liste des toponymes ci-dessus) 

ou plutôt Jouy-en-Argonne, où le chapitre cathédral effectuait tous les ans un pèlerinage le jour de la Saint-Marc ? 
101

 Charles Aimond évoque le prénom d’« Ancelinus » (Nécrologe, p. 92), mais on semble plutôt lire « Ancelmus », ce qui 

correspondrait à l’orthographe « Anselmus » qu’on trouve dans les sources pontificales. 
102

 Le pape Clément V autorisa la permutation qu’il fit de son église paroissiale contre le canonicat et prébende de 

Henricus de Gerolzeke en septembre 1310, mais on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre 

cathédral de Verdun. 
103

 Son obit ne précise pas son rang dans les ordres. 
104

 Reçu au canonicat vacant par la mort de Johannes Roberti (437) le 4 septembre 1458. 
105

 Gobertus Collignon (174) fut mis en possession de son canonicat le 14 juillet 1466. 
106

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Cons-la-Grandville, autrefois dans le diocèse de Trèves et 

aujourd’hui dans le département de la Meurthe-et-Moselle (canton de Mont-Saint-Martin) ? 
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c) Sans doute originaire d’Italie
107

 

g) Légua 60 petits florins de Florence au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la 

cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 173v ; ms. 892/1, p. 30 ; L.C. Grégoire XI, n° 23679 ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

40. Arnoldus (Arnoul, Arnoult) de PONTE (du PONT, DUPONT) 

chanoine, … 1435
108

-1490 

a) † vers le 4 janvier 1490, date à laquelle ses exécuteurs testamentaires furent reçus en 

chapitre
109

 ; Obit au 5 février (jour de la Sainte-Agathe) ; Inhumé dans la cathédrale de 

Verdun
110

 ? ; Testament mentionné 

b) Reçut le sous-diaconat en 1435
111

 ; Prévôt de Belleville
112

, 1438-… ; Trésorier des blés et 

prévôt (pour moitié) de Lemmes avec Desiderius de Purnereto, 1440-… ; Prévôt de 

Foameix
113

, 1440-… ; Prévôt de Consenvoye, …-1441 (résignation) ; Chambrier, 1450-

1490 ; Responsable du maître et des enfants de chœur, 1480 

c) Noble (de père et de mère, « ex utriusque de nobilis genus », affirme-t-il dans une 

supplique adressée au pape en mai 1442)
114

 ; Clerc du diocèse de Trèves 

d) Sans doute était-il parent de François du Pont
115

 ? ; Parent de Bertrand de Heymemont
116

 ? 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1432 (résignation) ; 

Chanoine de la collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, au diocèse de Trèves, … 1432-

                                                 
107

 C’est ce que pourrait suggérer son nom de famille, mais également son obit par lequel il lègue au chapitre 60 petits 

florins « de Florence » (ce qui est rarement le cas des chanoines verdunois, plutôt habitués aux devises locales, monnaies 

françaises ou champenoises). Le nom de famille de notre chanoine est donc probablement à rapprocher de Trofarello, 

commune aujourd’hui située en Italie, dans la province de Turin. Alain Girardot rappelle d’ailleurs que les marchands et 

financiers « lombards » étaient très présents en Lorraine à partir du XII
e 

siècle, indiquant que la Lorraine se trouvait 

essentiellement « dans l’aire d’expansion des sociétés d’Asti (et des localités voisines : Chieri, Alla, Trofarello, …) en 

Piémont » (Girardot, Notes. Conférence « L’Italie et la Lorraine au Moyen Âge », p. 8). La famille de notre chanoine 

pourrait-elle être liée à ces activités de commerce et de finance entre Lorraine et Italie ? 
108

 Dans une supplique adressée au pape en octobre 1432 (Repertorium germanicum, V, n° 2136), Gerardinus Tairon 

(170) demande le canonicat et la prébende de Verdun, résignés par Arnoldus de Ponte, familier d’Hugo de Lusignano, 

cardinal de Chypre. On ne sait pas s’il s’agit d’un homonyme ou si cela signifie que notre chanoine résigna son canonicat 

de la cathédrale de Verdun pour en obtenir un autre, quelques années plus tard. On peut également imaginer une erreur de 

Gerardinus Tairon, qui sollicita plusieurs canonicats et prébendes de Verdun entre 1432 et 1434. 
109

 Une conclusion capitulaire du 6 janvier 1490 (n.s.) indique d’ailleurs que Warin de Savigny est mis en possession de 

l’office de camérier « vaccant par la mort de M
r 
Arnould du Pont » (AD55, 11F40, p. 718). Toutefois, ce n’est que le 27 

avril 1490 qu’un successeur fut mis en possession de son canonicat et de sa prébende. 
110

 C’est, en tout cas, ce que laisse penser une conclusion capitulaire de 1468 mentionnant la fondation par A. de Ponte 

d’un De profundis à dire le jour de Pâques « sur sa fosse ou sera inhumé » (Ibid., p. 457). Cependant, on ne trouve pas 

son nom dans l’épitaphier du chanoine Guédon et l’on ne peut donc pas assurer qu’il fut enseveli dans la cathédrale de 

Verdun. 
111

 Mathias Bouyer et Pierre Pégeot (Fasti, Toul) l’indiquent comme prêtre et curé de Piennes en 1432, mais sans doute 

ont-ils confondu avec un homonyme car on sait qu’Arnoldus de Ponte reçut seulement le sous-diaconat en 1435. 
112

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Belleville-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
113

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Foameix-Ornel (voir liste des toponymes ci-dessus). 
114

 L’un de ses sceaux, encore conservé aux Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, comporte la 

représentation d’un écu avec « 3 étoiles à 6 rais, 2 et 1, surmontées de 3 roses tigées rangées en fasce, chef chargé de trois 

fers de charrue ou bouterolles » (Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6913). 
115

 En effet, Arnould du Pont prêta foi et hommage pour une maison au château de Clermont ainsi que des terrages à 

Froidos le 22 septembre 1439, un peu plus de deux ans après la prestation de foi et hommage pour les mêmes biens par 

François du Pont. 
116

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer une vente de 1506, ledit Bertrand cédant à Roger d’Ancemont (661) des 

héritages à Froidos qui lui étaient venus de la succession d’Arnoult du Pont, chambrier de Notre-Dame de Verdun. 
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1442 … ; Doyen de la même église, …-1462 (résignation) ; Archidiacre de Ligny
117

 au 

diocèse de Toul, … 1443-1444 … ; Chanoine de Toul, … 1444-1445 …, puis 1452-… 

g) Familier d’Hugo de Lusignano (dit le cardinal de Chypre, † en 1442), cardinal-évêque de 

Prenestina, … 1432 … ; Possédait divers biens dans la prévôté de Clermont
118

, dont on 

trouve un dénombrement du 22 septembre 1439 ; Familier d’Anthonius Martini de 

Clavibus, cardinal-prêtre de Saint-Chrysogone (dit le cardinal de Porto, † en 1447), … 

1442-1444 … ; Député au concile de Bâle en 1444 ; Alors qu’il avait interrompu son stage 

de l’année précédente, il se présenta pour le stage de la nouvelle année en juin 1451 ; En 

1451, il fut l’arbitre d’un conflit qui opposait l’abbaye de Châtillon
119

 aux habitants de 

Pillon au sujet de divers droits d’usage ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut 

commis par le chapitre pour aller au château épiscopal de Hattonchâtel
120

 ; Scrutateur de 

l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), en octobre 1456, et procureur de 

cinq chanoines absents à cette occasion ; En 1468, le chapitre lui concéda de façon viagère 

le pré « le Princier », date à laquelle on lui accorda également sa sépulture en la 

cathédrale ; En janvier 1473 (n.s.), témoignant de sa dévotion envers sainte Agathe, il 

fonda un office en son honneur en la cathédrale avec vêpres et distributions ; En octobre 

1475, il fut envoyé par le chapitre avec plusieurs autres chanoines pour traiter de diverses 

affaires avec le duc de Bourgogne ; Sceau personnel (1488) encore conservé ; Une 

conclusion du 30 janvier 1489 (a.s.) évoque un calice qu’il donna au chapitre et pesant 

deux marcs et cinq onces ; Possédait une maison au château de Clermont ainsi que des 

terrages à Froidos ; Fondation d’un anniversaire pour lui et ses parents au 29 août dans 

l’obituaire de la cathédrale 

AD54, B782, n° 47 ; AD55, 11F4, p. 89, 91, 95, 101, 105, 111, 113, 117 ; 11F34, f° 15v, 19v, 

33r, 34r, 39r, 43r, 48v, 51r, 54r, 58v, 59bis v, 60v, 61r, 71v, 72r, 78v, 80r, 80v, 81r, 81v, 82r, 

82v, 85v-86v, 87r, 92r, 97v, 105r ; 11F40, p. 133, 457-458, 483, 608, 649, 687, 718, 923 ; 

11F45, pièce n° 7 ; 11F54, p. 91 ; 11F69, p. 9 ; 2G3 ; 2G79 ; 14H1 (n° 61) ; BMV, ms. 6, f° 

126v, 239v ; Repertorium Germanicum, IV, n° 12817 ; V, n° 535, 2136 ; VI, n° 328 ; VIII, n° 

309, 1546 ; IX, n° 2485, 2912 ; Chantilly, Musée Condé
121

, Archives du Clermontois, 1-E-003 

(« Clermont »), 1-E-007 (« Froidos »), 1-E-016 (« Servon »), 1-E-019 (« Marre »), 2-E-14, f° 

375v ; Pouillé, t. I, p. 92 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6913 ; Fasti, Toul, 

n° 29 

 

41. Ascelinus (Asselinus, Acelinus) de SANCTO MICHAELE (SAINT-MIHIEL) 

chanoine, … 13..
122

 … 

a) Obit au 24 septembre 

                                                 
117

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Ligny-

en-Barrois (voir liste des toponymes ci-dessus). 
118

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune de Clermont-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
119

 Abbaye cistercienne détruite à la fin du XVIII
e
 siècle et qui se situait sur le territoire de l’actuelle commune de Pillon 

(voir liste des toponymes ci-dessus). 
120

 Commune aujourd’hui rattachée à celle de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (voir liste des toponymes ci-dessus). 
121

 Ce fonds d’archives n’a pu être consulté intégralement et la plupart des informations y faisant référence dans la suite 

de notre fichier prosopographique sont extraites du catalogue informatisé de la série E (« Archives du Clermontois », p. 

1259-1644). Catalogue disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.bibliotheque-conde.fr/wp-

content/uploads/2015/01/Archives-inventaire-définitif_Séries-D-à-H.pdf. 
122

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII le 28 juillet 1324, il était toujours désigné 

comme expectant en avril 1325 et l’on ne sait pas exactement quand il fut reçu par le chapitre cathédral. Quoi qu’il en 

soit, il est bien désigné comme chanoine dans son obit. 
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b) Sous-diacre 

d) Peut-être était-il parent de Johannes de Sancto Michaele alias Delchencourt (449)
123

 ? 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, … 1324-1325 

… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, au diocèse de Trèves, … 

1324-1325 … ; Canonicat avec expectative de prébende à la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon à partir d’avril 1325 

f) Maître, 1325 

g) En 1330 il est désigné comme administrateur de l’hôpital de la paroisse Saint-Laurent de 

Pont-à-Mousson (qui avait été fondé par Édouard, comte de Bar) ; Une charte de 1341 

évoque les dîmes qu’il avait achetées à Ornel 

AD55, 7H8 (n° 106-108) ; BMV, ms. 6, f° 254r ; L.C. Jean XXII, 19987, 21940 

 

42. Astorgius de COMBIS (CUMBIS) 

chanoine, … 1364 … 

d) Peut-être était-il parent de Laurentius de Combis (478) ? 

g) Envoie une supplique à Urbain V en avril 1364 pour obtenir, par permutation, une église 

paroissiale, mais désire conserver son canonicat et prébende de Verdun ; Le pape accepte 

sa demande, mais exige qu’il se démette de sa prébende de Verdun 

Suppl. Urbain V, Reg. S42, n° 570 ; L.C. Urbain V, n° 9544 

 

43. Aubricus (Albericus) RADULPHI (RAOUL) de LINGONIS (dit de LANGRES) 

chanoine, 1364
124

-… 

princier, 1364
125

-1377 … 

a) † en 1395 

b) Prêtre depuis 1364 au moins 

c) Anobli en 1365, seigneur de Hûmes
126

 en 1368 ; Originaire de Langres 

e) Obédiencier de Saint-Just de Lyon, …-1364 ; Chanoine de Saint-Just de Lyon
127

 ; Doyen 

de la cathédrale de Langres, … 1362
128

 … ; Chanoine de Langres, … 1363
129

-

                                                 
123

 Si leur nom de famille ne peut à lui seul constituer une preuve, on remarquera qu’ils étaient chanoines de Verdun à la 

même époque et qu’ils ont possédé des bénéfices semblables dans les mêmes églises collégiales et cathédrales. Certains 

de leurs bénéfices leurs ont d’ailleurs été conférés par le pape à la même date, ce qui pourrait suggérer qu’ils avaient été 

associés au sein d’une même supplique ou d’un même rotulus (L.C. Jean XXII, p. 342, n° 21936 et 21940) ? 
124

 Pourvu par le pape le 6 mai 1364 du canonicat et de la princerie vacants par la mort d’Helias Talleyrandi (211). 
125

 Louis Clouët (III, p. 333) affirme que le chapitre l’élut juste après la mort du cardinal Talleyrand. Il s’agit sans aucun 

doute d’une erreur, Aubry Raoul ayant bénéficié d’une collation pontificale (voir note précédente). Amandine Le Roux 

affirme cependant qu’au moment de sa prise de fonction en tant que collecteur apostolique, le 14 novembre 1361, il était 

déjà désigné comme princier de Verdun (thèse de doctorat soutenue en 2008 auprès de l’Université de San Marino : Les 

collecteurs pontificaux dans le royaume de France, 1316-1521, étude d’un milieu, fiche collecteur n° 33 ; d’après ASV, 

Reg. Av., 259, f° 108r-109r). 
126

 Actuelle commune d’Hûmes-Jorquenay (voir liste des toponymes ci-dessus). 
127

 Jusqu’en 1372 au plus tard, date à laquelle son canonicat et sa prébende sont conférés à un autre. 
128

 Cité en cette qualité dans certains documents pontificaux. Jean-Vincent Jourd’Heuil ne l’indique pas comme tel (Fasti, 

Langres, n° 173) et il faut donc rester prudent concernant cette fonction de doyen de la cathédrale de Langres, qu’Aubry 

n’a peut-être jamais occupée. Il évoque d’ailleurs lui-même des litiges au sujet de ce bénéfice dans une supplique qu’il 

envoya au pape en mars 1363 (Suppl. Urbain V, n° 80). 
129

 Pourvu d’un canonicat de cette cathédrale avant le 22 août 1363, date à laquelle on évoque encore des litiges au sujet 

de ce bénéfice. Il en était peut-être déjà le possesseur légitime le 1
er

 mars 1363, date à laquelle Petrus Johannis de 

Villanova prope Monternam réclame son canonicat et prébende de Langres au pape Urbain V. Quoi qu’il en soit, Jean-

Vincent Jourd’Heuil le cite en tant que chanoine prébendé de Langres entre 1365 et 1395. 
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1395 ; Église paroissiale de « Donomartino »
130

, au diocèse de Langres ; Chanoine de la 

collégiale Sainte-Marie-Madeleine d’Aigueperse, au diocèse d’Autun, avant le 17 juin 

1365 

g) Collecteur et nonce apostolique dans les provinces de Lyon, Vienne, Besançon et 

Tarentaise, 1361-1377
131

 ; Envoya une supplique à Urbain V pour être pourvu du 

canonicat et prébende de Verdun ainsi que de la princerie, vacants par la mort du cardinal 

Talleyrand (211), le 1
er

 mars 1364 ; Selon Richard de Wassebourg, l’évêque de Verdun, 

Jean de Bourbon, l’aurait excommunié vers 1365, avant de le rétablir quelques années plus 

tard ; En 1366, il fonda une chapelle Saint-Ignace en la cathédrale de Langres, ville où il 

possédait d’ailleurs une maison ; Une charte de 1368 indique qu’il était alors absent de 

Verdun  

AD52, G13, G14, G63 (d’après inventaire numérisé) ; AD55, 11F32, p. 149 ; BMV, ms. 173/I, 

f° 121 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11461 ; Suppl. Urbain V, n° 80, 81, 108, 657, 740, 838, 1181 ; 

L.S.C. Urbain V (France), n° 1239, 1611, 1794, 1875, 2189 ; L.C. Urbain V, n° 4998, 9657, 

10438, 21417, 25628, 27885 ; L.C. Grégoire XI, n° 22442 ; L.S.C. Grégoire XI (France), n° 

18, 84, 269, 648, 1339, 1453, 1603, 1641, 2814, 2999, 3189, 3758, 3880 ; L.S. Grégoire XI 

(autres pays), n° 1453, 2626 ; Sauerland II, n° 1463 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. XLV ; Fasti, Langres, n° 173 ; Wassebourg, f° 435r-v ; Gallia, t. XIII, col. 

1259 ; Roussel II, p. 134 ; Clouët III, p. 333 ; Pouillé, t. I, p. 70 

 

44. B. 

chanoine, … 1231 … 

e) Cité comme « vices domini primicerii » avec le doyen de la cathédrale en avril et juillet 

1231 

f) Maître 

h) = Bertrandus de Barro (55) ? 

BMV, ms. 751, p. 97 

 

45. B. GERMIGNY (GERMINY) dictus POLICARPI 

chanoine, …-14.. 

a) † avant le 15 mars 1434 (a.s.), date à laquelle le chapitre réclame à Pierre Bénart (572) 

(son exécuteur testamentaire ?) le paiement de son aumusse
132

 

AD55, 11F34, f° 3v, 4v ; 11F40, p. 466, 924 

 

46. Babilanus de JAY…
133

 

chanoine, … 13..
134

 … 

                                                 
130

 Peut-être s’agit-il de l’actuelle commune de Dammartin-sur-Meuse, dans le département de la Haute-Marne et le 

canton de Bourbonne-les-Bains ? On pourrait également songer à Dommartin-le-Franc et Dommartin-le-Saint-Père, dans 

le même département, mais ces localités dépendaient de l’ancien diocèse de Toul et non de celui de Langres (Alphonse 

Roserot, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 59-60). 
131

 Selon les informations que nous a transmises Amandine Le Roux (Les collecteurs pontificaux …, op. cit.), Aubry 

Raoul n’était guère plus actif depuis 1377, mais il apparaissait encore comme ancien collecteur dans les provinces de 

Lyon, Vienne, Besançon et Tarentaise en janvier 1382 (ASV, Cam. Ap., Coll., 359, f° 104v). 
132

 Une conclusion capitulaire du 29 janvier 1454 (a.s.) mentionne l’anniversaire qu’on devait célébrer en sa mémoire. On 

n’a toutefois trouvé aucune référence à ce chanoine dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun. 
133

 Les dernières lettres de son nom de famille ont malheureusement disparu à l’occasion d’une reliure de l’obituaire, les 

feuillets du manuscrit ayant été en partie retaillés. 
134

 On ne connaît pas ses dates de canonicats, mais sa prébende est évoquée dans un obit commun avec d’autres chanoines 

attestés dans les années 1350 et 1360. On peut donc supposer qu’il fut également chanoine de Verdun à cette période. 
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a) Obit commun avec plusieurs autres chanoines au 13 août 

BMV, ms. 6, f° 229r 

 

47. Balduinus (Baulduin) de BAUDRICOURT 

chanoine, … 1413 … 

c) Noble, qualifié d’écuyer en 1413 

g) Le 19 août 1413, il vendit à Colard de Hennemont, écuyer, et à Gilette, sa femme, 

différents biens qu’il possédait dans le ban de Hennemont et de Mesnil-en-Woëvre
135

 

AD55, 149J5 

 

48. Balduinus (Balduynus, Baldewinus) BRITONIS de BELLOMONTE 

chanoine, 1375
136

-1376 … 

b) Prêtre 

c) Originaire du diocèse de Reims 

d) Probablement était-il parent d’Alardus Britonis de Bellomonte (6) ? 

e) Église paroissiale de Varennes
137

, au diocèse de Reims, avant le 4 janvier 1375 ; Possédait 

plusieurs autres églises paroissiales et chapelles dans les diocèses de Reims et de Soissons 

f) Maître 

g) Procureur à la curie pontificale ; Une fondation, qui figure au 28 août et au 28 décembre 

dans l’obituaire, évoque la maison qu’il possédait dans la rue de Rippe, c’est-à-dire dans 

le quartier de la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 238v, 309v ; L.C. Grégoire XI, n° 31816, 36488, 37022, 37456, 37458, 

42184 ; BERTHE Pierre-Marie, « L’enregistrement à la curie pontificale au XIV
e 

siècle. Dits 

et non-dits sur les procureurs », in JAMME (Armand), PONCET (Pierre) [dir.], Offices, écrit 

et papauté (XIII
e
-XVII

e
 siècle), Rome, 2007, p. 685-704 ; BERTHE Pierre-Marie, Les 

procureurs français à la cour pontificale d’Avignon (1309-1376), Paris, 2014, p. 525-526. 

 

49. Balduinus (Baudouin) le ROI de FROMEREVILLE (FROMEREVILLA) 

chanoine, … 1317 … 

d) Fils de Jacquemin (Jacques) dit « le Roi » de Fromeréville
138

 ; Frère de Colin II dit le Petit 

Roi et de Wautier, écuyer, de Jeanne, épouse de Philippe de Sorcy, Wautier et Colin ; 

Neveu de Wautier de Fromeréville (733)  

BnF, NAF 22643, f° 228r ; Girardot, Lignages, p. 56-57 

 

50. Barnabus (Bernabus, Bernabo, Barnabe, Bainaboins) de MALASPINA 

chanoine, …-1322 

                                                 
135

 Ancien village de Mesnil-sous-les-Côtes, aujourd’hui rattaché à la commune de Bonzée (voir liste des toponymes ci-

dessus). 
136

 Pourvu par le pape le 4 janvier 1375 en vertu d’une permutation faite avec Remigius de Dombras (641) contre son 

église paroissiale de Varennes, au diocèse de Reims. 
137

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Varennes-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
138

 L’obit de Drogo (BMV, ms. 6, f° 113v), prêtre et chapelain, au 13 janvier, évoque la dîme de Bréhéville, qui avait été 

vendue au chapitre par Jacques de Fromeréville, chevalier, et ses enfants (Girardot, Lignages, p. 56-57 ; Aimond, 

Nécrologe, p. 39 n. 10). L’achat de cette dîme est également rappelé dans un obit du 21 mars (BMV, ms. 6, f° 149), dans 

un autre du 31 mai (Ibid., f° 189r), ainsi qu’au 27 novembre (Ibid., f° 291v). Ainsi mentionnée dans la suite de notre 

fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Fromeréville-les-Vallons (voir liste des toponymes 

ci-dessus).  
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princier, … 1312-1322 

a) Né vers 1280 ; † en 1338, avant le 5 août, date à laquelle furent célébrées ses funérailles ; 

Inhumé dans le bras droit du transept de l’église Saint-François de Sarzana
139

 

b) Était encore dans les ordres mineurs en 1320, lorsqu’il fut promu à l’évêché de Luni
140

 

c) Noble ; Originaire d’Italie
141

 

d) Fils d’Albertus de Filattiera, marquis de Malaspina, et de Fiesca Fieschi ; Neveu de Luca 

da Flisco, cardinal-diacre de Sancta Maria in via lata 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Adrien « de Trigaudio » à Gênes ; Chanoine de Gênes ; 

Promu à l’évêché de Luni en août 1320, il fut consacré en octobre 1322
142

 

AD55, 11F79, f° 106 ; Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-027 (« Thil ») ; 

L.C. Jean XXII, n° 2144, 2629, 11932, 12699, 12935, 14519, 16389, 16819 ; Eubel I, p. 318 ; 

RAGONE (Franca), « MALASPINA, Bernabo », Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 67 

(2007) ; RATTI CARPENZANO (Marzia), « Monumento sepolcrale del vescovo Bernabo 

Malaspina », Niveo di marmore. L’uso artistico del marmo di Carrara dall’XI al XV secolo. 

Catalogo, Genova, 1992, p. 327-329 ; BARONI (Costantino), Scultura gotica lombarda, 

Milano, 1944, p. 86 

 

51. Bartholomeus CALAMANDRANA
143

 

chanoine, … 1318
144

-…
145

 

c) Italie
146

 ? 

e) Chanoine prébendé de Beauvais et d’Évreux, … 1317 … ; Archidiacre de Liège, … 1329 

… ; Chanoine prébendé de Liège, Chartres et Beauvais en 1329 au moins 

g) Clerc de Charles (futur Charles IV le Bel, roi de France), comte de la Marche, sur la 

recommandation duquel le pape lui accorda une expectative de dignité ou d’office en 

l’église de Liège en octobre 1318 ; En mai 1329, il reçut une dispense de résidence avec 

perception des fruits de ses bénéfices par le pape Jean XXII 

L.C. Jean XXII, n° 3702, 8596, 45261, 45301, 45302 

 

52. Baudericus de BELLORANNO (BELRAIN) 

chanoine, …
147

 

chancelier, … 13..
148

 … 

                                                 
139

 Son monument funéraire – toujours visible aujourd’hui et notamment composé d’un gisant en marbre – fut réalisé par 

un artiste pisan, Giovanni di Balducio. 
140

 Ancien diocèse uni à celui de Sarzana en 1465. Luni (ou Luna) constitue actuellement une partie de la commune 

d’Ortonovo (voir liste des toponymes ci-dessus). 
141

 Sans doute était-il originaire d’Italie, comme semblent le suggérer son nom de famille et la qualité de son père, mais 

aussi certains des bénéfices qu’il posséda. 
142

 Le 4 octobre 1321, le pape Jean XXII lui accorda une dispense d’un an avec perception des fruits de ses bénéfices 

avant d’être consacré. 
143

 Peut-être s’agit-il du même que Bartholomeus de Calomandraria, chanoine de Chartres mort avant le 18 juin 1385 

(Fasti, Chartres, n° 336) ? 
144

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par Jean XXII le 8 mai 1317, il était apparemment prébendé de la 

cathédrale le 25 octobre 1318. 
145

 Permuta son canonicat et prébende de Verdun avec Johannes de Barro (817), contre deux canonicats et prébendes de 

collégiales situées dans le diocèse de Liège, avant le 2 juin 1329. 
146

 C’est, en effet, ce que suggérerait son nom de famille, Calamandrana étant une commune aujourd’hui située dans la 

province d’Asti, dans la région du Piémont en Italie. 
147

 Voir note suivante. 
148

 La seule source relative à ce chanoine et chancelier de la cathédrale est son obit, figurant au 16 mars dans le nécrologe 

de la cathédrale de Verdun ; on ne peut donc avancer aucune date précise le concernant. On peut toutefois supposer qu’il 
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a) Obit au 16 mars 

BMV, ms. 6, f° 146v 

 

53. Baudetus (Bandetus, Baudet) COLETI (COLLETI, COLET, CAULET) 

chanoine, … 1466
149

-…
150

 

a) † à Rome avant le 20 mars 1473
151

 

b) Sous-diacre 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, 1462-1470 (permutation) ; Trésorier de Châlons-en-

Champagne, … 1463-1466 … ; Chanoine de Langres, … 1464-1465 … ; Archidiacre de 

Reynel, au diocèse de Toul, … 1465-1472 … ; Chanoine de la collégiale Saint-

Symphorien de Reims, …-1471 

f) Maître 

g) Scribe et abréviateur des lettres apostoliques, … 1458-1466
152

 … ; Familier du pape, … 

1461-1465 … ; Familier du cardinal Guillaume d’Estouteville 

AD55, 11F40, p. 601, 604 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 361, 1513, 4310 ; IX, n° 3290, 

4977 ; Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 118 ; Toul, n° 718 

 

54. Bertholdus (Bertuldus) URSINUS (ORSINI) de FILIIS URSI de URBE 

chanoine, …-132.
153

 

archidiacre d’Argonne, …-13..
154

 

a) † à Rome en 1325 

b) Ordres mineurs 

c) Noble, du lignage d’Orsini ; Originaire de Rome 

d) Neveu de Mattheus Rubeus, cardinal 

e) Chanoine d’Amiens, 1306-1325 ; Chanoine de Bayeux, … 1319 … ; Chantre de Bayeux, 

1306-1324 ; Chanoine de Lyon, … 1319 … ; Chanoine de Paris, … 1319 … ; Chanoine de 

                                                                                                                                                                     
fut chancelier dans le premier quart du XIV

e 
siècle, peut-être au tout début des années 1320. En effet, l’obit de Baudericus 

précise que les vingt sous annuels qu’il a légués au chapitre ont été reversés à Conrad d’Avocourt (85), alors désigné 

comme écolâtre. Or, Conrad d’Avocourt occupa cette fonction à partir de 1328 au moins, et peut-être même dès 1322 si 

l’on en croit l’abbé Robinet. Par ailleurs, Conrad d’Avocourt est cité comme chancelier de la cathédrale en 1325. 

Baudericus de Belloranno fut donc sans aucun doute chancelier avant cette date. 
149

 Désigné comme chanoine de Verdun dans une conclusion capitulaire du 5 octobre 1461, il n’était toujours pas 

prébendé de la cathédrale puisque son procureur, Th. Villici, curé (« de Cruce », peut-être Creuë ou Lacroix-sur-Meuse ?), 

réclame la prébende vacante par la mort de Dominicus Metensi, en vertu de la grâce pontificale reçue préalablement par 

Baudetus. Il fut pourvu d’une prébende au plus tard en septembre 1466. 
150

 Johannes Petri de Rohan (421) fut mis en possession de son canonicat le 7 janvier 1477 (n.s.). 
151

 D’après Thomas Frenz (Repertorium Officiorum Romanae Curiae on line) qui cite : Reg. Vat. 656, f° 50v. Ce que 

semblent confirmer Pierre Pégeot et Mathias Bouyer, qui indiquent par contre le 20 février 1473 (Fasti, Toul, n° 718). 

Peut-être sa succession à Verdun a-t-elle donné lieu à un conflit puisque le successeur à son canonicat de la cathédrale, 

Johannes Petri de Rohan, fut seulement mis en possession le 7 janvier 1477 (n.s.) ? À moins que le chapitre n’ait été 

informé que tardivement de sa mort ? 
152

 Thomas Frenz indique qu’il resta scribe de la chancellerie apostolique jusqu’à sa mort (Repertorium Officiorum 

Romanae Curiae on line). 
153

 Son canonicat et sa prébende de Verdun, vacants par sa promotion à l’archevêché de Naples, furent conférés par le 

pape Jean XXII à Johannes Bertaldus de Ast (331) le 24 novembre 1324. 
154

 Résigna son archidiaconé d’Argonne avant le 4 mars 1320, date à laquelle Georgius de Carreto (155) fut pourvu de la 

prévôté de Montfaucon vacante par la résignation de Bertuldus de filiis Ursi de Urbe. 
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Reims
155

 ? ; Chanoine de Saint-Pierre de Rome, 1317-1323 ; Prieur de Saint-Nicolas de 

Bari ; Archevêque de Naples, 1323-1326 

f) Étudiant en 1306 

g) Chapelain du pape en 1306 ; Cité comme clerc et familier de Robert d’Anjou, roi de 

Naples, en 1319 

Sauerland I, n° 421 ; L.C. Jean XXII, t. III, n° 11080 ; Eubel I, p. 360 ; GANE (Robert), Le 

chapitre de Notre-Dame de Paris, Saint-Étienne, 1999, n° 495 (p. 364) ; Fasti, Amiens, n° 

594 

 

55. Bertrandus (Bertrannus) de BARRO 

chanoine, … 1235-1246 … 

a) Obit au 22 mai ; Testament daté de septembre 1241 

b) Prêtre 

f) Maître 

g) Légua plusieurs revenus sur des maisons et autres biens pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale ; Son obit précise que la maison qu’il possédait, située en 

Châtel, revint ensuite à Nicolas de Cumenières (510) 

h) = B. (44) ? 

BMV, ms. 5, f° 27r, 160v-161r, 182v ; ms. 6, f° 183v ; ms. 386, f° 141v ; Parisse, Clergé, p. 

42, 45 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 11 

 

56. Bertrandus de GERMINEYO (GERMINY)
156

 

chanoine, … 1350 … 

a) † en 13..
157

 ; Inhumé dans le bras sud du transept occidental de la cathédrale
158

 

d) Selon Richard de Wassebourg, il était le frère d’Henri de Germiny (222) et sans doute le 

cousin de Philippe de Chastel (610)
159

 

BMV, ms. 892/1, p. 62 ; Wassebourg, f° 418v 

 

                                                 
155

 Indiqué comme tel dans les sources pontificales, on ne le trouve pas parmi les clercs répertoriés par Pierre Desportes 

(Fasti, Reims). 
156

 L’obituaire de la cathédrale conserve, au 2 octobre, une fondation de messe réalisée par Bertrandus de Germeny, 

qualifié de simple chanoine (BMV, ms. 6, f° 258v). On pourrait penser qu’il s’agit de notre clerc, et non de son 

homonyme, qui fut doyen de la cathédrale entre 1373 et 1401. Toutefois, une seconde mention, inscrite par une autre main 

directement à la suite de la première, fait référence aux dons effectués par le doyen de la cathédrale pour la reconstruction 

de la grange du village de Warcq, détruit par les flammes en 1386. Si ces deux mentions obituaires ne sont peut-être pas 

liées, on ne peut pas l’assurer et l’on ne peut donc pas savoir si la première d’entre elle fait référence à notre chanoine. 
157

 Son épitaphe, rapportée par le chanoine Guédon, indiquait : « + Ci gist : messire : Bertram : de : Germiney : 

chenoinne : de : Verdun : qui : morut : lan : de : grace : nostre : signour : M.CCC. & ». Si on arrive à lire la date de 1300, 

la fin de l’épitaphe laisse supposer qu’il mourut après cette date, ce que pensait également le chanoine Guédon : « Cest 

ainsi que finit cette epitaphe sans qu’il se trouve aucun mot apres la conjonction et qui est formé (sic) comme un Z avec 

une petite barre au milieu » (BMV, ms. 892/1, p. 62). Il est cité comme chanoine lors de l’élection de son frère à l’évêché 

de Verdun en janvier 1350 et l’on peut donc assurer qu’il mourut après cette date, mais sans pouvoir être plus précis. 
158

 Dans son journal autographe, le chanoine Guédon indique que le 21 octobre 1724, à l’occasion des travaux qui étaient 

menés au niveau du Vieux-Chœur, on trouva dans les fondations les ossements de plusieurs chanoines morts au XV
e
 

siècle « entre autres ceux de Mrs Les Germini » ; les tombeaux furent enlevés et les ossements placés « dans le nouveau 

mur qui fait face a la nef » (BMV, ms. 849, p. 138-139). Peut-être s’agissait-il des ossements de notre chanoine et/ou ceux 

de son homonyme qui fut doyen de la cathédrale ? On notera également l’existence d’un certain « B. Germigny dictus 

Policarpi » (45) qui fut chanoine de la cathédrale vers les années 1430 et qui fut peut-être, lui aussi, inhumé au sein de 

Notre-Dame ? 
159

 On remarquera que ce chanoine fut inhumé dans le transept occidental de la cathédrale, à proximité de la sépulture de 

Bertrand de Germiny. 
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57. Bertrandus de GERMINEYO (GERMIGNEY, GERMINY)
160

 

chanoine, …
161

 

doyen, … 1373
162

-1401
163

 

a) † à Bonzée
164

 le 26 janvier 1401 (n.s.) ; Obit au 26 janvier ; Testament daté du 16 mars 

1400 

b) Trescensier de Bonzée 

d) Fils de Simon de Germiny 

g) Désigné comme familier d’Adhémar de Monteil, évêque de Metz, en 1357 ; En 1386, il 

légua au chapitre tout ce qu’il possédait à Bonzée et à Mont
165

 ; Une mention obituaire 

précise qu’il finança lui-même la reconstruction de la grange de la dîme à Warcq, alors 

que le village avait été détruit par les flammes en 1386 ; En 1396, il fut commis avec un 

chanoine pour aller solliciter la garde du roi de France pour le chapitre ; En 1400, il fonda 

un anniversaire perpétuel à dire en la cathédrale de Verdun à prendre sur la moitié du 

trescens d’Ars
166

, qu’il avait racheté pour 1000 francs à Gilles Paixel, maître échevin de 

Verdun ; Lègue également une image de Notre Dame « qu’il avait commandée de faire à 

Paris pour neuf cents francs » à mettre sur le maître autel de la cathédrale ; C’est lui qui, 

avec Simon (Symonin) Pougnet, citain
167

 de Verdun, fit ériger le premier jubé de la 

cathédrale à la fin du XIV
e 

siècle ; Fonda plusieurs offices et services dans la cathédrale, 

comme on peut le voir dans l’obituaire : 6 mai, 2 octobre, 1
er

 décembre (messe à célèbrer 

le samedi de l’Avent) ; Légua 2 res de froment, à prendre à Bonzée, aux chapelains 

desservant la chapelle qu’il avait fondée avec Simon Pougnet ; Fit également plusieurs 

dons à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine, aux abbayes et aux paroisses de Verdun pour 

y avoir son anniversaire 

AD54, B875, n° 3 ; AD55, 11F32, p. 528 ; 2G1 ; 2G8 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 121r, 131r, 

175r, 258v, 294r, 314r ; ms. 892/1, p. 62 ; BnF, Lorraine 620, f° 109v-110r ; NAF 22643, f° 

308v, 319r-v ; Sauerland II, n° 1284 ; Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Roussel, 1745, p. 357 n. a), 

358 ; 1863, t. II, p. 136 ; Clouët, III, p. 474 n. 2 ; Aimond, Relations, p. 210 ; Aimond, 

                                                 
160

 Une fondation, apparaissant au 6 mai dans l’obituaire de la cathédrale, évoque un Te deum à chanter ainsi qu’une 

messe à célébrer, pour lesquels « dominus Bertrandus de Germineyo » a donné 20 petits florins (BMV, ms. 6, f° 175r). Si 

l’on pourrait penser que cette fondation fait référence à son homonyme – Bertrandus de Germineyo, cité comme chanoine 

en 1350 au moins –, une autre inscription, ajoutée le même jour, par la même main et directement à la suite de la première 

indique clairement la qualité de doyen de Bertrand : « quos dominus Bertandus de Germineyo, decanus ecclesie 

Virdunensis, dedit nobis (…) » (Ibid.). Si l’on ajoute à cela le mot « Item », qui suppose une énumération, tout semble 

donc aller dans le sens de fondations créées par un seul et même personnage : Bertrand de Germiny, chanoine puis doyen 

de la cathédrale mort en 1401. 
161

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais on peut assurer qu’il ne fut pas reçu avant décembre 1357, date à 

laquelle Ademarus, évêque de Metz, supplia le pape Innocent VI d’accorder un canonicat avec expectative de prébende de 

Verdun à « Bertrammus natus Symonis de Germineyo » (Sauerland II, n° 1284). 
162

 On peut en effet lire dans le nécrologe de la cathédrale au 6 mai (BMV, ms. 6, f° 175r) : « Item, hac die debet celebrari 

missa (…), quos dominus Bertandus de Germineyo, decanus ecclesie Virdunensis, dedit nobis (…). Datum anno Domini 

MCCCLXXIII ». 
163

 Il apparaît encore comme doyen dans son testament qu’il fait rédiger le 16 mars 1400 (Nécrologe, p. 44 et n. 12) ; par 

ailleurs, son obit semble indiquer qu’il était encore doyen lorsqu’il mourut au début de l’année 1401 : « Et decessit 

dominus Bertrandus decanus, anno Domini m° cccc, die sancti Polycarpi XXVI ianuarii (…) » (Ibid., p. 44). 
164

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier, et sauf mention contraire, cette localité désigne la commune de 

Bonzée-en-Woëvre, aujourd’hui rattachée à celle de Bonzée (voir liste des toponymes ci-dessus). 
165

 Ancien village de Mont-Villers, aujourd’hui rattaché à la commune de Bonzée (voir liste des toponymes ci-dessus). 
166

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune d’Ars-sur-Moselle (voir liste des toponymes ci-dessus). 
167

 On désigne ainsi les habitants de la cité de Verdun et en particulier les membres du patriciat urbain, pour les distinguer 

des simples bourgeois de la ville. 
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Nécrologe, p. 44 n. 12 ; Pouillé, t. I, p. 71, 91 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 

6908 

 

58. Bertrandus MALASERII (MALAZERII, MALAZERIUS, MALAZIER, MALAISIE) de 

RETONFAYO 

chanoine, …
168

 

doyen, 1435
169

-1453
170

 

a) † avant le 22 avril 1486 

b) Sous-diacre en septembre 1433 ; Prêtre en novembre 1436 

c) Clerc du diocèse de Metz
171

 

d) Peut-être était-il parent de Petrus Malaserii, qui fut son procureur lors de sa réception au 

décanat de la cathédrale en décembre 1435 ? 

e) Ce chanoine a cumulé de nombreux bénéfices dans divers diocèses, mais on ne retiendra 

ici que les principaux parmi les dignités et canonicats qu’il a obtenus dans les diocèses 

lorrains : Chanoine de la collégiale Saint-Thiébaut de Metz, … 1433 … ; Chanoine 

prébendé de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, 1435 (toujours des litiges concernant 

cette prébende en décembre 1440)-…
172

 ; Chanoine de la cathédrale de Metz, …
173

-1486 ; 

Archidiacre de Vic
174

, au diocèse de Metz, 1452 (permutation contre son canonicat de 

Verdun)-1486 

f) Bachelier en droit canon 

g) Abréviateur des lettres apostoliques ; Secrétaire de René d’Anjou, roi de Sicile et de 

Jérusalem et duc de Lorraine ; Seigneur ecclésiastique d’Haumont
175

 en vertu de son 

décanat de la cathédrale, 1436 ; Il était doyen de Verdun lorsqu’une prébende de la 

cathédrale fut unie au décanat, le 1
er

 juillet 1444
176

 ; Absent de Verdun à partir d’avril 

1446 ; Légua un bréviaire au chapitre de Metz, qui fut ensuite enchaîné dans le chœur de 

la cathédrale Saint-Étienne 

AD55, 11F34, f° 26r, 27r, 59v, 68r ; 11F40, p. 559, 596, 598 ; 11F42, p. 69-72 (factum de 

1785) ; BMV, ms. 386, f° 109r ; BnF, NAF 22643, f° 365r, 393r ; ASV, Obl. et Sol. 7, f° 38v ; 

Obl. et Sol. 76 (liber obligationum, 1447-1461), f° 41v ; Repertorium Germanicum, V, n° 

                                                 
168

 En décembre 1440, le pape Eugène IV lui conféra le canonicat et la prébende de Verdun qu’il avait confisqués à 

Mathieu de Tribolia (492), mais le chapitre ne semble avoir jamais reconnu cet état de fait. Ainsi, Mathieu de Tribolia 

figure-t-il sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442, au contraire de Bertrand de Malaserii. On peut supposer que 

ce dernier accéda à un canonicat vers 1444, date à laquelle une prébende fut unie au décanat de la cathédrale. Une 

conclusion capitulaire du 6 avril 1445 (a.s.) indique d’ailleurs que : « Monsieur Bertrand Malzerii doyen preste serment 

personnel » (AD55, 11F40, p. 559). Quoi qu’il en soit, il permuta son canonicat de Verdun contre l’archidiaconé de Vic, 

au diocèse de Metz, avec Jean Maubert alias Rocpierre (401) avant le 18 septembre 1452, date à laquelle ce dernier fut 

mis en possession par procureur. 
169

 Reçu au décanat par procureur (Jacobus Henrici) en décembre 1435. 
170

 Résignation en faveur de Beuvelet Huin (62), qui fut reçu en personne le 10 septembre 1453. 
171

 Peut-être originaire de Retonfey (village actuellement situé dans le département de la Moselle, à une dizaine de 

kilomètres à l’est de Metz), comme pourrait le suggérer le surnom qu’il porte parfois dans certaines sources ? 
172

 Résigna son canonicat et sa prébende de cette collégiale avant le 14 octobre 1460 (Repertorium Germanicum, VIII, n° 

911). 
173

 Bénéficiaire d’une expectative de prébende depuis le 24 avril 1431 au moins, il était toujours en litige au sujet d’une 

prébende de Metz en 1438, mais fut apparemment pourvu vers 1439. 
174

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf précision contraire – 

l’actuelle commune de Vic-sur-Seille (voir liste des toponymes ci-dessus). 
175

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf précision contraire – 

l’actuelle commune d’Haumont-près-Samogneux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
176

 Confirmation par le pape Eugène IV en juillet 1446 (AD55, 11F42, p. 2-3 du procès de 1785 ; Wassebourg, f° 486v, 

505r). 
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840 ; VIII, n° 911, 1647 ; Roussel II, p. 136, 383 ; Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Wassebourg, 

f° 486v, 505r ; Pouillé, t. I, p. 72 ; M. Jeantin, Manuel de la Meuse. Histoire de Montmédy et 

des localités meusiennes de l’ancien comté de Chiny (2
e
 partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 320, 338, 370 

 

59. Bocardus
177

 

chanoine, …-14..
178

 

a) † vers 1429 

AD55, 11F40, p. 595 

 

60. BOULAY (de)
179

 

chanoine, … 1387 … 

c) « Natif de la Germanie
180

 » selon Wassebourg 

d) Frère du seigneur de Boulay
181

 ; Cousin de Jean de Voizy (Wiry) 

g) Alors que la princerie avait été unie à la mense capitulaire par une bulle du pape Clément 

VII en 1385 et que Daulry (92), dernier titulaire de la dignité, était mort en 1387, le 

chanoine de Boulay présenta une bulle de provision du pape Urbain VI ; Écarté par le 

chapitre, il aurait incité plusieurs membres de sa famille et de son entourage à saccager les 

terres du chapitre 

Wassebourg, f° 449v-450r ; Roussel, 1745, p. 358-359 ; Clouët, III, p. 418 

 

61. Bricius (Brice, Brictius, Brixius) BOBILLE 

chanoine, 1463
182

-… 

a) † le 31 décembre 1504 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Reims 

e) Curé de Dun
183

, au diocèse de Reims ; Abbé commendataire de Saint-Basle de Verzy au 

même diocèse ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1461 

… ; Chanoine de la cathédrale de Reims, 1461-1504 ; Doyen de Reims, 1463/4-1504 ; 

Vicaire général du diocèse de Reims (environ entre 1472 et 1500) 

f) Désigné comme bachelier en droit canon en mai 1461, il obtint le grade de docteur dans le 

même droit après 1463 

g) Abréviateur des lettres apostoliques et réferendaire du pape, … 1463-1465 … ; Ancien 

secrétaire du cardinal Alain de Coëtivy ; Ne semble jamais s’être rendu à Verdun pour 

prêter serment personnellement ou pour effectuer son premier stage 

                                                 
177

 On ne sait pas s’il s’agit du prénom ou du nom de famille de ce chanoine dont la seule mention connue apparaît dans 

l’acte de réception de son successeur, le 1
er

 octobre 1429 (« … receptus est ad prebendam que fuit Bocardi » ; AD55, 

11F40, p. 595). Il s’agit probablement du même que le chanoine « Bicard » dont l’aumusse est vendue à Pierre Bardin 

(571) le 28 janvier 1430 (n.s.) (Ibid., p. 924). 
178

 On ne connaît pas les dates de son canonicat, mais il n’était déjà plus chanoine le 1
er

 octobre 1429, date à laquelle sa 

prébende fut conférée à Johannes Artuson (324). 
179

 On ne connaît pas le prénom de ce chanoine qui sollicita la princerie de la cathédrale en 1387. 
180

 Sans doute était-il originaire de Boulay, dans le département de la Moselle (voir note suivante). 
181

 Actuelle commune de Boulay-Moselle (voir liste des toponymes ci-dessus). 
182

 Mis en possession par procureur du canonicat de feu Jean Frouart (367) le 28 avril 1463. 
183

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf précision contraire – 

l’actuelle commune de Dun-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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AD55, 11F40, p. 601 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 537, 2223, 3144 ; Fasti, Reims, n° 

828 

 

62. Bueveletus (Beuvelet, Beuvin, Bueffreletus, Buvin) HUGONIS (HUIN, HUYN) de STANNO 

(d’ÉTAIN) 

chanoine, … 1435-1467 

doyen, 1453
184

-1467 

a) † avant le 8 mai 1467, date à laquelle un successeur fut mis en possession de son 

canonicat
185

 ; Inhumé en l’église (basilique) Sainte-Sabine de Rome ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre, 1451 ; Prévôt de Foameix, 1442-… 

c) Noble ; Clerc du diocèse de Verdun
186

 

d) Fils de Jean (I) de Huyn, gouverneur des salines de Marsal, et de Claude son épouse ; 

Frère de Nicolas de Huyn ; Neveu du cardinal Guillaume Huin d’Étain (196) et donc sans 

doute aussi de la famille de Guillelmus Hugonis Le Coullart (195) 

e) Archidiacre de Sarrebourg, au diocèse de Metz, … 1465 … ; Recteur de la paroisse Saint-

Loup de Billy
187

, au diocèse de Verdun, … 1465 … 

f) En juillet 1436 le chapitre lui accorde la grâce de partir aux études et 15 francs par an, et 

ce pendant 3 ans, en considération (« amore ») de l’archidiacre G. Hugonis précise la 

conclusion capitulaire 

g) En septembre 1439, lors d’un accord entre les archidiacres, il fut le procureur de 

Guillaume Huin, archidiacre de la Rivière ; Si l’on en croit le P. Ménestrier, qui décrit le 

monument funéraire de Beuvelet Huin en l’église Sainte-Sabine, le blason de ce dernier 

pouvait se définir ainsi : « un mufle de lion surmonté de trois étoiles en chef »
188

 ; 

Seigneur ecclésiastique d’Haumont en vertu de son décanat de la cathédrale, 1453 ; 

Désigné comme familier du pape Paul II en 1465, il était alors en cour pontificale et reçut 

une dispense de résidence pour plusieurs de ses bénéfices ; Son aumusse fut rapportée en 

chapitre par son exécuteur testamentaire le 12 juin 1467 

AD55, 2G5 ; 2G79 ; 11F4, p. 91, 95, 101, 105, 113, 117 ; 11F32, p. 161-163 ; 11F34, f° 6r, 

19v, 33r, 34r, 40r, 53v, 62v, 65v, 91r ; 11F40, p. 603, 925 ; 11F42, p. 79 (procès de 1785 p. 

6) ; 11F45, pièce n° 7 ; BMV, ms. 379/1 ; ms. 386, f° 109r ; Repertorium Germanicum, V, n° 

889 ; IX, n° 605 ; Wassebourg, f° 505r ; Claude-François Ménestrier, Le véritable art du 

blason ou l’usage des armoiries, vol. 1, Paris, 1673, p. 163 ; Roussel II, p. 136 ; AUBERT de 

la CHESNAYE-DESBOIS (François-Alexandre), Dictionnaire de la noblesse (2
nde

 édition), t. 

                                                 
184

 Reçu en 1453, il ne prêta serment personnellement que le 6 novembre 1454 (AD55, 11F40, p. 559). 
185

 La Gallia indique comme date de sa mort « circa 1465 » (t. XIII, col. 1261). C’est probablement cette information que 

reprend Nicolas Roussel (Roussel II, p. 136) et qu’extrapole l’abbé Robinet (p. 72) en disant que Beuvelet Huin est mort 

en 1465. Cependant, on peut lire dans l’inventaire des archives des archives de la cathédrale : « Appel en cour de Rome de 

la part du chapitre d’une sentence renduë (sic) en faveur du Sieur Beuvin Doyen. De l’an 1466 » (AD55, 11F32, p. 163) ; 

« Mandement de Saintin de Valle, commis par sa sainteté pour citer en cour de Rome de la part du chapitre de Verdun le 

sieur Beuvin Doyen. De l’an 1466 » (Ibid.). Beuvelet Huin semblait donc encore vivant en 1466. Par ailleurs, on peut lire 

dans le recueil de conclusions capitulaires du chanoine Guédon : « Aumusse de M. Buvin Huin Doyen et chanoine 

rapportée au chapitre par son exécuteur testamentaire 12 juin 1467 » (AD55, 11F40, p. 925). On peut donc supposer que 

Beuvelet Huin mourut en mai 1467 ou peu de temps avant cette date ; peut-être le 1
er

 mars si l’on en croit les quelques 

historiens ayant décrit le texte de son épitaphe à Rome. Pour les raisons que nous venons de donner, la date de 1468, 

proposée par le père Ménestrier d’après l’épitaphe de Bueveletus Hugonis, est sans aucun doute fautive. 
186

 Sans doute originaire d’Étain, comme pourrait le suggérer le surnom qu’il porte parfois ? Il était d’ailleurs le neveu de 

Guillaume Huin (196) qui finança une grande partie de l’église paroissiale de cette ville. 
187

 Actuelle commune de Billy-sous-Mangiennes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
188

 C’est ce même blason qu’on retrouve aujourd’hui sur les vitraux de l’église d’Étain. 
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VIII, Paris, 1774, p. 185 ; M. Jeantin, Manuel de la Meuse. Histoire de Montmédy et des 

localités meusiennes de l’ancien comté de Chiny (2
e
 partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; 

Pouillé, t. I, p. 72 ; Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 1899, 

3
e
 série, t. 8, p. XIV (procès-verbaux de la Société des Lettres, par M. Wlodimir Konarski, 

secrétaire) ; M. Maigret, « Guillaume Huin, le cardinal d’Étain », Bulletin des Sociétés 

d’Histoire et d’Archéologie de la Meuse, n° 9, 1972, p. 100 

 

63. Carolus (Karolus) 

chanoine, … 13..
189

 … 

g) Il habitait la maison ayant appartenu à Adam
190

, voisine de celle Joffridus de Calvomonte 

(307) 

BMV, ms. 6, f° 291v 

 

64. Castellus (Castel) de CHÂTILLON (CHATILLON)  

chanoine, … 1312 … 

a) Obit au 1
er 

juillet 

b) Prêtre 

g) Désigné comme vicaire de Bernabus Malaspina (50) dans une charte du 24 mai 1312 

AD55, 11F79, f° 106 ; BMV, ms. 6, f° 205r 

 

65. Castinolles 

chancelier, … 13..
191

 … 

a) Obit au 19 octobre 

BMV, ms. 6, f° 268r ; Aimond, Nécrologe, p. 157 et n. 6 

 

66. Chintius
192

 

chanoine, …
193

 

a) Obit au 1
er

 décembre 

b) Diacre 

c) Italie
194

 ? 

BMV, ms. 6, f° 294r 

 

67. Claudius de MENILOSMONT 

chanoine, … 1475 … 

doyen, … 1475
195

-…
196

 

                                                 
189

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais il fut sans doute chanoine de la cathédrale dans la première moitié du 

XIV
e 
siècle car il apparaît dans l’obit de Johannes dictus de Metis (405), chanoine mort vers 1314. 

190
 Peut-être s’agit-il d’Adam dictus Kayn (3) ? 

191
 Comme l’indique Charles Aimond, son obit semble dater du XIV

e 
siècle et probablement fut-il chancelier dans la 

seconde moitié de ce siècle, peut-être entre Conrad d’Avocourt (85) et Johannes Valteri de Neuilleyo (467). En effet, 

l’obit de Castinolles se situe juste après celui de Jacobus Massard de Baro (284), dans lequel est cité Johannes de Vitulo 

(470) ; or, ce dernier fut doyen de la cathédrale à la fin des années 1350. 
192

 Son obit indique : « Obiit discretus vir dominus chintius romanus dyaconus canonicus virdunensis (…) ». On ne sait 

toutefois pas à quoi l’adjectif « romanus » se rapporte : peut-être s’agit-il de son nom de famille, à moins qu’il ne s’agisse 

plutôt d’une indication concernant son origine géographique ? 
193

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers le 

début du XIV
e 
siècle. 

194
 Son obit le qualifie en tout cas de « romanus dyaconus ». 
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g) Prête serment personnellement le 11 octobre 1475 

AD55, 11F40, p. 561, 630 

 

68. Claudius MILETI
197

 

chanoine, … 1498
198

-1499 … 

g) Entré en premier stage en juin 1498, il en fut absous l’année suivante ; En juin 1498, le 

chapitre lui confia le soin, avec un autre chanoine – Jacobus Vaillant (297) –, de préparer 

la fête de la Saint-Jean 

AD55, 11F40, p. 515, 640, 665 

 

69. Co. CAILLAUDEL 

chanoine, …-14.. 

a) † avant le 13 décembre 1435, date à laquelle son testament est évoqué en chapitre
199

 ; 

Testament mentionné 

g) L’un de ses exécuteurs testamentaires était Jacques Mouxant (287) 

AD55, 11F34, f° 25v ; 11F40, p. 924 

 

70. Colardus (Colart) de CALVOMONTE (CHAUMONT) de ASPEROMONTE
200

 

archidiacre de la Rivière, … 1318
201

-1349 

archidiacre d’Argonne, élu à la prévôté de la collégiale de Montfaucon en 1349
202

 

a) † en 1349, entre le 11 septembre et le 28 octobre
203

 

                                                                                                                                                                     
195

 Le chanoine Guédon donne une conclusion capitulaire du 11 octobre 1475 dans laquelle on dit que Claude de 

Menilosmont a prêté serment (AD55, 11F40, p. 561). Toutefois, on ne peut savoir, d’après la seule copie du chanoine 

Guédon, s’il s’agissait du serment lié à sa dignité ou de celui lié à la possession du canonicat et de la prébende unis au 

décanat. Peut-être avait-il donc été nommé ou élu par le chapitre et reçu avant cette date ? 
196

 Probablement fut-il doyen jusqu’en 1478 ou environ puisque Jean Neulin (404) accède au décanat en 1478 « par 

résignation » du précédent titulaire (AD55, 11F40, p. 561). 
197

 Une conclusion capitulaire d’avril 1511 (a.s.) indique que « Mr Claude » sera procureur de la fête du Coq avec un autre 

chanoine. Toutefois, il s’agit plutôt de Claude Perin, chanoine qui fut député par le chapitre l’année suivante avec Didier 

Vinchon (776) pour préparer cette fête (AD55, 11F40, p. 518). 
198

 Entré en premier stage en juin 1498, il avait sans doute été reçu peu de temps auparavant puisqu’on lui confie la 

préparation de la fête de la Saint-Jean de cette année-là ; charge généralement dévolue aux « jeunes » chanoines, c’est-à-

dire à ceux qui avaient le moins d’ancienneté. Jacobus Vaillant (297), qui devait l’accompagner pour cette tâche en juin 

1498, avait d’ailleurs été reçu à un canonicat et une prébende de Verdun en 1496. 
199

 Peut-être est-il mort vers le mois de janvier 1430 (n.s.), date à laquelle son aumusse fut vendue à Jean Hazart (376) 

(AD55, 11F40, p. 924) ? 
200

 À notre connaissance, ce nom de famille n’apparaît qu’à de rares reprises dans les sources, notamment lorsque 

Colardus envoie une supplique au pape afin que ce dernier confirme son élection à la prévôté de Montfaucon par les 

chanoines de la collégiale en 1349. Sans doute ce nom était-il plus prestigieux que celui de Chaumont (« Calvomonte »), 

cette appartenance au lignage d’Apremont lui permettant d’ailleurs de se désigner comme « consanguineus Karoli regis 

Romanorum ». Une charte de 1322, figurant dans l’inventaire des archives de la cathédrale, mentionne également un 

« sieur d’Apremont, archidiacre de l’église » (AD55, 11F32, p. 667). Or, à cette date, l’archidiacre d’Argonne était 

probablement Georgius de Carreto (155), et l’archidiacre de la Woëvre était Ferric de Void (140) ; cet archidiacre ne peut 

donc être que l’archidiacre de la Rivière, Colard. Ce double patronyme semble d’autant plus plausible qu’on trouve un 

« Joffridus de Asperomonte et de Calvomonte » (305), chanoine de Verdun en 1357. 
201

 On trouve un « Colardus archidiaconus » dans l’obit d’Olry de Cernay  (730), mort en 1274. Charles Aimond identifie 

alors ce personnage à Colard de Chaumont (Nécrologe, p. 54 et n. 15). Cependant, il s’agit sans aucun doute d’une erreur 

car, même en supposant que Colard mourut très vieux, on sait qu’il ne fut pas archidiacre de la Rivière avant 1303 (date à 

laquelle un certain Thiébaut est toujours détenteur de cette dignité ; infra). Par ailleurs, on connaît l’ensemble des 

titulaires des différents archidiaconats du diocèse de Verdun vers 1274, date de la mort d’Olry de Cernay, et aucun d’entre 

eux ne se prénomme Colard.  
202

 Il obtient confirmation de cette élection par le pape le 11 septembre 1349, mais meurt quelques jours après. Peut-être 

n’eut-il ne fut-il donc jamais reçu à l’archidiaconat d’Argonne par le chapitre cathédral de Verdun ? 
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d) Frère de Symon de Calvomonte (682) ; Frère de Thomas de Chaumont (dont Colart était 

l’héritier naturel) ; Cousin de Joffroi IV (Geoffroy) d’Apremont
204

 ; Cousin d’Henri 

d’Apremont (216) 

g) Archidiacre de la Rivière en 1328 lorsque cette dignité fut unie à la prévôté de la 

collégiale d’Hattonchâtel ; Fondateur d’une chapellenie de Saint-Pierre en la cathédrale de 

Verdun, qu’il dota d’une maison, située en Bourrelrue
205

, maison que Colard avait 

construite sur une grange ayant appartenu à Pierre dit Jarreis (589) ; En 1348, il légua au 

chapitre tout ce qu’il possédait à « Amonzéville
206

 » pour faire des distributions au 

chapelain de Saint-Pierre en la cathédrale 

AD55, 9G1 ; BMV, ms. 6, f° 233v, 289v ; ms. 7, f° 208v ; Chantilly, Musée Condé, Archives 

du Clermontois, 1-E-019 (« Montzéville »), 1-E-025 (« Brieulles-sur-Meuse »), 1-E-031 

(« Mouzay »), 2-E-15 (f° 152) ; BnF, NAF 22643, f° 283r ; Sauerland I, n° 284, 285, 1036, 

1043 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230 ; Wassebourg, f° 407r-

408r, 414v ; Roussel II, Pièce justificative n° 34 ; Clouët III, p. 227 ; Pouillé, t. I, p. 79 ; 

Aimond, Nécrologe, p. 170 n. 5 

 

71. Colardus (Colars, Colart) de MARCEYO (MARCEY, MARCY, MERSEYO, MERCY)
207

 

chanoine, … 1363
208

-1393 

chancelier, … 13..
209

 … 

a) † le 17 février 1393 (n.s.)
210

 ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître 

c) Noble 

d) Fils de Renaud de Marcey ; Neveu de Rogerus de Marcey (664), dont il fut l’exécuteur 

testamentaire 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon 

g) Après la mort du cardinal Talleyrand (211), le doyen et le chapitre envoyèrent une 

supplique au pape le 22 avril 1364 pour qu’il soit pourvu de la princerie et de 

                                                                                                                                                                     
203

 On trouve l’obit d’un certain « Colardus prepositus Montisfalconis » au 23 septembre dans l’obituaire de l’abbaye 

Saint-Vanne de Verdun ; peut-être s’agit-il de Colard de Chaumont qui venait d’être élu à la prévôté de Montfaucon ? 
204

 Colart de Chaumont intenta un procès contre lui à la cour de Mons, en Hainaut, pour réclamer 40 livrées de terres sur 

le comté de Hainaut. Joffroi d’Apremont termine le conflit en février 1332 (n.s.) en accordant à son cousin 60 livrées de 

terres à prendre annuellement sur ses revenus de Brieulles-sur-Meuse. Joffroi transforme ensuite cette rente en 

l’engagement des fours et moulins de Mouzay. 
205

 Extrêmité de l’actuelle rue Mautroté, vers la Porte Châtel. 
206

 Actuelle commune de Montzéville (voir liste des toponymes ci-dessus). 
207

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à l’ancienne commune de Mercy (Mercy-le-Haut, puis Mercy-lès-Metz), 

aujourd’hui rattachée à celle d’Ars-Laquenexy (Moselle, Le Pays messin) ? 
208

 Probablement était-il chanoine de la cathédrale depuis 1334 au moins car il possède déjà la qualité de chanoine dans 

l’obit de son oncle, Rogerus de Marcey (664), dont il fut l’exécuteur testamentaire. À moins que ce Colardus, neveu de 

Rogerus, ne soit un homonyme, qu’il ne faudrait alors pas confondre avec notre chanoine et chancelier de la fin du XIV
e 

siècle ? 
209

 Seule son épitaphe mentionne cette qualité de chancelier, sans qu’on puisse en préciser les dates. Colars étant mort en 

1393, il fut donc chancelier dans la seconde moitié du XIV
e 
siècle, sans doute après Johannes Valteri de Neuilleyo (467) ? 

On peut en tout cas supposer qu’il le fut après 1377, date à laquelle il fonda une messe – inscrite au 12 janvier dans le 

nécrologe (BMV, ms. 6, f° 113r) – et où il n’est indiqué que comme chanoine. Dans une autre fondation, de 1365, il ne 

figure également que comme chanoine de la cathédrale (Ibid., f° 268v). L’abbé Pognon le donne comme chancelier de 

Verdun en 1322 (p. 166), mais il y a sans aucun doute erreur de sa part. En effet, celui-ci cite une note de l’abbé Robinet, 

ce dernier évoquant l’épitaphe de Colars. Or, l’épitaphier du chanoine Guédon indique la date de 1382 et non celle de 

1322 (voir note suivante).  
210

 L’épitaphier de la cathédrale donne la date du 17 février 1382 (BnF, Lorraine 620, f° 91r). Toutefois, Charles Aimond 

affirme qu’on trouve encore Colars en 1390, cité dans une charte en présence de son père, Renauld de Marcey. Sans 

préciser ses sources, Alain Girardot affirme également que Colars mourut en 1393 et non en 1382 (Le droit et la terre, p. 

161 n. 2). On peut alors imaginer une erreur de lecture ou une omission du chanoine Guédon qui, donnant l’année de la 

mort de Colars de Marcey, aurait écrit « M:CCC:IIII:XX:&:II » au lieu de « M:CCC:IIII:XX:&:XII ». 
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l’archidiaconé majeur de Verdun (malgré le « fiat » du souverain pontife, le 4 juin, c’est 

Aubricus Radulphi de Lingonis (43) qui en fut pourvu) ; En juillet 1367, il fut commis par 

le chapitre pour percevoir les revenus qui lui sont dus sur Aubréville et la prévôté de 

Clermont ; Fonda une messe de la Vierge en la cathédrale, d’abord inscrite au 11 janvier 

puis au 12 janvier, une autre au 18 avril et une dernière au 20 octobre ; Une mention 

obituaire au 30 juin indique qu’il possédait un étal de marchandises qu’il céda ensuite au 

chapitre, une autre du 7 novembre stipule qu’il possédait la dîme de Bazeilles
211

  

BMV, ms. 6, f° 112r, 112v, 113r, 137r, 158v, 163v, 200v, 204v, 268v, 279v ; BnF, Lorraine 

620, f° 91r, n° 44 ; Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-014, 

« Montfaucon » ; Suppl. Urbain V, n° 1610 ; L.C. Urbain V, n° 2726 ; Pouillé, t. I, p. 84, 91 ; 

Pognon, p. 166 ; Girardot, Droit, p. 161 

 

72. Colardus (Collart) de SALVERNE (SAVERNE) 

chanoine, … 1304 … 

g) Possédait une maison au Châtel, à proximité de celle de « Mr de Metz » également 

chanoine
212

 

h) = Nicolaus de Salverne (550) ? 

 AD55, 11F32, p. 397 

 

73. Colignonnus (Colinus, Nicolaus) PERREE (PEREE, POUREE, dictus POURIRE) de 

METIS 

chanoine, 136.
213

-… 

a) Obit au 19 août 

e) Chapelain de Saint-Nicolas « prope Montois » (diocèse de Metz)
214

, résignation avant le 3 

mars 1363 

g) Sa maison fut vendue par le chapitre cathédral pour la somme de 70 petits florins  

BMV, ms. 6, f° 232r ; Suppl. Urbain V, n° 784 ; L.C. Urbain V, n° 6947, 19012, 19013 

 

74. Colignonus (Colignon, Colin, Nicolaus) de LENONCURIA (LENONCOURT, 

LINONCURIA)
215

 

chanoine, … 1348
216

 … 

a) † vers janvier 1350 (n.s.)
217

, date à laquelle Stephanus Militus fut pourvu de son canonicat 

et prébende 

                                                 
211

 Actuelle commune de Bazeilles-sur-Othain, située dans le département de la Meuse, à quelques kilomètres au sud-est 

de Montmédy. 
212

 Il s’agit probablement de Jocelinus de Metis (302), chanoine de la cathédrale en 1304. Il pourrait également s’agir 

d’Ancelinus de Metis (29), chanoine dont on évoque la maison au Châtel en 1307, ou encore de Johannes de Metis (405), 

attesté à partir de 1314. 
213

 Pourvu du canonicat et de la prébende résignés par Johannes de Clarentio (342) en 1367, il avait déjà envoyé une 

supplique au pape Urbain V en mars 1363 pour être pourvu du canonicat et de la prébende de Johannes dictus Poulen 

(288). On ne sait d’ailleurs pas s’il fut reçu dès 1367 car une lettre d’Urbain V du 24 juillet 1367 confère le canonicat et la 

prébende de Johannes de Clarentio à Ferricus Alberti de Sancto Deodato (782). 
214

 Peut-être de l’actuelle commune de Montois-la-Montagne (département de la Moselle, canton de Rombas), dont 

l’église est encore dédiée à saint Nicolas. 
215

 Concernant cette famille, ses possessions et son rôle auprès du duc de Lorraine, voir FRAY (Jean-Luc), Villes et 

bourgs de Lorraine : réseaux urbains et centralité au Moyen Âge, Clermont-Ferrand, 2006, p. 416-419. 
216

 Bénéficiaire de suppliques auxquelles le pape répondit favorablement (le 13 mai 1343, supplique portée par Thierry de 

Lenoncourt, chevalier du duc de Lorraine, son frère ; en août 1343, supplique portée par le duc de Lorraine, Raoul, afin 

que Nicolas obtienne le canonicat et la prébende vacants par la résignation de Johannes Montineti de Marvilla (407)), on 

ne sait pas exactement quand il fut reçu par le chapitre. Quoi qu’il en soit, il est attesté comme chanoine en 1348. 
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c) Noble 

d) Fils de Gérard de Nancy, sire de Lenoncourt († vers 1348-1349), et de Félicie d’Ormes ; 

Frère de Thierry de Nancy, bailli du duc de Lorraine, qui figure dans son testament ; Frère 

d’Hermann, également chanoine de Saint-Dié (1358-1361) ; Sans doute était-il l’oncle 

d’Henri Lenoncourt (227) ? ; Peut-être était-il parent d’Hermann de Lenoncourt (238) ? 

e) Chanoine prébendé de la collégiale Saint-Georges de Nancy, au diocèse de Toul, … 1343 

… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1343 … ; Chanoine 

de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1343 … ; Église 

paroissiale de Tilly-sur-Meuse, au diocèse de Verdun, …-1350 

f) Licencié en droit civil, 1343 

g) Conseiller du duc de Lorraine, 1343 ; Le 31 décembre 1348, et suite à l’accord qui avait 

été passé entre le chapitre et la Cité cette année-là, il fut commis avec le doyen de la 

cathédrale et deux citains de Verdun pour régler les diffférends entre ces deux parties 

BnF, NAF 22643, f° 271v ; Sauerland II, n° 869, 897 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 229, 238, 239 ; AUBERT de la CHESNAYE-DESBOIS (François-Alexandre), 

Dictionnaire de la noblesse (2
nde

 édition), t. VIII, Paris, 1774, p. 611 ; Clouët III, p. 207 ; 

Pouillé, t. I, p. 91 ; Parmentier, p. 42 et n. 100, 52-53, 124 

 

75. Colignonus de LUDES
218

 

chanoine, … 14.. … 

a) † avant le 6 avril 1431, date à laquelle Johannes Parvi alias Cornuelli junior (827) 

réclama son canonicat et prébende 

Repertorium Germanicum, IV, n° 4276 

 

76. Colinus (Nicolaus, Nicole)  BLOUCQUE (BLOUQUE, BLOUCLE, BLONC, BLONCY) 

alias THIERICI (THIERIETI) 

chanoine, 1452
219

-1496 … 

a) † avant le 19 mars 1499 (a.s.)
220

 ? 

c) Clerc du diocèse de Verdun
221

 

d) Fils de Thieret (Thierry) dictus Nourvel ex Stanno (Étain) 

g) Entré en premier stage en juin 1457, il en fut absous l’année suivante ; Condamné par le 

chapitre à aller aux prisons du cloître pour esclandre en octobre 1459, il fut libéré au bout 

de trois jours ; En 1467, il racheta la maison canoniale de feu Jean Lartuson (324) pour la 

somme de 150 francs ; En avril 1495, le chapitre l’accusa – avec d’autres chanoines – 

d’avoir joui injustement d’une mainmorte à Sivry ; En juillet 1496, il accusa un verger de 

la cathédrale (Androuins) d’avoir proféré des injures, blasphémé, et d’avoir violenté le 

curé de Liny en l’hôtel de feu Nicolaus Buevini (504) ; Possédait une vigne en la côte 

                                                                                                                                                                     
217

 Damien Parmentier l’indique encore comme chanoine de Verdun en 1381 (p. 124), mais il commet sans aucun doute 

une erreur. Peut-être a-t-il confondu avec un homonyme alors chanoine de la collégiale de Saint-Dié ? 
218

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Ludes (département de la Marne, canton de Mourmelon-

Vesle et Monts de Champagne) ? À moins qu’il ne s’agisse plutôt de Ludres (Meurthe-et-Moselle, canton de Jarville-la-

Malgrange), qu’on trouve parfois avec l’orthographe ancienne de Lusdes, Ludes, Luddes ou Ludey (Dictionnaire 

topographique Meurthe, p. 81) ? 
219

 Reçu au canonicat résigné par Johannes Thome (462) le 2 juin 1452. 
220

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer la vente de sa maison canoniale à Johannes Figuli (381). Le même jour, ce 

dernier reçut d’ailleurs les vignes qu’il possédait sur la côte Saint-Michel à Belleville. Colin (Nicolas) Bloucq était 

d’ailleurs chanoine depuis près de cinquante ans et il ne serait donc pas étonnant qu’il soit mort à ce moment-là. 
221

 Peut-être était-il originaire d’Étain comme pourrait le suggérer le surnom de son père ? 



55 

 

Saint-Michel à Belleville, qui fut cédée pour 12 francs à Johannes Figuli (381) en mars 

1499 (a.s.), ainsi qu’une vigne à Blanmont (sic)
222

 qui fut cédée au chantre de la cathédrale 

pour 16 francs ; Son aumusse fut vendue en chapitre le 27 avril 1511 

AD55, 11F40, p. 108, 112, 123, 195, 204, 232, 597, 635, 662, 926 ; 2G3 

 

77. Colinus (Collin, Nicolaus) BRABANT (BRAIBANT, BRAYBANT) 

chanoine, … 1441
223

-1443 … 

c) Clerc du diocèse de Trèves 

d) Frère d’Evrardus Brabant (781) qui résigna son canonicat en sa faveur 

f) Étudiant avant 1436 

g) En août 1441, il fut commis avec un autre chanoine – Jean Thomas (462) – pour résoudre 

le conflit qui existait entre le chapitre et l’un de ses chanoines, Pierre Benart (572), au 

sujet du trescens d’Ars ; En mars 1443, le chapitre lui ordonna de prendre possession de la 

maison de feu maître Jean Roillon (439) pour une valeur de 60 francs, à payer en six ans 

(10 francs par an), sous peine de ne pas faire son stage et d’être rayé de la table des 

tournaires
224

 

AD55, 11F34, f° 30v, 80v, 102r ; 11F45, pièce n° 7 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, V, n° 

1551, 6923 

 

78. Colinus (Nicolaus) BURLETI (BURLEY, BURLE) de VARENNES
225

 

chanoine, 1482
226

-1485 … 

a) † vers le 11 septembre 1493
227

 ; Testament mentionné 

b) Prêtre, 1484 

c) …
228

 

g) Prêta serment personnellement le 2 juin 1483 ; Se présenta en premier stage en juin 1483, 

mais fut d’abord refusé ; Se présenta de nouveau en juin 1484
229

 et en fut absous l’année 

suivante 

                                                 
222

 Il pourrait s’agir de Blâmont en Meurthe-et-Moselle (voir liste des toponymes ci-dessus), mais on peut supposer que ce 

toponyme correspond plutôt à la côte de Blâmont (Dictionnaire topographique Meuse, p. 27), située sur le territoire de 

l’actuelle commune de Fromeréville-les-Vallons (voir liste des toponymes ci-dessus), à une dizaine de kilomètres de 

Verdun. 
223

 Cité comme chanoine parmi les tournaires de l’année 1441, il figure entre Petrus le Fievey (581) et Gerardus Mileti 

(166), tous les deux entrés au chapitre en 1436. L’ordre d’apparition sur la table des tournaires se faisant en fonction de 

l’ancienneté des chanoines, on peut supposer que Colinus réalisa son premier stage vers 1436 (sans doute fut-il absous de 

son premier stage en juin 1436). Toutefois, on sait que le chapitre lui accorda une bourse d’études avant 1436 et sans 

doute Colinus Brabant était-il donc chanoine (sinon prébendé au moins « privilégié ») depuis quelques années ; peut-être 

depuis 1433, lorsque son frère, Evrardus Brabant (781), résigna son canonicat et prébende en sa faveur ? Il avait d’ailleurs 

réclamé le canonicat et la prébende vacants par la mort d’Egidius Paxelli dès le 28 octobre 1432. 
224

 Cela signifie sans doute qu’il ne possédait alors aucune maison dans le quartier cathédral, comme l’imposaient 

pourtant les statuts capitulaires. Le notaire du chapitre, alors absent de Verdun, note cependant à la fin de la conclusion 

capitulaire : « Laquelle chose et offerte refusa ledit Colin comme m’a este rappointe par messire Raoul Morin (625), moy 

estant pour lors hors de ceste cite » (AD55, 11F34, f° 102r). 
225

 La maison d’un certain Colin Bulter fut vendue par le chapitre en octobre 1512 (AD55, 11F40, p. 113), mais il semble 

peu probable qu’il s’agisse de notre chanoine, décédé près de vingt ans auparavant. 
226

 Mis en possession par procureur le 9 août 1482, en vertu de lettres apostoliques, du canonicat vacant par la mort de 

Nicolaus Gerardi de Vichereyo (519). 
227

 Date à laquelle ses exécuteurs testamentaires furent reçus en chapitre. On notera cependant que son successeur fut mis 

en possession de son canonicat et de sa prébende seulement le 4 juillet 1494. 
228

 Peut-être originaire de Varennes-en-Argonne, comme pourrait le suggérer le surnom qu’il porte parfois dans les 

sources ? 
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AD55, 11F34, f° 121r, 123r ; 11F40, p. 605, 608, 638-639, 664, 923 

 

79. Colinus LANERII alias Nicolaus LANERII junior (le Josve, le Jeune) 

chanoine, … 1435-1446
230

 … 

a) † avant le 9 avril 1453 

b) Acolyte, 1435 ; Portier, 1440
231

 

d) Sans doute était-il parent (neveu ?) de Nicolaus Lanerii senior (529) ? 

e) Chantre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
232

 ? 

f) Étudiant, avant 1435, il avait reçu une bourse de 15 francs de la part du chapitre cathédral 

g) En juillet 1441, il fut commis par le chapitre pour visiter le trescens d’Ars ; En janvier 

1442 (n.s.), le chapitre lui ordonna de rendre une partie de la mainmorte qu’il avait 

indûment perçue avec Hugo Moneti (251) sous peine de bannissement du chapitre ; En 

avril 1446, il fut commis avec d’autres chanoines pour faire la procession de la Saint-Marc 

à Jouy 

AD55, 11F34, f° 9r, 61r, 72v, 80r, 89v, 105v ; 11F40, p. 313, 599 ; 11F45, pièce n° 7 ; 2G79 

 

 [Colinus MORIN → voir Nicolaus dictus MORINS (538)] 

 

80. Colinus (Colignon, Nicolaus) de NOWEROI (de NOURIACO, NOURROY, NOIEROY, 

NORROY) 

chanoine, … 1435-1438 … 

b) Trescencier d’« Airey
233

 » 

d) Peut-être était-il parent de Dominicus de Nauriaco (115) ? 

g) En juillet 1435, le chapitre lui ordonna de se rendre à Pont-à-Mousson
234

, « a ses perilz et 

fortunez, pour le fait de la ranson de ceulx de dombray
235

 » ; Une conclusion capitulaire 

du 16 janvier 1438 (n.s.) évoque la maison qu’il possédait « près de porte en chastel » et à 

laquelle il renonça en faveur du chapitre avant cette date
236

 

AD55, 11F34, f° 3r, 10v, 25r, 29v, 32v, 33r, 53r, 60v, 61r 

 

 [Colinus de NUEUVILLE → voir Nicolaus de NOVAVILLA (542)] 

                                                                                                                                                                     
229

 La conclusion capitulaire de son entrée en premier stage précise que, comme les deux autres chanoines prêtres se 

présentant avec lui en juin 1484, il ne touchera qu’un demi gros de prébende pendant cinq ans et qu’il devra dire ou faire 

dire les épîtres et les chants au chœur pendant trois ans. 
230

 Johannes Esdarneti (363) fut reçu à son canonicat le 9 avril 1453. 
231

 Le portier étant absent, il fut également commis par le chapitre pour faire les « ajournements » en décembre 1443. 
232

 C’est, en tout cas, ce qu’on peut supposer d’après une conclusion capitulaire du 16 février 1441 qui évoque « lostel de 

messire N. Lanier chantre de la Magdeleine » (AD55, 11F34, f° 76r). Or, Nicolaus Lanerii senior (529) n’est jamais 

qualifié de chantre de Sainte-Marie-Madeleine, ni dans son épitaphe, ni dans ses obits ; on peut donc supposer que c’est 

Nicolaus (Colinus) Lanerii junior qui possédait cette qualité.  
233

 Peut-être s’agit-il de la commune d’Arry, située à proximité d’Ars-sur-Moselle (où le chapitre cathédral de Verdun 

possédait un trescens) et qu’on retrouve parfois avec l’orthographe ancienne d’Airey (Dictionnaire topographique 

Moselle, p. 9) ? Commune actuellement située dans le département de la Moselle et le canton des Coteaux de Moselle. 
234

 On notera que le village d’Arry dépendait du baillage de Pont-à-Mousson (Ibid.), sans savoir si l’affaire évoquée en 

juillet 1435 avait un quelconque rapport avec le trescens possédé par notre chanoine. 
235

 On ne sait pas à quelle affaire fait référence cette conclusion capitulaire, mais sans doute notre chanoine y était-il 

personnellement impliqué, ce qui expliquerait l’ordre que lui intima le chapitre, qui ne chercha d’ailleurs pas à le 

dédommager de son voyage. 
236

 La conclusion capitulaire indique que sa maison avait été visitée et l’on peut supposer que les dégâts qu’il y avait 

causés étaient importants puisqu’il fut contraint de verser la somme de « six frans et cinq gros pour les refections » au 

cellérier de la cathédrale (AD55, 11F34, f° 53r). 
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81. Cono (Conon) 

chanoine, … 1243-1246 … 

b) Sous-diacre 

g) Possédait une maison et une grange situées dans le quartier cathédral, contiguës à la 

maison de Pontinus (616) 

h) = Cono de Villari (84)
237

 ? ou Cumes (90) ? 

BMV, ms. 5, f° 181v ; Parisse, Clergé, p. 43 et n. 76, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

82. Cono 

chanoine, … 1284 … 

doyen, … 1301
238

 … 

a) † le 4 mars 1305 (a.s.) ; Obit au 4 mars ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental 

de la cathédrale 

f) Maître 

g) Désigné comme « auditeur » de Thomas de Blâmont (719) dans une sentence que ce 

dernier prononça en faveur de l’abbaye Saint-Airy de Verdun le 26 juin 1284 ; Dota la 

chapelle Saint-Michel, située dans la tour nord-ouest de la cathédrale (puis transférée dans 

le chœur occidental en 1628 et dans l’une des chapelles latérales nord vers le milieu du 

XVIII
e
 siècle)  

AD55, 11F79, f° 242, 313 ; 5H7 (n° 15-16) ; BMV, ms. 6, f° 140r, 256v ; ms. 892/1, p. 46, 

47 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Aimond, Nécrologe, p. 44 et n. 9 

 

83. Cono de CLAUSTRO
239

 

chanoine, … 1243 … 

g) Sa maison, située dans le Châtel, est mentionnée dans l’état des maisons canoniales de 

décembre 1243 

BMV, ms. 5, f° 182v 

 

84. Cono (Cunes, Conon) de VILLARI (de VILLERS) 

chanoine, … 1256
240

-1263 … 

c) Issu d’une des branches de la famille de Bras-Villers, installée à Villers-en-Woëvre
241

 

                                                 
237

 Il pourrait éventuellement s’agir de « Cono dictus lou Bastenier » qualifié de dominus dans l’obit de Joffroi de 

Passavant (313) au 14 septembre (BMV, ms. 6, f° 248v) et de « decanus » (de la cathédrale ?, doyen rural ?) dans son 

propre obit au 26 janvier (Ibid., f° 121r) ? Mais on pense qu’il s’agit plutôt de Conon de Villers, chanoine et sous-diacre 

de la cathédrale de Verdun depuis 1256 au moins. 
238

 Guy d’Argenteuil (185), son successeur, n’est encore cité que comme chanoine dans un acte de mars 1303 (n.s.) 

(AD55, 2G113). On peut donc supposer qu’il ne fut doyen qu’après cette date et que Conon possédait encore cette dignité 

en 1303 ? Quoi qu’il en soit, l’épitaphe de ce dernier indique « Hic jacet Cono quondam Decanus huius ecclesie (…) qui 

obiit anno Domini M.CCC.V quarta die martii (…) » (BMV, ms. 892/1, p. 47), ce qui suppose qu’il n’était plus doyen 

lorsqu’il mourut en mars 1306 (n.s.). 
239

 Ce chanoine étant mentionné dans le même statut capitulaire que le chanoine Cono, en décembre 1243, on ne semble 

pas pouvoir les confondre. Le premier possédait d’ailleurs une maison et une grange alors que le second ne possédait 

qu’une maison. 
240

 Michel Parisse l’indique comme chanoine dès 1243, suggérant qu’il s’agit du même personnage que Cono, présent 

dans le statut des maisons canoniales de décembre 1243, et que le sous-diacre du même nom qui figure dans le procès-

verbal de l’élection de Gui de Mello (Parisse, Clergé, p. 43 et n. 76, p. 45 ; Procès-verbal, p. 642). Rien ne nous permet 

toutefois de l’affirmer car plusieurs chanoines portaient ce prénom en même temps. On peut en tout cas supposer que 

Cono de Villers n’était pas encore chanoine de la cathédrale en 1238-1239, date à laquelle il est simplement cité comme 

« clerc » (BMV, ms. 751, p. 18).. 
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d) Fils de Bohémond (de Riste), chevalier de Villers ; Frère de Manassès (ou Ménéchier) de 

Villers et de Werry (Werrion) de Villers (ou de Haumont
242

), ses aînés ; Frère de Jean, 

« clerc », ainsi que d’Eudes (Odet) et d’Alexandre, tous deux laïcs 

g) En 1238-1239, son père lui confia, à titre viager, les dîmes de Spincourt, mais Cono les 

céda à l’abbaye de Saint-Pierremont
243

 en mai 1248 ; En 1256, il fut arbitre dans un conflit 

qui opposait le chapitre et les habitants d’Herméville à plusieurs seigneurs locaux (de 

Moranville, etc.) ; En 1263, il fut désigné par le pape comme arbitre
244

 dans une affaire 

opposant plusieurs clercs concernant une prébende vacante de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun 

h) = Cono (81) ? ou Cumes (90) ? 

BMV, ms. 5, f° 89bis v-90r ; ms. 143, f° Br ; Denaix, Saint-Benoît, p. 229 ; Girardot, 

Lignages, p. 41-42 

 

85. Conrardus (Conrad)
245

 d’AVOCOURT (AVAUCOURT) 

chanoine, … 1325-1350 … 

chancelier, … 1325 … 

écolâtre, … 1328
246

-1334
247

 … 

chantre, … 1350
248

 … 

a) † avant le 23 mai 1351 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la cathédrale 

d) Fils de Jacques d’Avocourt, chevalier, et de dame Alaydis, qui possèdent un obit commun 

au 6 février dans le nécrologe de la cathédrale ; Frère de Giletus d’Avocourt, écuyer, et 

d’un certain Burnequin (qui n’apparaît pas dans l’obit de ses parents, contrairement à 

Giletus)
249

 

e) Chanoine de Toul (de facto et non de jure), avant le 23 mai 1351 ; Pourvu d’un canonicat 

avec expectative de prébende de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon par Jean 

XXII en 1325 

                                                                                                                                                                     
241

 Aujourd’hui Villers-sous-Pareid (voir liste des toponymes ci-dessus). 
242

 Haumont-lès-Lauchaussée, village dont il était également seigneur et où il résidait. Actuelle commune de Lachaussée 

(voir liste des toponymes ci-dessus). 
243

 Abbaye de chanoines réguliers qui était située sur le territoire de l’actuelle commune d’Avril (voir liste des toponymes 

ci-dessus). 
244

 La charte dans laquelle il est cité en 1263 servant de page de garde à un rituel de la fin du XIII
e 
siècle, elle est en partie 

amputée et illisible. 
245

 Son prénom offre un grand nombre de variantes qu’on ne reproduit pas ici. Toutefois, on pourra se reporter au Bulletin 

mensuel de la Société d’Archéologie Lorraine concernant cette question. 
246

 Nicolas Robinet l’indique comme écolâtre dès 1322, mais il ne fait malheureusement référence à aucune source (p. 82).  
247

 En 1343 il est cité seulement comme chanoine et en 1350 comme chantre de la cathédrale (pour toutes ces références, 

voir le Bulletin mensuel de la Société d'Archéologie Lorraine). Peut-être abandonna-t-il ses différents offices lorsqu’il 

accéda à la chantrerie, mais on ne peut pas en être certain. En effet, il peut avoir conservé l’écolâtrerie sans que celle-ci ne 

soit mentionnée dans les chartes car la chantrerie était une dignité de plus haut rang. 
248

 L’abbé Robinet indique un certain Coures d’Avocourt, « chantre vers 1310 » (Pouillé, t. I, p. 80). Cependant, cette 

hypothèse semble peu plausible car on le trouve de façon certaine comme chantre en 1350. Or, quoique cité dans 

différents actes avant cette date, il n’est jamais désigné comme chantre mais comme chanoine ou écolâtre. Par ailleurs, 

Pierre de Clacy (577) fut chantre jusqu’en 1320 donc il semble peu probable que Conrard d’Avocourt ait été chantre vers 

1310, puis de nouveau en 1350. 
249

 Contrairement à ce qu’on peut lire parfois, Burnequin ne fut jamais chanoine de Toul et de Saint-Dié, mais il fut marié 

et mourut assez jeune, avant 1328. Cela est probablement le fruit d’une confusion avec Burnequin « de Parroye », fils 

d’Aubert de Parroye et de Jeanne d’Offroicourt, effectivement chanoine de Toul et de Saint-Dié, où il fut inhumé en 1369 

(Fasti, Toul, n° 56). 
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g) Mentionné dans plusieurs obits de la cathédrale, il n’en possède pas un lui-même ; Cité 

comme vassal du comte de Bar pour les localités d’Avocourt et de Montzéville, pour 

lesquelles il fit aveu le 26 novembre 1350 

BMV, ms. 6, f° 126r, 127r, 146v, 242v ; ms. 892/1, p. 14 ; Chantilly, Musée Condé, Archives 

du Clermontois, 1-E-012, « Avocourt » ; Sauerland I, n ° 436 ; L.C. Jean XXII, n° 21916 ; 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 226, 235 ; Calmet, Histoire de 

Lorraine, t. VII, 1757, col. CXLIII ; Clouët III, p. 159 ; Pouillé, t. I, p. 80, 82 ; Bulletin 

mensuel de la Société d'Archéologie Lorraine et du Musée Lorrain, sér. 2, t. 2, vol. 51, année 

1902, p. 179-184 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 136 et n. 13 ; Fasti, Toul, n° 64 

 

86. Conrardus HENNOTI (HENOTI, HENOT, HANOCT)
250

 de VICO 

chanoine, 1446
251

-1474 … 

a) † le 5 mai 1494 ; Obit au 12 mars ; Inhumé dans le collatéral droit de la cathédrale de 

Verdun
252

 ? 

b) Prêtre
253

 

c) Originaire du diocèse de Metz
254

 ? 

e) Chapelain à Metz, …-1446
255

 

f) Immatriculé à l’université de Cologne en 1438, on ne sait pas s’il obtint un grade 

universitaire (il n’a en tout cas jamais le titre de maître dans les sources locales) 

g) Entré en premier stage en juin 1446, il en fut absous l’année suivante ; Fut chargé de 

porter le dais pendant la procession du Saint-Sacrement en 1448 ; En juillet 1450, il fut 

l’un des seuls chanoines à s’opposer à une réserve de prébende sollicitée par le bâtard de 

Bourgogne pour « P. Paxat » (597) ; Était chanoine « quaternier » (tournaire) en octobre 

1452, date à laquelle il nomma Henricus Frichement (221) au canonicat vacant par la mort 

de Johannes Gileti (371) ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut commis par le 

chapitre pour visiter la terre épiscopale de Dieulouard ; En juillet 1464, la Cité de Verdun 

se plaignit au chapitre des esclandres et injures dont il aurait été l’auteur avec Nicolaus 

Philippi (543) ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 16 mai 1494 

AD55, 11F4, p. 92, 95, 98, 103, 105, 109, 117 ; 11F34, f° 113v (premier folio numéroté 

114v) ; 11F40, p. 215, 344, 595, 598, 634, 661, 926 ; 11F69, p. 9 ; 2G3 ; BMV, ms. 6, f° 

144v ; ms. 892/1, p. 125 ; Parisse, Université, p. 33 

                                                 
250

 Une copie d’un inventaire des archives capitulaires fait mention du testament d’un certain « Gérard Haneti » en 1494 

(BMV, ms. 386, f° 142r). Comme l’affirme Charles Aimond (Nécrologe, p. 60 n. 9), il s’agit sans aucun doute de 

Conrardus Hennoti, dont on vendit l’aumusse le 16 mai 1494 (AD55, 11F40, p. 926). Probablement s’agit-il du même 

clerc que Nicolas Guédon désigne sous le nom de « Gérard Hallot de Mollan », prêtre et chanoine mort le 5 mai 1494 et 

inhumé dans le collatéral droit de la cathédrale (BMV, ms. 892/1, p. 125) ?  
251

 Fut mis en possession du canonicat de Philippus de Sarole (611) le 31 mai 1446. 
252

 Voir ci-dessus, note 251. 
253

 Sans doute l’était-il déjà en 1446, date à laquelle il permuta sa chapellenie contre un canonicat de la cathédrale de 

Verdun ? 
254

 Si l’épitaphe transcrite par le chanoine Guédon au XVIII
e
 siècle pourrait indiquer la localité de Mollans (dans le 

département de la Haute-Saône, à une vingtaine de kilomètres de Vesoul), l’erreur probablement commise par l’auteur 

dans la transcription du nom et du prénom de notre clerc peut laisser douter d’une telle origine géographique. Conrardus 

Hennoti est d’ailleurs clairement dit « de Vico » (Vic-sur-Seille, voir liste des toponymes ci-dessus) dans le registre de 

matricules de l’université de Cologne en 1438. Peut-être la localité de « Mollan » – selon l’orthographe proposée par 

Nicolas Guédon – pourrait-elle donc faire référence à la commune de Malaucourt-sur-Seille (département de la Moselle, 

canton du Saulnois), située à une vingtaine de kilomètres de Vic-sur-Seille, ou à celle de Moncel-sur-Seille (Meurthe-et-

Moselle, canton de Grand Couronné), à moins d’une dizaine de kilomètres de cette ville ? 
255

 Permuta ce bénéfice contre un canonicat et prébende de Verdun avec Philippus de Sarole avant le 31 mai 1446, date à 

laquelle il fut reçu par le chapitre de Verdun. 
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87. Conrardus (Corrardus, Cothardus) NICOLAI (NICHOLAI) de BUDWEIS (BUDWOYS, 

BUDEWOYS)
256

 

chanoine, …-1352
257

 

c) Originaire de Bohème 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Denis de Liège, … 1343-1351 … ; Chanoine de Saint-

Pierre de Rome, … 1351 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Jean de Liège, 1352-… ; 

Écolâtre de la même église, … 1351 … ; Chanoine de Rieti, …-1351 (permutation contre 

l’église paroissiale Sainte-Agathe de Lamine
258

, au diocèse de Liège) 

Suppl. Clément VI, n° 458, 2235, 2478 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, 

p. 233 

 

88. Conrardus de RICHA (de RISTE, RIEST)
259

 

chanoine, …
260

-13.. 

a) † après 1317
261

 ; Obit au 21 mars 

d) …
262

 

e) Archidiacre de Liège, … 1305
263

 … ; Vicaire général sous l’épiscopat de Thibaut de Bar 

(699), évêque de Liège (1303-1312) 

BMV, ms. 6, f° 149r ; MARCHANDISSE (Alain), La fonction épiscopale à Liège aux XIII
e 

et 

XIV
e 
siècles. Étude de politologie historique, Genève, 1998, p. 324 n. 84 

 

89. Cottignon (Cotignon)
264

 

chanoine, … 1484-1505
265

 

a) † avant le 4 juillet 1505 ; Testament mentionné le 7 juillet 1505 

g) Son aumusse fut rapportée en chapitre le 7 juillet 1505, puis vendue le 19 mars 1516 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 609, 610, 918, 926, 927 ; 2G67 

 

90. Cumes 

chanoine, … 1246 … 

g) Sceau personnel mentionné en mars 1246 (a.s.) 

                                                 
256

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la ville de Ceske Budovice, aujourd’hui située en République Tchèque 

mais dont le nom allemand est « Budweis » ? En effet, cette ville est située en Bohème, région dont était originaire notre 

chanoine. 
257

 Permuta ses bénéfices verdunois contre un canonicat et prébende de Saint-Jean de Liège avant le 5 octobre 1352, date à 

laquelle le pape valida l’échange qu’il fit avec Matheus Dostins de Sanctis (832). 
258

 Commune aujourd’hui rattachée à celle de Remicourt (voir liste des toponymes ci-dessus). 
259

 On trouve un certain Conrad de Riste comme chanoine de la collégiale de Saint-Dié en 1294-1295 (Bulletin de la 

Société Philomathique Vosgienne, 21
e
 année (1895-96), 1896, p. 184-185), mais rien ne permet de savoir s’il s’agit de 

notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
260

 D’après sa carrière à Liège, et les liens qu’il avait avec Thibaut de Bar (699), on peut supposer que Conrardus de 

Richa fut chanoine de Verdun dans les premières années du XIV
e 
siècle et peut-être dès la fin du siècle précédent. 

261
 En effet, son obit mentionne la dîme de Bréhéville, acquise par le chapitre sur les biens de Jacques de Fromeréville, 

chevalier. Or, on sait que Jacques (dit le Roi) de Fromeréville et ses enfants vendirent cette dîme au chapitre en avril 1317 

(Girardot, Lignages, p. 56-57).  
262

 S’il s’agit bien du même personnage que le chanoine de Saint-Dié cité en 1295 (voir ci-dessus, note 260), Conrardus 

était le fils de Conrad, seigneur de Lunéville, et le frère d’Henri et de Burnique, mentionnés en 1268 et 1283. 
263

 Il mourut probablement en cette qualité, qui est rappelée au sein de son obit. 
264

 Uniquement désigné dans les sources par l’expression de « messire Cottignon ». On ne peut savoir s’il s’agit de son 

prénom ou de son nom de famille. À ne pas confondre avec Gobert Collignon (174), chanoine à la même époque et 

souvent désigné par l’expression de « messire Collignon » dans les sources. 
265

 Louis de Dompmartin fut reçu à sa prébende le 4 juillet 1505. 
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h) = Cono (81) ? ou Cono de Villers (84) ? 

BMV, ms. 5, f° 36r 

 

91. Cunetus (Quinetus) MONNETI (MONETI) 

chanoine, 1452
266

-1479
267

 

a) † vers le 15 ou 16 septembre 1479, date à laquelle son anniversaire fut fondé à la 

cathédrale et où ses exécuteurs testamentaires se présentèrent en chapitre ; Inhumé dans la 

nef de la cathédrale
268

 ; Testament mentionné 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

d) Peut-être était-il parent de Nicolaus (534) et/ou d’Hugo Monneti (251), chanoines environ 

à la même époque ? 

g) Opposé à Johannes Arnulphi de Dompnovillari (323), qui avait reçu le canonicat et la 

prébende vacants par la mort de Warinus de Hennemont (742), il envoya maître P. de 

Ponte, notaire, auprès du chapitre pour faire valoir ses droits ; Entré en premier stage en 

juin 1453, il en fut absous l’année suivante ; En septembre 1460, le chapitre lui demanda 

de faire sortir de sa maison sous 8 jours, Agnès, sa servante, qui avait fait de grands 

esclandres ; Le 16 septembre 1479, ses exécuteurs testamentaires léguèrent 80 francs au 

chapitre « pour son anniversaire et afin que sa maison ne soit point visité (sic) après sa 

mort »
269

 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 103, 106, 112, 117 ; 11F40, p. 111, 467, 586, 588, 598, 608, 635, 

661 ; 2G3 

 

92. Daulry 

princier, … 1385
270

-1387
271

 

a) † en 1387 

Wassebourg, f° 449v ; Roussel I, p. 345 ;  II, p. 134 ; Gallia, t. XIII, col. 1259 ; Pouillé, t. I, 

p. 70 

 

                                                 
266

 Fut mis en possession le 13 novembre 1452, en vertu de lettres exécutoriales du pape, du canonicat vacant par la mort 

de Warinus de Hennemont (742), dont avait été revêtu Johannes Arnulphi de Damvillers (323), qui en fut évincé au profit 

de Cunetus Monneti. 
267

 La réception de Jean Chopinet (341), le 5 mars 1498 (a.s.) (AD55, 11F40, p. 608), indique qu’il obtient le canonicat 

vacant par la cession de « Cugneti Mognieti ». Il s’agit donc peut-être d’un chanoine homonyme, à moins que l’on évoque 

le canonicat de Cunetus Moneti qui avait déjà été reçu par un autre chanoine et pour lequel il y avait eu des litiges 

jusqu’en 1481 au moins ? 
268

 C’est, en effet, ce qu’indiquent deux conclusions capitulaires des 15 et 16 septembre 1479 (AD55, 11F40, p. 922). Son 

nom ne figure pas au sein de l’épitaphier du chanoine Guédon et sans doute sa sépulture compte-t-elle parmi les 

nombreuses « tombes inconnues » relevées par notre chanoine au XVIII
e 
siècle ? 

269
 Une conclusion capitulaire du 4 octobre 1479 indique d’ailleurs que la maison de « Mr Cunet » a été outrée à « Mr 

Didier Patron, chanoine de la Magdelaine » (Ibid., p. 111). 
270

 Richard de Wassebourg écrit : « advint une grosse dissention et querelle entre ceulx du chapitre et l'evesque de Verdun 

qui commença et print origine l'an mil trois cen octante un  … ensemble la primicerie dicelle … laquelle pour lors vint à 

vaquer » (Wassebourg, f° 449v) ; peut-être Aubry Raoul (43) conserva-t-il donc la princerie jusqu’en 1381 et Daulry lui 

succéda-t-il la même année ? Cette hypothèse semble d’autant plus plausible que, d’après Amandine Le Roux, Aubry 

Raoul est cité comme ancien collecteur dans une source pontificale de 1382, donc peut-être est-il mort en 1381 ou 1382 et 

que Daulry lui succéda à ce moment-là ? 
271

 Si une bulle de Clément VII de 1385 autorisait l’union de la princerie à la mense capitulaire, ce n’est que la mort de 

Daulry, en 1387, qui entraîna l’union effective de la princerie à la mense. Toutefois, le chapitre dut ensuite faire face aux 

prétentions d’un des chanoines de la cathédrale, « frère du sire de Boulay » (60) qui s’était vu octroyer la princerie par le 

pape Urbain VI. Si le chapitre a probablement dû fournir une somme importante à ce chanoine, dont l’entourage avait 

attaqué et grandement endommagé certaines terres capitulaires, il ne semble pas avoir cédé la princerie à quiconque après 

la mort de Daulry (Wassebourg, f° 449v-450r ; Gallia, t. XIII, col. 1259). 
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93. David 

doyen, … 1322
272

 … 

Cartulaire Eveché Metz, n° 102, p. 264 n. 1 ; Roussel II, preuve n° 34, p. 136 ; Gallia, t. XIII, 

col. 1260 ; Pouillé, t. I, p. 71 

 

94. Deodatus PETRI de CALOMONTE 

chanoine, … 1319
273

 … 

a) † avant le 3 mai 1325 ; Obit au 13 janvier à la cathédrale de Rodez 

e) Chanoine de Rodez, … 1320-1322 … 

L.C. Jean XXII, n° 3583, 10744, 14666, 14732, 15676, 17534, 22214, 22238 ; Fasti, Rodez, 

n° 58 

 

95. Desiderius de BISTROFF (BIRSTORFF, BISTORFF, BIRSTROFF) 

chanoine, 1456
274

-1459
275

 

a) † avant le 3 septembre 1510 ; Testament daté du 23 août 1510
276

 

b) Prêtre, 1463 

c) Noble
277

 ; Diocèse de Trèves 

d) Frère de Christophe de Valleroy 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, 1436-1496 … ; 

Chapelain de l’Annonciation en la cathédrale de Verdun, 1450-1454 (résignation avant le 

5 juillet) ; Doyen de la collégiale Notre-Dame d’Yvois, au diocèse de Trèves, … 1450-

1456 … ; Prévôt de la collégiale Saint-Pierre de Remiremont, au diocèse de Toul, … 

1451-1473 … ; Chanoine de Metz, … 1456-1458 … ; Prévôt de la collégiale de Saint-Dié, 

… 1456-1496 … ; Curé de Gironville
278

, au diocèse de Toul, … 1473 … ; Chanoine de 

Toul, 1459-1510 ; Chancelier de la cathédrale de Toul, … 1500 … ; Écolâtre de la 

cathédrale de Toul, … 1500
279

-1503 … ; Vicaire général du diocèse de Toul, … 1502-

1510 ; Archidiacre de Vosge, au même diocèse, 1503-1510 

f) Bachelier in utroque jure, puis licencié en droit canon de l’université de Paris (collège de 

Montaigu) 

g) Familier du pape et abréviateur apostolique, … 1450-1460 … ; Reçu comme chanoine en 

juillet 1456, et s’étant démis de son canonicat en 1459, il ne semble jamais avoir accompli 

                                                 
272

 David figure comme doyen de Verdun parmi les témoins de l’acte d’hommage d’Édouard, comte de bar, à l’évêque 

Henri d’Apremont. 
273

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII le 24 avril 1317, on ne sait pas exactement 

à quelle date il fut pourvu d’une prébende de la cathédrale de Verdun. Souvent désigné comme chanoine de Rodez, sans 

que son canonicat de Verdun ne soit rappelé, il semble toutefois avoir conservé ses bénéfices verdunois jusqu’à sa mort, le 

pape en donnant collation à Johannes Nicolai de Yvodio le 3 mai 1325. 
274

 Reçu au canonicat et à la prébende vacants par la résignation de Hugo Mathie (250) le 21 juillet 1456, il avait lui-

même sollicité ces bénéfices par le biais d’une supplique envoyée au pape le 29 mai de la même année. Damien 

Parmentier l’indique comme chanoine prébendé de Verdun en 1455 (p. 123, 124), mais il s’agit d’une erreur.  
275

 Ayant reçu le canonicat et la prébende de Hugo Mathie en juillet 1456, il résigna ses bénéfices dans les mains du pape, 

qui les octroya de nouveau à Hugo Mathie en 1459, ce dernier ayant donc été chanoine de Verdun à deux reprises. 
276

 Il s’agit sans doute d’un codicille car son testament est déjà mentionné dans un livre de comptes de la collégiale de 

Saint-Dié en 1495 (Parmentier, p. 195). 
277

 L’un de ses sceaux, conservé aux Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, comporte la représentation d’un 

écu « à sept losanges, rangés en fasce, 4 et 3 » (Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6761). 
278

 Ancienne commune de Gironville-sous-les-Côtes, aujourd’hui rattachée à celle de Géville (voir liste des toponymes ci-

dessus). 
279

 Il était déjà cité comme maître des écoles de Toul en 1492. 
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son stage, ce qui ne l’empêcha pas de participer à l’élection épiscopale d’octobre 1456
280

 ; 

En effet, il fut le seul – avec Petrus Gerardi (583) – à ne pas donner sa voix à Guillaume 

de Haraucourt (194) mais à Olricus de Albomonte (726), dont il était le vicaire et dont il 

fut l’un des exécuteurs testamentaires ; Grand précepteur du duc de Lorraine et amateur 

d’art, il consacra deux prébendes de la collégiale de Saint-Dié à la création d’un maître de 

musique et de quatre enfants de chœur ; En 1473, alors prévôt de Saint-Dié et de 

Remiremont, il recopia plusieurs manuscrits dont une compilation des œuvres de saint 

Jérôme comprenant une Concordance de la Bible ainsi que le Du décret et des décrétales 

de Jean Calderini
281

 ; En partie atteint de cécité, il précise dans son manuscrit de 1473 : 

cum meis ocularibus in naso fixis (« avec mes lunettes posées sur le nez ») ; Conseiller du 

duc de Lorraine (1474) ; Familier de Nicolas de Cues ; Possédait également plusieurs 

autres ouvrages, parmi lesquels un recueil des Commentaires de l’Apocalypse qu’il aurait 

acheté à Paris en 1438
282

 ; Fonda un anniversaire en la collégiale de Saint-Dié en 1495 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 104, 106, 111 ; 11F40, p. 600, 601, 767 ; Repertorium Germanicum, 

VI, n° 919, 999, 1473, 3347, 3832, 3860 ; VII, n° 473, 1119, 1596, 2128 ; VIII, n° 2234, 

2259 ; Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, col. 96 ; Benoît (A.), « Le 

chapitre de Saint-Dié à la fin du XV
e
 siècle. I. Le grand prévôt Didier de Birstorf », Bulletin 

de la Société Philomatique Vosgienne, 8
e
 année, 1883, p. 115-122 ; Pouillé, t. I, p. 93 ; 

Édouard Bonvalot, Histoire du droit public et privé de la Lorraine et des Trois-Évêchés, 

Paris, 1895, p. 202 ; Paul Denis, Ligier Richier. L’artiste et son œuvre, Paris, 1911, p. 63 ; 

Albert Ronsin, La fortune d’un nom ‘America’. Le baptême du Nouveau Monde à Saint-Dié-

des-Vosges, Grenoble, 1991, p. 21 ; Parmentier, p. 21-22, 60-61, 123, 124, 127, 159, 161, 

164, 195 ; Fasti, Toul, n° 67 

 

96. Desiderius de CLEURIIS (CHARIIS, CLAYEURES) alias JACQUEMIN 

chanoine, … 1442-1449
283

  

a) † le 22 juin 1470 ; Inhumé dans la chapelle Saint-Gérard au sein de la cathédrale de Toul 

(pierre tombale et épitaphe) ; Obit à la cathédrale de Toul le 21 janvier 

b) Prêtre, 1431 

c) Originaire de Clayeures, au diocèse de Toul 

d) Frère d’Henri Charpentier ; Frère de Sebille, épouse de Jean Renier de Port, d'Isabelle et 

de Didier ; Oncle de Didier 

e) Chapelain au diocèse de Toul, … 1431-1441 … ; Trésorier de la cathédrale de Toul, … 

1443-1453 … ; Chanoine de Toul, … 1457-1465 … 

g) Figure parmi les « privilégiés » dans la liste des prébendés de 1442 

AD55, 11F40, p. 596 ; 2G79 ; Fasti, Toul, n° 71 

 

                                                 
280

 L’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 93) affirme qu’il fut député par le chapitre à Rome pour faire valider l’élection du 

nouvel évêque auprès du pape. Toutefois, rien ne semble indiquer cela dans les sources. 
281

 Actuel manuscrit 50 de la Bibliothèque municipale (bibliothèque bénédictine) de Saint-Mihiel (H. Michelant, 

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, t. III : Saint-Mihiel, 1861). 
282

 Selon Damien Parmentier, il s’agirait de l’actuel ms. lat. 712A de la Bibliothèque nationale de France (Paris). D’après 

notre recherche dans le catalogue informatisé des archives et manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, il 

s’agirait plutôt du ms. lat. 711 : Commentarius in Apocalypsim (XII
e
-XIII

e 
s.). Si ce document comporte une lettre du 

XIV
e
 siècle d’un curé de Puzieux (Vosges) à l’official de Toul, rien ne semble indiquer qu’il ait appartenu à Desiderius de 

Bistorf. 
283

 Permuta son canonicat de Verdun avec Jean de Pilemio (425) avant le 16 mai 1449, date à laquelle ce dernier fut mis 

en possession par le chapitre cathédral de Verdun. 
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97. Desiderius COLLIGNON (COLIGNON) alias CANTOR (CANTORIS)
284

 

chanoine, … 1494-1495
285

 … 

a) † vers le 2 août 1507, date à laquelle une conclusion capitulaire mentionne son obit
286

 

ainsi que ses exécuteurs testamentaires ; Testament mentionné 

d) Peut-être était-il parent de Gobertus Collignon (174) ? 

g) Entré en premier stage en juin 1494, il en fut absous l’année suivante ; Possédait une vigne 

située sur la côte Saint-Michel à Belleville qui fut vendue au prix de 8 francs le 13 

septembre 1507 

AD55, 11F40, p. 123, 640, 665, 923 

 

98. Desiderius (Dediat) JACOBI de FRAXINO (FRAINE)
287

 

chanoine, 1375
288

-138. 

a) † avant le 12 mars 1425 

b) Prêtre, 1374 

c) Originaire de Fresnes-en-Woëvre, au diocèse de Verdun 

e) Chapelain des autels de Saint-Jean et Sainte-Élisabeth en l’église de Milmort
289

, au 

diocèse de Liège, 1374-… ; Chapelain de Sainte-Marie-Madeleine en l’église collégiale 

Saint-Thiébaut de Metz ; Chanoine de Metz, … 1378-1388 … ; Archidiacre de Vic, au 

diocèse de Metz, 1381-… 

g) Familier commensal, mais aussi chapelain et bouteiller d’Anglicus, cardinal-évêque 

d’Albano
290

 depuis 1374 au moins 

L.C. Grégoire XI, n° 31387, 37353 ; Repertorium Germanicum I, n° 549 ; II, n° 12307, 

14436 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 157-158, 368 

 

99. Desiderius JENSONNI (JENSSON, JENSON, JUSSON) 

chanoine, 1480
291

-1483
292

 

chancelier, 1480
293

-… 

                                                 
284

 Pierre Pégeot et Mathias Bouyer indiquent un Desiderius Colignoni (Colignon), originaire de Saint-Nicolas-de-Port, 

comme chanoine de la cathédrale de Toul entre entre 1492 et 1501, prêtre depuis 1467, secrétaire du chapitre de Toul 

entre 1462 et 1499 et notaire à l’officialité de Toul entre 1467 et 1497 (Fasti, Toul, n° 69). Toutefois, il ne semble pas 

s’agir de notre chanoine car ce clerc toulois serait mort avant le 9 mai 1501 en curie romaine, c’est-à-dire bien avant que 

le canonicat et les biens de son homonyme verdunois ne soient cédés, en 1507. 
285

 Jean Panquenoy fut mis en possession de son canonicat par procureur le 9 août 1507. 
286

 On ne trouve aucun obit à son nom dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun, ni au 2 août ni aux jours voisins. 
287

 Charles Aimond, dans l’index de son édition du nécrologe de la cathédrale, indique un certain « Desiderius Jacob » 

parmi les chanoines de la cathédrale. Malheureusement, on ne trouve pas ce personnage à la page à laquelle renvoie 

l’index (Nécrologe, p. 160). Par ailleurs, notre étude attentive de l’obituaire de la cathédrale n’a permis de trouver aucun 

chanoine de ce nom. 
288

 Pourvu par le pape Grégoire XI le 7 octobre 1375 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Dominicus de 

Manermilla (ou Minorvilla) (117), il permuta ses bénéfices verdunois contre la chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine de 

la collégiale Saint-Thiébaut de Metz avant le 31 mars 1386. 
289

 Actuellement en Belgique, province de Liège, canton et commune de Herstal. 
290

 Il s’agit d’Anglicus Grimoaldi, chanoine de Saint-Augustin et frère du pape Urbain V, par qui il fut créé cardinal – du 

titre de Saint-Pierre-aux-liens – à l’occasion du consistoire du 18 septembre 1366 ; il fut ensuite promu à l’évêché 

d’Albano en 1367 avant de mourir en avril 1388 (Eubel I, p. 20, 35, 45). 
291

 Alors qu’il avait sollicité le canonicat et la chancellerie d’Henricus de Failleyo (225) dès le 11 septembre 1480, il fut 

mis en possession d’un canonicat le 27 septembre, mais ne fut reçu à la chancellerie qu’un mois plus tard, le 27 octobre 

1480. 
292

 Jacquemin Fusoris (299) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 14 novembre 1483. 
293

 Alors que le chapitre avait reçu Jean Boucher (389), candidat du vicaire épiscopal (le collateur ordinaire de la 

chancellerie étant l’évêque de Verdun), le 16 octobre 1480, Didier Jensson fut reçu le 27 octobre de la même année, en 
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a) † avant le 11 août 1483, date à laquelle on évoque son service funéraire, à faire le 

lendemain 

b) Prêtre ; Maître-marguillier, … 1455 … 

d) …
294

 

e) Chapelain de la « Première Messe » sur l’autel du Vieux-Chœur dans la cathédrale, … 

1455 … 

g) Entré en premier stage en juin 1481, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 444, 576-577, 605, 607, 638, 664, 917 

 

100. Desiderius JOFFRIDI (JOFFREDY, JOFFROY) 

chanoine, … 1493-1525
295

 

a) † le 26 juin 1525 

f) Qualifié de maître en 1511 

g) Entré en premier stage en juin 1493, il en fut absous l’année suivante ; En 1494, c’est lui 

qui organisa la fête des Saints Innocents avec un autre chanoine ; En 1511, François 

Waultier d’Étain (143) le désigne comme son « ami » par son testament et lui lègue de 

quoi réaliser une petite cuillère en argent en souvenir de lui
296

 ; En 1517, il fut commis, 

avec deux autres chanoines, pour résoudre un conflit avec l’évêque au sujet de l’octroi 

d’une prébende ; Sa maison canoniale fut vendue au chancelier le 21 juillet 1525 pour la 

somme de 290 francs ; Son aumusse fut vendue le 22 mars 1526 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 115, 349, 511, 549, 615, 640, 665, 919, 928 ; 11F72, pièce n° 15 ; 2G72, 

« Vendredi XXIIIe jour de febvrier 1508. Post officium vesperorum » 

 

101. Desiderius NATALIS (NOËL) 

chanoine, … 1456-1468
297

 

a) † le 11 avril 1483 ; Inhumé au couvent des Cordeliers de La Chapelle-aux-Bois
298

 

(couvent qu’il avait consacré en 1479) 

b) Prêtre 

c) Originaire du diocèse de Châlons-en-Champagne 

d) Probablement était-il parent de Robertus Natalis (658), en faveur duquel il résigna son 

canonicat de la cathédrale de Verdun ? 

e) Chanoine et cerchier (circator) de la cathédrale de Metz
299

 ; Évêque de Panade 

(Panéade)
300

 à partir de 1473 et suffragant de Georges de Bade à l’évêché de Metz 

f) En 1456, il est qualifié de maître ès arts et bachelier en théologie ; Il obtint la licence en 

théologie de l’université de Paris en 1460 avant d’accéder au grade de docteur ; Il fut 

plusieurs fois lecteur et fut élu recteur de l’université de Paris en juin 1459  

                                                                                                                                                                     
vertu d’un mandement apostolique. Le chanoine Guédon indique l’ouverture d’un procès à ce sujet, le 30 octobre 1480, 

mais on n’en connaît pas l’issue. 
294

 Peut-être était-il parent d’un certain « Jehan Janson », avec lequel il semble avoir échangé certains bénéfices et offices 

de la cathédrale ? Ce dernier apparaît, en tout cas, comme maître marguillier en décembre 1447 (AD55, 11F40, p. 726) et 

comme chapelain du Vieux-Chœur en 1464 (Ibid., p. 478). 
295

 Nicolas Barthier de Choreis fut mis en possession de son canonicat le 28 juin 1525. 
296

 Voir Desiderius Perrignoni (104). 
297

 Résigna son canonicat dans les mains du chanoine tournaire avant le 19 juin 1468, date à laquelle son successeur, 

Robertus Natalis (658), fut reçu. 
298

 Lieu-dit situé sur le territoire de l’actuelle commune d’Avril (voir liste des toponymes ci-dessus). 
299

 N’était encore pas chanoine de Metz le 6 novembre 1462, date à laquelle il envoya une supplique au pape pour obtenir 

un canonicat et prébende de la cathédrale de cette ville. 
300

 Ville aujourd’hui connue sous le nom de Panéas ou Baniyas (Banias), au nord d’Israël, à la frontière avec la Syrie. 
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g) Entré en premier stage en juin 1456, il n’en fut pas absous l’année suivante ; Se présenta 

de nouveau en juin 1460, mais ne figure pas non plus parmi les sorties de stage en juin 

1461
301

 ; Se fit représenter par Arnoldus de Ponte (40) lors de l’élection épiscopale de 

1456 ; En juillet 1470, il sollicita une grâce auprès de la pénitencerie apostolique afin de 

pouvoir se rendre en pèlerinage sur le tombeau du Christ et en plusieurs autres lieux 

« outre-mer » ; En l’absence de l’évêque Guillaume de Haraucourt (194), c’est lui qui, le 

1
er

 mars 1477, procéda à la translation des reliques de saint Madalvée, évêque de Verdun, 

dans une grande châsse à l’abbaye Saint-Vanne ; S’étant démis de ses fonctions, il entra 

chez les frères Cordeliers et se retira au couvent de La Chapelle-aux-Bois où il mourut en 

1483 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 101, 106, 113 ; 11F40, p. 603, 635, 636 ; Repertorium Germanicum, 

VIII, n° 912 ; Repertorium Poenitentiariae Germanicum, V, n° 1797 ; Eubel II, p. 211 ; Luca 

Waddingo Hiberno, Annales Minorum seu Trium Ordinum …, t. X, Roma, 1734, p. 19 ; Dom 

Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, Nancy, 1752, col. 254 ; La France Franciscaine (A3, T4), 

1921, p. 436 ; Pouillé, t. I, p. 221 ; Clément Schmitt, Figures franciscaines en Lorraine au 

cours des siècles, Mémoires de l’Académie Nationale de Metz (174
e
 année, série 7, t. VI), 

1993, p. 125 et n. 28 ; SULLIVAN (Thomas), Parisian Licentiates in Theology, AD 1373-

1500, vol. 2 : The Secular Clergy, Leiden, 2011, p. 33 ; BdD, Studium Parisiense, n° 1935 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 310, 370 

 

102. Desiderius ORRIETI (OURRIET, OULRRETI, OULRIET) 

chanoine, … 1438
302

-1442
303

 … 

d) Fils de Jehannin Oulriet (Ourriet)
304

 ; Peut-être était-il parent de Johannes Orrieti (377) ? 

f) En décembre 1435, le chapitre lui accorda la somme de 12 francs pour poursuivre ses 

études ; En 1438, on lui accorda encore 15 francs par an pendant cinq ans pour aller aux 

études, mais on ne sait pas s’il les acheva ni s’il obtint un grade universitaire 

g) Figure parmi les chanoines forains sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 

AD55, 11F34, f° 26r, 27r, 61v ; 11F40, p. 596 ; 2G79 

 

103. Desiderius PARVI 

chanoine, 1494
305

-…
306

 

a) † avant le 15 mars 1496 (n.s.) 

g) Mort seulement quelques mois après sa réception à un canonicat de la cathédrale, il n’eut 

probablement pas le temps d’accomplir son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 608 

 

                                                 
301

 Il semble n’avoir jamais accompli son premier stage à Verdun, où il ne fut sans doute pas très actif jusqu’à la 

résignation de ses bénéfices en 1468. 
302

 Sans doute était-il déjà chanoine de la cathédrale en 1435, date à laquelle le chapitre lui accorda une première bourse 

d’étude ? 
303

 Désigné comme chanoine forain en 1442, sa prébende fut conférée à Bertrand Malazerii (58) en novembre 1446. On 

ne sait toutefois pas depuis quand elle vaquait, ni pour quelle raison (mort, résignation, permutation ?). 
304

 Ce personnage, sur lequel on ne possède que très peu d’informations, était probablement officier du chapitre cathédral 

de Verdun. C’est, en effet, ce que suggère une conclusion capitulaire du 9 décembre 1438 : « (…) et audit Jehannin pour 

les services quil at fait et ferat a leglise, chacun an jusques cinq ans prochains, cinq frans » (AD55, 11F34, f° 61v). 
305

 Nommé par le pape, il fut mis en possession du canonicat vacant par la mort de Nicolas Burleti (78) le 4 juillet 1494. 
306

 Jacques Vaillant (297) fut mis en possession de son canonicat le 15 mars 1496 (n.s.). 
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104. Desiderius PERRIGNONI (PERIGNON, PARIGNONI) alias de ASANIA (d’AZANNES, 

d’AZANNE, DAZANNE) 

chanoine, … 1487-1525 

a) † le 25 juin 1525 ; Testament mentionné
307

 

b) Prêtre ; Prévôt de Sivry, … 1496 … ; Trésorier des deniers
308

 ? 

c) Issu du lignage patricien de Verdun « d’Azanne » ? 

d) …
309

 

e) Doyen rural et curé de la paroisse Saint-Sauveur de Verdun ; Chapelain de Saint-Nicaise 

en la cathédrale de Verdun
310

 ? 

g) Entré en premier stage en juin 1487, il en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des 

procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; En 1506, il 

fut l’un des procureurs du chapitre dans l’abritrage du conflit qui opposait les chanoines 

de la cathédrale à leur évêque, Warry de Dommartin, au sujet du temporel du chapitre et 

de la juridiction des archidiacres
311

 ; En 1511, il est cité comme l’ami de François 

Waultier d’Étain (143), dans le testament de ce dernier qui lui lègue de quoi réaliser une 

petite cuillère en argent en souvenir de lui
312

 ; Le 30 mars 1518 (a.s.), il fut commis avec 

plusieurs autres chanoines pour la confection d’un reliquaire ; En 1519, il acheta une vigne 

située au clos Notre-Dame, sur la côte Saint-Michel à Belleville, pour la somme de 12 

francs ; En juin 1522, il fut commis, avec plusieurs autres chanoines, pour faire la 

procession du Saint-Sacrement lors de la Fête-Dieu ; Sa maison canoniale fut vendue le 21 

juillet 1525 pour la somme de 300 francs 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F40, p. 114, 125, 316, 323, 503, 615, 639, 664, 919, 928 ; 

11F72, pièce n° 15 ; 2G109 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; Wassebourg, f° 545v ; Pouillé, t. I, 

p. 93, 345 

 

105. Desiderius de PURNERETO (PURNEROY, PURNERET, PARNERET)
313

 

chanoine, … 1435-1459
314

  

a) † avant le 27 mars 1459 

b) Sous-diacre en 1437
315

 ? ; Prêtre, 1446 ; Prévôt de Merles
316

, … 1435 … ; Prévôt de 

Foameix, … 1435 … ; Prévôt de Sivry, … 1438-1440 … ; Trésorier des blés et prévôt 

                                                 
307

 On ne saurait expliquer le décalage existant entre sa mort et la réception en chapitre de ses exécuteurs testamentaires, 

près de quatre ans après, le 7 avril 1529 (AD55, 11F40, p. 923). 
308

 C’est, en effet, ce que suppose une conclusion capitulaire du 21 avril 1514 par laquelle le chapitre lui ordonne de 

« faire les provisions pour la procession de Joey », c’est-à-dire la procession de la Saint-Marc à Jouy-en-Argonne. Or, 

cette prérogative est habituellement réservée aux trésoriers des deniers. Bien que Didier Perrignon n’en porte pas le titre, 

on peut donc supposer qu’il était trésorier des deniers en 1514 au moins. 
309

 On trouve plusieurs chanoines ou clercs de la cathédrale portant le même nom de famille que notre chanoine à la fin du 

XV
e 
siècle ou au début du siècle suivant (Parignon, Perignon, Perrignon), mais on ne peut établir de liens de parenté entre 

eux : Thierry Parignon alias La Lance (711) ; Thierry Perignon (même que le précédent ?), reçu comme chapelain de 

Saint-Étienne en 1452 (AD55, 11F40, p. 787) ; Jean Perignon, chapelain de Saint-Nicaise, mort avant le 26 avril 1516 

(Ibid., p. 786).  
310

 On trouve en tout cas la réception d’un « Didier Perignon » à cette chapellenie en avril 1516 (AD55, 11F40, p. 785). 
311

 George, René II. 
312

 Voir Desiderius Joffridi (100). 
313

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à l’actuelle commune de Pulnoy, dans le département de la Meurthe-et-

Moselle et le canton de Seichamps, dans l’ancien diocèse de Toul. En effet, ce village était parfois orthographié 

« Purneroy » dans le passé (Dictionnaire topographique Meurthe, p. 114) ? 
314

 Evrard de Haraucourt (133) fut mis en possession de son canonicat le 27 mars 1459 (a.s.). 
315

 C’est, en tout cas, ce que laisseraient penser des lettres dimissoires pour le diaconat et la prêtrise que lui accorda le 

chapitre le 13 septembre 1437. Il est signalé comme prêtre en 1446, mais on ne sait pas depuis quand il était ordonné. 
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(pour moitié) de Lemmes avec Arnoul du Pont (de Ponte), … 1440 … ; Président du 

chapitre en 1440 et 1453 au moins ; Trésorier, … 1447 … 

d) Peut-être était-il parent de Johannes de Purnereto (431)
317

 ? 

g) Le 16 mars 1435 (n.s.), il présenta une grâce expectative en faveur de Balduynus de 

Sancto Remigio dont il était le procureur
318

 ; Le 25 janvier 1443 (n.s.), il acheta l’aumusse 

de feu maître Jean Roillon (439) pour la somme de 4 francs et 8 gros ; En 1446, en 

l’absence du doyen, il fut commis avec d’autres chanoines pour faire la visite des églises 

paroissiales dépendant de la ville de Verdun et de l’archidiaconé de la Princerie ; Une 

conclusion capitulaire du 2 avril 1454 (a.s.) évoque son « valeton », qu’il recommande au 

chapitre pour être reçu comme marguillier de la cathédrale ; Sa maison canoniale, située 

dans le quartier cathédral, fut vendue à Jean des Orgues (411) le 13 avril 1459 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 4r, 5v, 8r, 13v, 30v, 31v, 33r, 35v, 41r, 

41v, 45v, 48r, 50v, 55r, 58v, 59bis r, 61r, 62r, 63r, 69v, 70v, 71v, 72r, 74r, 81r, 81v, 82r, 83r, 

84v, 91r, 92r, 92v, 94r, 96r, 101r, 101v, 105r, 107r ; 11F40, p. 108, 274, 587, 600, 730, 925 ; 

11F45, pièce n° 7 ; 2G67 ; 2G79 ; BnF, NAF 22643, f° 365r ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

106. Desiderius TRONSONI (TRONSON, TRONSSON)
319

 

chanoine, … 1477
320

-1500 

a) † le 12 août 1500 ; Obit au 19 août ; Inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-

Marie-l’Égyptienne en la cathédrale de Verdun ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

c) Son épitaphe indique : « … Didier Tronsson de Lannoy en Barroys ... »
321

 

e) Curé de Mirecourt, au diocèse de Toul 

g) Prêta serment personnellement pour son canonicat le 9 juin 1477
322

 ; Entré en premier 

stage en juin 1477, il en fut absous l’année suivante ; En juin 1483, il fut chargé, avec 

d’autres chanoines, de préparer la fête de la Saint-Jean ; En janvier 1487 (n.s.), il fut 

commis avec un autre chanoine pour faire faire le reliquaire de la Sainte-Épine ; Était 

chanoine tournaire le 7 octobre 1495, date à laquelle le chapitre lui ordonna de conférer la 

prébende vacante par la mort de Johannes Roleti (440) à Andreas Roynette (34), qui était 

recommandé par l’évêque de Verdun ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 14 août 

1500 ; Son obit mentionne deux croix argentées léguées au chapitre ; Certaines 

                                                                                                                                                                     
316

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Merles-

sur-Loison (voir liste des toponymes ci-dessus). 
317

 Il convient toutefois d’être prudent car plusieurs membres du chapitre ou personnes en lien avec ce dernier portent ce 

nom au XV
e
 siècle sans qu’il soit possible d’établir des liens de parenté entre eux. On peut notamment citer Guillelmus de 

Purnereto, qui semble être cellérier du chapitre en 1485 (AD55, 2G67). 
318

 On ne connaît pas la nature de ses liens avec ce personnage qui est désigné comme chanoine de Reims, mais qu’on ne 

trouve pas comme tel dans l’étude de Pierre Desportes (Fasti, Reims). Balduinus ne semble d’ailleurs jamais avoir été reçu 

comme chanoine de la cathédrale de Verdun. 
319

 L’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 92) indique également un Didier Tronson, « chanoine vers 1420 » citant le manuscrit 

106 de la BM de Verdun. Or, rien dans la description du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques puliques ne 

semble pouvoir autoriser une telle datation de ce manuscrit disparu depuis 1878. Une famille « Trusson » est attestée à 

Bar-le-Duc depuis les premières années du XIV
e 
siècle au moins (Girardot, Anoblissements, p. 51-52), mais on ne sait pas 

s’il y a un rapport avec notre chanoine, lui-même originaire du Barrois. 
320

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais probablement fut-il reçu entre décembre 1469 et janvier 1477, période 

pendant laquelle les sources sont lacunaires concernant les réceptions de chanoines. 
321

 Peut-être originaire de Ligny-en-Barrois (voir liste des toponymes ci-dessus). À moins que cette mention ne fasse 

référence à « Launois » où se trouvait une chapelle, mentionnée dès 1315 (Dictionnaire topographique Meuse, p. 125), 

dans la commune de Lérouville (département de la Meuse, canton de Commercy), anciennement dans le Barrois ? 
322

 Cela suppose qu’il avait été reçu par procureur pour son canonicat de la cathédrale. 
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conclusions capitulaires évoquent également plusieurs fondations faites après sa mort pour 

le repos de son âme : une collecte à dire le jour de l’Assomption avec, à partir de 1512, un 

salut à faire la veille de cette fête
323

 et, à partir de 1520, quatre messes basses en la 

chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-l’Égyptienne (où il était inhumé) 

AD55, 11F32, p. 623 ; 11F34, f° 114v, 120r, 122r, 123r ; 11F40, p. 347, 459, 460, 496, 515, 

589, 638, 663, 794, 923 ; BMV, ms. 6, f° 232r ; ms. 892/1, p. 84-85 

 

107. Desiderius de WABECOURT (WABICOURT)
324

 

chanoine, 1467
325

-1474 … 

archidiacre de la Woëvre, … 14..
326

 … 

a) † avant le 17 janvier 1491 (n.s.), date à laquelle ses exécuteurs testamentaires furent reçus 

en chapitre ; Testament mentionné 

g) Entré en premier stage en juin 1470, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 603, 637, 663, 923 ; 2G3 

 

108. Dino ROSSONI de (di, del) MUGELLO 

archidiacre d’Argonne, 1297
327

-1298 

a) † vers la fin de l’année 1298 

b) Marié, il convainquit sa femme de se retirer au couvent afin d’entrer lui-même dans les 

ordres, espérant ainsi faire carrière à la curie pontificale
328

 

c) Originaire de Toscane, en Italie 

f) Professeur de droit civil à l’université de Bologne 

g) Il participa à la préparation du Sexte de Boniface VIII ; Ne s’est sans doute jamais rendu à 

Verdun ni à Montfaucon 

THOMAS (Antoine), « Extraits des archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire du 

Moyen Âge », in Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Année 1882, vol. 2, n° 2, p. 120-122 

 

109. Dominicus ALBERTI 

chanoine, … 1495-1498 … 

a) † avant le 26 janvier 1507 (n.s.), date à laquelle on confère sa prébende à un nouveau 

chanoine
329

 

                                                 
323

 C’est peut-être à l’une de ces deux fondations que faisait référence le manuscrit 106 de la Bibliothèque municipale de 

Verdun (disparu depuis 1878), dans lequel on trouvait plusieurs oraisons à dire aux fêtes de la Vierge, ainsi qu’à une 

oraison à ajouter « pro satisfactione piae intentionis quondam Desiderii Tronson, canonici hujus ecclesiae qui dedit 

singulis dominis (canonicis) interimitibus (sic) duos albos et caeteris capellenis et sociis medium album distributionis » 

(Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, t. V, 1879, p. 489-490) ? 
324

 Sans doute ce nom de famille renvoie-t-il à la localité de Vaubécourt (voir liste des toponymes ci-dessus), sans qu’on 

puisse pour autant indiquer que notre chanoine en était originaire. 
325

 Fut mis en possession par procureur le 16 novembre 1467 du canonicat vacant par la mort de Jean Artuson (324).  
326

 On ne connaît pas les dates de son archidiaconat, qui est seulement rappelé par ses exécuteurs testamentaires en 1491. 

Étant cité comme simple chanoine jusqu’en 1474, on peut supposer qu’il accéda à l’archidiaconé de la Woëvre au plus tôt 

en février 1475, après la mort de Jean Boutedieu. Peut-être conserva-t-il cette dignité jusqu’à sa mort puisqu’aucun autre 

titulaire de l’archidiaconé de la Woëvre n’est connu avant Johannes Colardi (346), dont la première attestation date de 

1503 ? 
327

 On peut voir que le pape Boniface VIII lui accorda une dispense de résidence de Montfaucon en janvier 1298. Celui-ci 

avait donc été pourvu de la prévôté quelques temps auparavant. Jean d’Apremont étant toujours cité comme prévôt en 

mars 1297 et consacré vers la fin de l’année, on peut supposer que c’est à ce moment-là que Dino de Mugello fut pourvu 

de la prévôté de Montfaucon. 
328

 Sans doute déçu de ne pas avoir accédé aux plus hautes charges, il quitta Rome rapidement et retourna à Bologne en 

1298. On ne sait donc pas s’il eut le temps de recevoir l’un ou l’autre des ordres majeurs avant sa mort. 
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b) Prêtre 

f) Maître 

g) Entré en premier stage en juin 1495, il en fut absous l’année suivante ; Richard de 

Wassebourg mentionne son nom dans le cadre des tractations qui eurent lieu vers 1498 

entre Jean de Nicolinis et Warry de Dommartin pour l’obtention du siège épiscopal de 

Verdun, mais on ne sait pas exactement quel fut son rôle dans cette affaire
330

 

AD55, 11F40, p. 610, 611, 640, 665 ; Wassebourg, f° 540r-v 

 

110. Dominicus (Domenge, Demenge) BARRATI (BARRAT, BARAT) 

chanoine, 1478
331

-1511
332

 

a) † le 1
er

 janvier 1511 (n.s.) ; Obit au 19 janvier ; Inhumé sur le perron du grand-chœur de la 

cathédrale, devant l’autel de Saint-Jean-l’Évangéliste, sur lequel il avait fondé une 

chapellenie de Saint-Sébastien ; Testament mentionné 

b) Prêtre ; Scelleur du chapitre, …
333

-1511 

c) Natif de Vaux-la-Petite
334

 (diocèse de Toul), dont il gratifia l’église 

d) …
335

 

e) Official de l’évêque, 1503 ; Curé de Billy
336

 

g) Entré en premier stage en juin 1482, il en fut absous l’année suivante ; Importants legs 

pour la fondation de la chapellenie Saint-Sébastien, pour son anniversaire, ainsi que pour 

la réfection des stalles et la construction du nouveau cloître ; Chanoine tournaire en juillet 

1505, date laquelle fut reçu Louis de Dompmartin, recommandé par l’évêque de Verdun, 

qu’il avait présenté au canonicat de messire Cottignon (89) ; Le 4 avril 1509, il acheta 

l’aumusse de feu Guillelmus Hugonis le Coullart (195), tandis que la sienne fut rapportée 

en chapitre le 13 janvier 1511 (n.s.) ; Le 2 mai 1511, ses exécuteurs testamentaires 

léguèrent 100 francs au chapitre pour l’achat d’une chape ; Ils donnèrent également 400 

francs le 24 décembre 1511 pour la construction des stalles et du jubé, 150 francs le 25 

                                                                                                                                                                     
329

 Son canonicat et sa prébende furent finalement attribués à un autre candidat (Jean Dardanne) en juin 1509. 
330

 L’auteur indique que Martin Pinguet, serviteur de Warry de Dommartin, promit à Nicolas Guerrard (836), serviteur de 

Jean de Nicolinis, une réserve sur la prébende de Dominique Alberti, prêtre et chanoine de la cathédrale. Toutefois, 

comme le suppose Wassebourg, il s’agissait sans aucun doute d’une ruse, Dominique Alberti n’ayant probablement jamais 

eu l’intention de résigner son bénéfice, qui ne fut cédé à un autre qu’en janvier 1507 (n.s.). Par ailleurs, Nicolas Guerrard 

est entré en premier stage en juin 1503, ce qui suppose qu’il avait obtenu la prébende d’un autre chanoine que Dominique 

Alberti. 
331

 Fut mis en possession du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Jean de Saint-Maurice (448) avant le 5 

août 1478, date à laquelle une conclusion capitulaire évoque les distributions à faire (charités) aux chanoines présents lors 

de sa réception. 
332

 L’inventaire des archives de la cathédrale mentionne l’achat de prés à « Liny » par les exécuteurs testamentaires de 

« M
r 
Barati » le 7 mai 1516 (AD55, 11F32). On ne peut pas assurer qu’il s’agisse de notre chanoine, mais on remarquera 

que la commune de Ligny-en-Barrois se trouve à quelques kilomètres de celle de Saulvaux, dont était originaire 

Dominicus Barrati. 
333

 Peut-être occupait-il déjà un rôle dans les archives de la cathédrale en janvier 1503 (a.s.), date à laquelle le chapitre lui 

demanda de vérifier (sous-entendu dans les titres et archives du chapitre) si les vergers avaient bien droit – comme ils le 

prétendaient – à un cierge lors de la fête de la Purification de la Vierge ? 
334

 Actuelle commune de Saulvaux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
335

 On trouve un certain Jean Barrati (Barati), reçu comme marguillier en octobre 1507 et mort avant le mai 13 mai 1512 

(AD55, 11F40, p. 735). Toutefois, rien ne nous permet de faire le lien entre ce clerc et notre chanoine.  
336

 C’est, en tout cas, ce qu’indique son épitaphe. Il s’agit probablement de la commune de Billy-sous-Mangiennes (voir 

liste des toponymes ci-dessus) car l’abbé Gillant indique que Billy-sous-les-Côtes (commune aujourd’hui rattachée à celle 

de Vigneulles-lès-Hattonchâtel) fut longtemps dépourvue d’église, ne possédant qu’une chapelle qui fut érigée en 

succursale seulement en 1866 et dont le premier curé fut nommé en décembre de la même année (Pouillé, t. III, p. 660-

661). Dominicus Barrati ne figure toutefois pas dans la liste des curés de Billy-sous-Mangiennes établie par l’abbé Gillant 

(Ibid., t. IV, p. 131). 
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juin 1512 pour la réalisation du cloître et 600 francs à la fabrique de la cathédrale le 31 

janvier 1514 (n.s.) pour le jubé ; Une conclusion capitulaire d’août 1519 évoque ses lettres 

d’anniversaire, apportées en chapitre par Guido le Bouhourdère (187) 

AD55, 11F32, p. 8, 535, 648 ; 11F34, f° 121v ; 11F40, p. 291, 292, 355, 470, 471, 485, 486, 

499, 500, 589, 604, 609, 638, 664, 743, 918, 926 ; 11F72, pièce n° 16 ; 2G5 ; 2G72, « Martis 

ultima octobris, vigilia omnium sanctorum (…) » ; BMV, ms. 6, f° 117r ; BnF, Lorraine 620, 

f° 110v-111r 

 

111. Dominicus CHAILLON (de CHALLON) 

chanoine, … 14..
337

 … 

a) † le 18 septembre 1420 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Chanoine de Rouen
338

 ? ; Curé de Louvercy
339

, au diocèse de Reims, 1403-1405 ; 

Chanoine de Reims, 1412-1420 ; Doyen de la cathédrale de Reims, 1414-1420 

f) Désigné comme bachelier en théologie et régent à la faculté des arts de l’université de 

Paris en 1403, il obtint la licence en théologie vers décembre 1413 ; Recteur de 

l’université de Paris entre juin et octobre 1411 

g) Assista à plusieurs conciles parisiens entre 1412 et 1414 ; Pro-bourguignon, il fut obligé 

de quitter Paris dans la nuit du 27 octobre 1414 lorsque la faction des Armagnacs prit la 

ville ; Représenta l’université de Paris au concile de Constance 

Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, IV, p. 84, 90 n. 22 ; Fasti, Reims, n° 930 ; 

BdD, Studium Parisiense, n° 13207 

 

112. Dominicus (Domenge, Domange, Dimanche) FABRI (FABRY, FABRIE) 

chanoine, 1482
340

-1511 … 

a) † vers le 16 septembre 1515, date à laquelle le chapitre reçut ses exécuteurs testamentaires 

et à laquelle est évoqué son service funéraire ; Testament mentionné 

b) N’était toujours pas tonsuré lors de son entrée en premier stage en juin 1486
341

 

c) Clerc du diocèse de Toul ; Peut-être était-il d’origine servile
342

 ? 

e) …
343

 

                                                 
337

 Dominique Chaillon est indiqué comme chanoine par Henri Denifle (Chartularium universitatis Parisiensis, IV, p. 90 

n. 22), mais l’auteur ne donne pas de précision concernant les dates de son canonicat verdunois. 
338

 Henri Denifle le désigne comme tel (Ibid.), mais on ne le trouve pas parmi les chanoines répertoriés par Vincent 

Tabbagh dans le volume qu’il a consacré au diocèse de Rouen dans la collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae. 
339

 Actuelle commune de Livry-Louvercy (voir liste des toponymes ci-dessus). 
340

 Mis en possession du canonicat de Jean Menotte alias de Clinchamp (402) le 20 novembre 1482, en vertu d’une grâce 

expectative. 
341

 La conclusion capitulaire évoquant son entrée en premier stage précise d’ailleurs qu’il devra être tonsuré dans les trois 

mois : « admissus est conditionaliter scilicet quod infra tres menses doceat de libertate et de tonsuram (…) » (AD55, 

11F40, p. 639). On peut supposer qu’il se soumit aux injonctions du chapitre et qu’il fut rapidement tonsuré car il fut 

absous de son premier stage dès juin 1487. 
342

 C’est, en tout cas, ce que laisserait supposer la conclusion capitulaire de son entrée en premier stage en juin 1486 (voir 

note précédente). Cette dernière semble toutefois étonnante car Dominique Fabri était qualifié de « clerc » du diocèse de 

Toul par la conclusion de sa réception comme chanoine. Or, le droit canonique définissait les clercs comme des personnes 

« de naissance libre et légitime » et ayant reçu la tonsure. Le terme de « clerc » a donc peut-être été utilisé de manière 

abusive dans les sources verdunoises afin de désigner un chanoine originaire du diocèse de Toul ?  
343

 On trouve la réception, à la cathédrale, d’un certain Dominicus Fabri le 18 décembre 1456, mais on ne sait pas à quel 

bénéfice ni s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme (AD55, 11F40, p. 538). 
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g) Prêta serment personnellement le 21 juin 1486 ; Entré en premier stage en juin 1486, il en 

fut absous l’année suivante ; Il acheta la maison de feu Jean Boucher (389) le 12 février 

1487 (n.s.) pour la somme de « 120 livres qui font 110 francs » ; C’est lui qui, avec Roger 

Goutier (663), fut chargé par le chapitre d’assurer la garde et la possession du château et 

du village d’Hattonchâtel durant la vacance du siège épiscopal entre Guillaume de 

Haraucourt (194) et Warry de Dommartin, comme l’indique l’acte de prise de possession 

de ce château par le procureur de l’évêque le 24 février 1501 (a.s.) ; Idem pour le château 

de Woimbey le 26 février ; Était chanoine « octavier » (tournaire) en février 1502 (n.s.), 

date à laquelle il nomma Martin Pinguet (maître d’hôtel de l’évêque de Verdun et familier 

de Warry de Dommartin) à un canonicat de la cathédrale ; En mars 1503 (a.s.), le chapitre 

lui confia ad vitam le gagnage de « La Bergerie », dans la prévôté de Merles, contre la 

somme de dix francs par an ; Fut l’un des exécuteurs testamentaires de Dominicus 

Barrati (110) ; Une conclusion capitulaire du 24 septembre 1515 évoque la vigne qu’il 

possédait au clos Notre-Dame à Belleville, alors cédée pour la somme de 30 francs ; Son 

aumusse fut rapportée en chapitre le 26 septembre 1515, puis vendue le 7 avril 1517
344

 ; 

Une conclusion du 28 janvier 1516 (n.s.) évoque les « quinze saluts venant de l’Église » 

dont « M
r 

Fabry » avait la garde et que le chapitre voulait utiliser pour la réalisation du 

grand reliquaire de la cathédrale
345

 ; Il fonda, à une date inconnue, un anniversaire à 

célébrer dans la cathédrale, probablement dans la chapelle du Chapelet 

AD55, 11F4, p. 137, 139 ; 11F40, p. 35, 112, 124, 470, 501, 606, 609, 630, 639, 664, 923, 

927, 928 ; 11F72, pièce n° 16 

 

113. Dominicus (Dommenge) HENRICI (HENRI) 

chanoine, … 1441-1442
346

 … 

g) Le 31 janvier 1442 (n.s.), il acquit la maison (canoniale ?) qui avait appartenue à « messire 

Jehan Destain » 

h) = Dominicus de Sivereyo (119)
347

 ? 

AD55, 11F34, f° 78v, 91r ; 11F40, p. 596 

 

114. Dominicus (Domange, Demande) JEANNINI de SANCTO ALBINO 

chanoine, … 1369 … 

                                                 
344

 Alors qu’aucun autre chanoine de ce nom n’est connu avant 1518 (AD55, 11F40, p. 614), on remarque que l’aumusse 

d’un certain « Domange Fabrie » est vendue en chapitre le 7 avril 1517 (Ibid., p. 928). Peut-être l’aumusse de Dominicus 

Fabri a-t-elle donc été vendue deux fois à quelques mois d’écart ? On peut également envisager l’hypothèse selon laquelle 

il en aurait posséder plusieurs ? 
345

 D’après Godefroy, le « salut » peut désigner une « ancienne monnaie d’or qui représentait la salutation de l’Ange à la 

Sainte Vierge et portait pour légende : Salus populi suprema lex esto, salut la Dieu mere, ave Maria » (Frédéric Godefroy, 

publié par J. Bonnard et Am. Salmon, Lexique de l’ancien français, Paris, 1990, p. 472). Probablement notre chanoine 

détenait-il ces quinze « saluts » en gage d’une somme d’argent qu’il avait avancée au chapitre, comme cela se faisait 

souvent à Verdun à la fin du Moyen Âge ? 
346

 Résigna son bénéfice avant le 4 mars 1448 (n.s.), date à laquelle Simon Ponsardi (689) obtint son canonicat de la 

cathédrale de Verdun par permutation. On sait que ce dernier était chapelain de Sainte-Catherine et de Saint-Michel en la 

cathédrale de Verdun, mais rien ne semble indiquer dans les sources que c’est contre l’un de ces bénéfices que Dominicus 

Henrici échangea son canonicat. On peut d’ailleurs voir que le successeur de Simon Ponsardi à la chapelle de Saint-

Michel n’est pas Dominicus Henrici mais un certain Jean Gerardini qui en prit possession le 12 mars 1448 (n.s.) (AD55, 

11F40, p. 788). 
347

 En effet, Dominicus Henrici n’apparaît jamais en même temps que Dominicus de Sivereyo (Domenge de Sivry) alors 

que les deux étaient chanoines exactement à la même époque. Rien ne nous permettant de faire le lien entre eux, nous 

avons préféré établir deux notices prosopographiques distinctes. 
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a) † avant le 14 février 1375 ; Obits à la cathédrale de Toul au 12 février et au 29 mai ; 

Testament mentionné 

b) Prêtre, 1355 

c) Originaire de Saint-Aubin
348

, au diocèse de Toul 

d) Père de Jean des Champs 

e) Chanoine de la cathédrale de Toul, … 1364
349

-1374 … ; Chanoine de la collégiale Saint-

Nicolas de Commercy, au diocèse de Toul, … 1355 … 

g) Chapelain du comte de Sarrebrück, … 1355 … ; Sceau personnel (1365) encore conservé 

L.C. Grégoire XI, n° 50254 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6956 ; Fasti, 

Toul, n° 88 

 

115. Dominicus JOHANNES de NAURIACO (NORROY, NAUROY, NOURIACO, 

NOURROY)
350

 

chanoine, … 1410
351

-1414 … 

écolâtre, … 1414
352

 … 

doyen, 1414
353

-1434 

a) † le 31 août 1434
354

 ; Inhumé en la cathédrale de Metz 

c) Originaire de Norroy
355

 

e) Chanoine de Toul, 1410-1434 ; Chapelain de Metz, … 1414 … ; Chanoine de la 

cathédrale de Metz, 1424-…, puis chantre, … 1424-1434, et princier, 1425-…  

f) Déjà désigné comme maître ès arts en 1414, il était licencié en droit canon depuis 1425 au 

moins 

g) Collecteur apostolique de la dîme au sein des évêchés de Toul, Metz et Verdun lors de 

l’avènement du pape Jean XXIII en 1410 ; Présent en curie pontificale en juillet 1425, au 

moment de sa promotion à la princerie de Metz ; En août 1430, il fut commis avec 

quelques chanoines pour inventorier les joyaux du chapitre ; Désigné comme seigneur 

ecclésiastique de Haumont (en vertu de son décanat de la cathédrale) en 1433 ; Envoyé au 

concile de Bâle la même année pour faire confirmer par l’empereur Sigismond les droits et 

privilèges de la Cité de Metz 

                                                 
348

 Il s’agit sans doute de l’actuelle commune de Saint-Aubin-sur-Aire (département de la Meuse, canton de Vaucouleurs), 

qui dépendait auparavant du diocèse de Toul. 
349

 Jouissait d’une grâce expectative pour cette église depuis 1355. 
350

 Uniquement connu sous le nom de « Dominicus de Nauriaco » dans les sources verdunoises, Pierre Pégeot et Mathias 

Bouyer le désignent sous le nom de « Dominicus Johannes » (Fasti, Toul, n° 87), en précisant toutefois que ce dernier 

était originaire de Norroy. 
351

 Selon Charles Aimond (Relations, p. 230 n. 4), à l’avènement de Jean XXIII, en 1410, le « percepteur de la dîme 

pontificale » dans les Trois-Evêchés était Dominique de Nourroy alors chanoine de Verdun. Pierre Pégeot et Mathias 

Bouyer indiquent qu’il aurait précisément obtenu un canonicat de la cathédrale de Verdun le 24 juin 1410 et qu’il l’aurait 

conservé jusqu’à sa mort, le 31 août 1434. Bien que Dominique de Norroy ne soit jamais désigné comme chanoine dans 

les sources verdunoises – sans doute parce qu’on privilégiait sa dignité de doyen –, on peut effectivement supposer qu’il 

le fut jusqu’à sa mort.  
352

 Pierre Pégeot et Mathias Bouyer le désignent comme tel en citant la date du 5 mars 1414, mais on ne le trouve jamais 

en cette qualité dans les sources verdunoises. 
353

 Selon un factum du XVIII
e
 siècle, réalisé à la demande de Louis-Géraud d’Escorailles (BnF, Lorraine 337, f° 55v), 

Dominicus de Nauriaco aurait succédé à Nicolaus Pilon (544). Ce dernier étant mort vers 1405, peut-être Dominicus fut-il 

doyen de la cathédrale à partir de cette date ? 
354

 Richard de Wassebourg (Antiquitez …, f° 486v) indique sa mort seulement en novembre 1434, mais probablement se 

fonde-t-il uniquement sur la date de transfert de ses bénéfices verdunois à d’autres titulaires ? Quoi qu’il en soit, 

l’épitaphe transcrite par Gonzalve Thiriot ne semble laisser aucun doute concernant la date de sa mort, le 31 août 1434. 
355

 Plusieurs communes portant ce nom en Lorraine, on ne saurait déterminer avec précision de laquelle il était originaire. 
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AD55, 11F32, p. 160 ; 11F34, f° 3v ; 11F40, p. 719 ; BnF, Lorraine 337, f° 55v ; NAF 22644, 

f° 197v ; Repertorium Germanicum, III, n° 561 ; IV, n° 2386 ; V, n° 840, 3712, 9270 ; 

Wassebourg, f° 486v ; Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Roussel II, p. 136 ; M. Jeantin, Manuel de la 

Meuse. Histoire de Montmédy et des localités meusiennes de l’ancien comté de Chiny (2
e
 

partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Aimond, Relations, p. 230 n. 4 ; 

Thiriot, Épitaphes Metz, p. 54-55 ; Fasti, Toul, n° 87 

 

116. Dominicus (Menginus) METENSIS (de METIS, le MESSAIN)
356

 

chanoine, … 1432-1456
357

 … 

b) Simple acolyte en avril 1432 ; Commis à l’office de portier en septembre 1440 

g) En avril 1432, pour une raison qui reste inconnue, il fut banni du chœur et emprisonné 

dans le cloître pendant trois semaines avec Menginus de Sivereyo (119)
358

 ; En novembre 

1449, il fut de nouveau emprisonné en raison d’injures qu’il avait proférées durant une 

réunion capitulaire 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 33r, 59v, 61r, 66r, 72v, 78v ; 11F40, p. 

230, 231, 601; 11F45, pièce n° 7 ; 2G79 

 

117. Dominicus de MINORIVILLA (MINORVILLA, MANERMILLA)
359

 

chanoine, …-137.
360

 

a) † avant le 7 octobre 1375 

b) Prêtre, 1354 

c) Diocèse de Toul 

e) Recteur de l’église paroissiale Saint-Eucaire de Metz, … 1354 … 

Sauerland II, n° 1183 ; L.C. Grégoire XI, n° 37353 

 

118. Dominicus de PORTU 

chanoine, … 13..
361

 … 

a) † avant le 30 janvier 1352, date à laquelle les fruits de son canonicat et de sa prébende de 

Verdun – déjà conférés à son successeur – sont évoqués dans un compte pontifical 

d) …
362

 

                                                 
356

 On trouve un certain Dominicus Lamberti de Methis, clerc du diocèse de Liège, immatriculé à la faculté des arts de 

l’université de Cologne en 1458 (Parisse, Université, p. 35), mais rien ne nous permet de faire le lien avec notre chanoine. 

Il semblerait d’ailleurs étonnant qu’un clerc, reçu à un canonicat plusieurs décennies auparavant, se soit décidé à rejoindre 

la faculté des arts à ce moment-là de sa carrière ecclésiastique. 
357

 La prébende qu’il possédait fut réclamée par Baudetus Coleti (53) en vertu d’une grâce apostolique le 5 octobre 1461, 

mais on ne sait pas pour quelle raison elle vaquait ni depuis quand. 
358

 La conclusion capitulaire évoquant leur condamnation parle seulement de « désobéissance » et de « scandale » sans en 

préciser la nature exacte. Quoi qu’il en soit, la faute commise par ces deux chanoines semblait assez grave pour que le 

chapitre menace de les livrer à la justice séculière. 
359

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune de Minorville, aujourd’hui située dans le département de 

la Meurthe-et-Moselle (canton du Nord-Toulois), dans l’ancien diocèse de Toul ? 
360

 Alors que Jean, comte de Sarrebrück, avait envoyé une supplique au pape en sa faveur pour un canonicat et prébende 

de la cathédrale de Verdun, il fut dans un premier temps pourvu d’un bénéfice de la collégiale d’Hattonchâtel. Si l’on ne 

connaît pas la date de sa réception à Verdun, il semble bien avoir joui d’un canonicat et prébende de la cathédrale par la 

suite puisque ceux-ci furent conférés par le pape Grégoire XI à Desiderius Jacobi de Fraxino (98) le 7 octobre 1375. 
361

 Uniquement connu par les sources pontificales, on peut supposer qu’il fut bien chanoine de la cathédrale de Verdun 

(dans la première moitié du XIV
e 

siècle) car son successeur – Petrus de Terrida (605) – est clairement attesté dans les 

sources locales. On ne peut toutefois être plus précis sur la date de sa réception au sein du chapitre ni sur celle de sa mort, 

vers 1350. 
362

 Peut-être parent de Nicolaus de Portu, docteur en droit en faveur duquel Jean, roi de Bohème, envoya une supplique au 

pape pour l’obtention du canonicat et prébende résignés par Theobaldus de Albomonte (698) (Sauerland II, n° 859) ? 
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J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

119. Dominicus (Dommenge, Menginus) de SIVEREYO (SIVREYO, SEVREYO, SIVERY, 

SIVRY) 

chanoine, 1429
363

-1443 … 

b) Simple acolyte en avril 1432 (a.s.), il reçut le sous-diaconat en 1435 (ce qui engendra 

d’ailleurs un conflit avec le chapitre, qui ne lui avait pas donné son accord)
364

 ; 

Compagnon du prévôt de Belleville (bien qu’il ne réside pas en cette cité, précise la 

conclusion capitulaire), … 1438 … 

g) En avril 1432, pour une raison qui reste inconnue, il fut banni du chœur et emprisonné 

dans le cloître pendant trois semaines avec Dominicus Metensis (116) ; Chanoine depuis 

1429, il n’avait apparemment toujours pas effectué son stage rigoureux en 1441 ; Entré en 

premier stage en juin 1442, il en fut absous l’année suivante
365

 

h) = Dominicus Henrici (113) ? 

AD55, 11F34, f° 13r, 59r, 64v, 79r, 84v, 100v ; 11F40, p. 230, 231, 595, 660 ; 11F45, pièce 

n° 7 ; 2G79 

 

120. Dreues (Drogo) 

chanoine, … 1256 … 

d) Fils de Havys de Bourmont (Bormont), veuve de Thierry Pannedoie ; Peut-être était-il 

parent de Jacques de Bourmont (265) ? 

f) Maître 

g) En novembre 1256, sa mère et lui vendirent à l’abbaye de Morimond
366

 le huitième de la 

grosse dîme du finage de Chalvraines 

AD52, 8H21 (d’après inventaire numérisé) 

 

121. Droco (Drogo) de FIRMITATE (de INFIRMITATE) 

chanoine, … 13..
367

 … 

a) † avant le 16 février 1353 ; Obit au 5 février 

b) Sous-chantre de la cathédrale de Verdun 

g) Légua 27 écus au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 126v ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 231 

 

122. Drogo de NANCEIO (de NANCY) 

chanoine, … 13..
368

 … 

                                                 
363

 Fut reçu au canonicat et prébende de Guido Bobey (186) le 11 juillet 1429. 
364

 C’est probablement lui le « Dominicus de Xivreyo » à qui le chapitre accorda des lettres dimissoires pour recevoir le 

diaconat et la prêtrise en février 1436 (AD55, 11F34, f° 31r). 
365

 Sans doute bénéficia-t-il alors d’une grâce car son gros de prébende avait été saisi par le chapitre en janvier 1443 (n.s.), 

justement en raison de la rupture de son stage. Il figurait malgré tout sur la table des tournaires de juin 1441 et il apparaît 

parmi les chanoines résidents sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442. Probablement jouissait-il d’appuis au 

sein du chapitre, qui lui octroya de nombreuses grâces particulières, comme l’octroi de trois mois de stage en juillet 1439 

(Ibid., f° 64v). 
366

 Ancienne abbaye cistercienne située dans le diocèse de Langres, sur le territoire de l’actuelle commune de Parnoy-en-

Bassigny (voir liste des toponymes ci-dessus). 
367

 Johannes Girerdini (823) fut pourvu de son canonicat, de sa prébende et de sa sous-chantrerie de Verdun avant le 16 

février 1353. 
368

 L’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers la fin du XIV
e 

siècle. Peut-être pourrait-il donc 

s’agir du même personnage que Drogo, cité comme chanoine de Toul en 1389 (Fasti, Toul, n° 92) ? 
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a) Obit au 29 août 

b) Prêtre 

f) Docteur en droit canon 

BMV, ms. 6, f° 239r 

 

123. Dudo 

chanoine, … 1243 … 

a) † en 1253 ou après cette date
369

 ; Obit au 2 janvier 

b) Prêtre 

g) Possédait une maison dans le Châtel, qu’il légua au chapitre pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 182v ; ms. 6, f° 107r ; Parisse, Clergé, p. 44, 45 

 

124. Egidius (Gilles) 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

h) = Egidius (125) ? 

Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 642 

 

125. Egidius (Gilles) 

chanoine, … 1237 … 

b) Prévôt de Moirey
370

, … 1237 … 

e) Archidiacre de Metz, … 1237 … 

h) = Egidius (124) ? 

BnF, NAF 22643, f° 149r 

 

126. Egidius (Aegidius) BURGANDI (BURGAUDI, BOURGAUDI, BURGAUT, BURGAULT) 

chanoine, … 1438-1442
371

 …  

a) † en octobre (avant le 22) 1462 ; Plusieurs obits à Châlons-en-Champagne, notamment 

chez les Trinitaires où sa qualité de chanoine de Verdun est rappelée ; Inhumé en la 

cathédrale de Châlons-en-Champagne 

c) Noble
372

 ? ; Diocèse de Reims 

e) Chanoine de la cathédrale de Châlons-en-Champagne, … 1422-1450 … ; Scelleur de 

l’officialité de Châlons-en-Champagne, … 1430-1442 … ; Chanoine de Reims, … 1449-

1462 ; Archidiacre d’Astenois, au diocèse de Châlons-en-Champagne, … 1450-1462 ; 

Chanoine de la collégiale de la Sainte-Trinité de Châlons-en-Champagne, …-1450 

(résignation) 

f) Maître ès arts depuis 1417 au moins et étudiant à la faculté de décret de l’université de 

Paris à la même époque 

g) Cité parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 

                                                 
369

 En effet, son obit est inscrit juste après celui de Roger de Mercy (666), qui mourut en janvier 1253. 
370

 Actuelle commune de Moirey-Flabas-Crépion (voir liste des toponymes ci-dessus). 
371

 Il résigna son canonicat de la cathédrale avant le 24 octobre 1449, date à laquelle son successeur – Jean Tardi (411) – 

fut mis en possession de ce bénéfice. 
372

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer la mention d’armoiries personnelles. 
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AD55, 11F34, f° 54v ; 11F40, p. 596 ; 2G79 ; FOURNIER (Marcel), La faculté de décret de 

l’université de Paris au XV
e 
siècle, t. I (2

e
 section), Paris, 1895, p. 190 ; Fasti, Reims, n° 711 ; 

Châlons-en-Champagne, n° 87 

 

127. Egidius (Gilon, Gilles) de BORMONTE (BURMONTE, BOURMONTE, BOURMONT)
373

 

chanoine, … 1334
374

-1348 … 

a) Obit au 29 novembre ; Inhumé en la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc
375

 ? ; Testament 

daté du 20 août 1344 

c) Noble, qualifié d’écuyer en 1344 

d) Frère de Jean (sans doute chanoine à Bar-le-Duc), de Catherine et de Perrinet ; Oncle de 

maître Thiébaut de Bourmont (qui fut l’un de ses exécuteurs testamentaires), de Gillet et 

Geoffroi, ainsi que d’Adeline et Jacquette ; Grand-oncle de Millet (fils de la précédente 

Adeline) 

e) Chanoine prébendé de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc, … 1323 … ; Chanoine de 

la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1323-1344 … ; Chanoine de la 

collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, … 1323
376

 … ; Pourvu d’un canonicat avec 

expectative de prébende de la collégiale Saint-Sauveur de Metz en février 1331 (n.s.), on 

ne sait pas s’il reçut effectivement un bénéfice de cette église ; Doyen de la collégiale 

Saint-Maxe
377

 de Bar-le-Duc, … 1334-1348
378

 … 

f) Étudiant en 1329, date à laquelle le pape lui octroya une dispense de résidence de deux ans 

avec perception intégrale des fruits de ses bénéfices pour aller aux « études générales »
379

 

g) En 1344, il légua par testament au chapitre cathédral un étang qu’il avait acquis vers 

Lissey, ainsi que 200 cents livres tournois à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de 

Verdun ; Son testament évoque Thibaut, son valet ; En novembre 1344, il fut l’un des 

exécuteurs testamentaires de Henri (IV), comte de Bar ; Aurait causé du tort à quelques 

habitants de Verdun, ce qui est évoqué dans un accord entre le chapitre et la Cité en 1348 

                                                 
373

 Châtellenie barroise de La Mothe-Bourmont, située au niveau de l’actuelle commune de Bourmont (voir liste des 

toponymes ci-dessus). 
374

 Pourvu d’un canonicat de Verdun avec expectative de prébende par Jean XXII le 22 mai 1323, il n’en avait toujours 

pas reçu en 1331, comme le rappellent les différentes réserves dont le gratifie successivement le pape entre 1323 et 1331 

au moins. On remarquera toutefois que Jean XXII lui accorda une dispense de résidence avec perception des fruits de ses 

bénéfices en 1329 pour qu’il aille étudier ; or, dans cette dispense, le pape ne le désigne que comme chanoine de Verdun, 

ce qui pourrait donc supposer qu’il touchait quelques revenus de la part du chapitre, même si ces derniers n’étaient pas 

équivalents à une prébende entière ? Quoi qu’il en soit, Egidius de Bormonte est désigné comme chanoine de Verdun dans 

l’obituaire de la cathédrale, ce qui indique qu’il fut reçu par le chapitre avant sa mort. Selon Charles Aimond (Nécrologe, 

p. 172 et n. 10), il serait encore cité comme chanoine de Verdun et doyen de Bar en 1338. 
375

 C’est, en tout cas, ce qu’il demanda par testament en 1344 et qu’on lui accorda sans doute ensuite, en vertu de sa 

qualité de doyen de la collégiale. 
376

 La lettre de Jean XXII du 22 mai 1323 précise qu’il devra se démettre de son canonicat et prébende de Sainte-Agathe 

afin d’obtenir une prébende de la cathédrale de Verdun, mais on ne sait pas s’il abandonna effectivement ce bénéfice, ni à 

quelle date.  
377

 D’après Charles Aimond, qui cite une source consultée aux Archives départementales du Nord (AD59, B1535). 

Toutefois, il n’est désigné que comme « doyen de Bar » dans son obit de la cathédrale de Verdun et l’on ne peut donc 

préciser à la tête de quelle collégiale de Bar-le-Duc il se trouvait à la fin de sa carrière ecclésiastique. Les différents 

documents pontificaux évoquant les bénéfices qu’il possédait à la collégiale Saint-Pierre, on pourrait penser que c’est au 

sein de cette collégiale qu’il fut également doyen à Bar-le-Duc ? On ne peut l’affirmer et l’on doit se contenter d’indices, 

comme ce « Thiébaut de Bourmont » (peut-être de la famille de Gilles de Bourmont ?) qui fut prévôt de la collégiale 

Saint-Pierre de Bar-le-Duc en 1350 au moins (Pouillé, t. II, p. 53). 
378

 L’abbé Gillant (Ibid., p. 32) indique un certain Gilles, doyen de Saint-Maxe de Bar en 1381, mais il semble peu 

probable qu’il s’agisse du même personnage. On trouve par contre un Thiébaut de Bourmont, prévôt de la collégiale 

Saint-Pierre de Bar en 1350 (Ibid., p. 53) ; peut-être s’agit-il de maître Thiébaut de Bourmont, le neveu de Gilles de 

Bourmont (Girardot, Anoblissements, p. 20-21) ? 
379

 Rien ne semble indiquer qu’il ait obtenu un grade universitaire par la suite. 
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AD59, B 1535 (d’après Inventaire en ligne des Archives départementales du Nord, série B. 

653 à 1560) ; BMV, ms. 6, f° 293r ; BnF, NAF 22643, f° 272r ; L.C. Jean XXII, n° 17370, 

51662, 51663, 51666, 52816 ; Sauerland I, n° 474, 572, 573, 643 ; Clouët III, p. 194 et n. 2 ; 

FOURIER de BACOURT (Étienne), « Gilles de Bourmont, doyen de Saint-Maxe de Bar, et 

son testament (1344) », Bulletin mensuel des Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-

Duc et Commercy, 1914, p. 114-117 ; Girardot, Anoblissements, p. 20-21 ; Droit, p. 92 et n. 

7, 117 et n. 6 

 

128. Egidius HUGONIS (HUGO, HUGUE, UGONIS, HAGOT, HUGENSSONE) 

chanoine, 1452
380

-1472 … 

a) † vers 1472
381

 ; Obit au 1
er

 septembre ; Testament mentionné 

b) Clerc tonsuré en avril 1447, il n’était toujours pas dans les ordres majeurs en octobre 

1450
382

 ; Diacre, 1455 ; Portier de la cathédrale, 1459-… 

c) Noble
383

 ; Clerc du diocèse de Trèves
384

 

d) Peut-être était-il parent de Bueveletus (62), de Guillelmus Hugonis le Coullart (195) et/ou 

de Guillelmus Hugonis de Stagno (196) ? 

e) Desservant de l’église de Wouw
385

, 1430-1432, puis desservant des autels de la même 

église, 1436-1442 ; Vicaire perpétuel de Berg-op-Zoom, 1442-1443 ; Chapelain (sine 

cura) de Saint-Jean-et-Sainte-Catherine en l’église paroissiale Saint-Hilaire de Marville, 

au diocèse de Trèves, … 1451 … ; Recteur de l’église paroissiale de Landres et Mont
386

, 

au diocèse de Trèves, … 1455-1458 … ; Pourvu d’un canonicat avec expectative de 

prébende de la cathédrale de Toul en novembre 1458
387

 ; Chanoine de la cathédrale de 

Metz, … 1462-1471 … ; Pourvu d’un canonicat et prébende de la cathédrale de Meaux en 

1468 ; Chantre de la cathédrale de Metz, 1470
388

-1472 … ; Chapelain de Sainte-Marthe en 

la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1470 ; Curé de Wouw ?, 1473 

                                                 
380

 Le pape Nicolas V lui conféra un canonicat et une prébende de Verdun, vacants par la mort de Johannes Symonis 

(454), dès septembre 1450 (Repertorium Germanicum, VI, n° 1091), mais il fut seulement reçu par le chapitre cathédral le 

24 juillet 1452 au « canonicat vacant par la mort de d’Alexandre Le Xurier de Virton (24) » (AD55, 11F40, p. 598). 
381

 En effet, on trouve la mention du testament de « Gilles Hugo chanoine de Verdun » en 1472 dans l’inventaire des 

archives capitulaires (AD55, 11F32, p. 533). Par ailleurs, l’aumusse d’un certain « M. Gille » est rapportée en chapitre le 

10 février 1473 (n.s.) (AD55, 11F40, p. 925). Son obit figurant au 1
er

 septembre dans l’obituaire de la cathédrale, on peut 

supposer qu’Egidius Hugonis mourut vers le 1
er

 septembre 1472. Selon A.J.A. Bijsterveld, il aurait toutefois occupé la 

cure de l’église de Wouw en 1473 et serait cité dans les sources jusqu’en 1480. Malheureusement, l’auteur émet beaucoup 

d’hypothèses concernant la vie et la carrière de ce clerc et l’on ne sait pas vraiment quel crédit accorder aux dates qu’il 

propose. 
382

 Cela n’était toujours probablement pas le cas en 1451 puisqu’il recut la chapellenie de Saint-Jean-et-Sainte-Catherine 

dans l’église paroissiale de Saint-Hilaire de Marville, au diocese de Trèves, mais sine cura, sans cure d’âmes. 
383

 C’est en cette qualité qu’on le trouve désigné dans plusieurs sources pontificales. Il faut toutefois être prudent car cela 

est notamment le cas dans plusieurs suppliques qu’il adressa au souverain pontife. 
384

 La fiche prosopographique qui lui est consacrée dans l’étude d’A.J.A. Bijsterveld indique qu’il serait né dans le 

diocèse de Thérouanne ou dans celui de Tournai. 
385

 Localité actuellement située aux Pays-Bas et rattachée à la commune néerlandaise de Rosendael (voir liste des 

toponymes ci-dessus). 
386

 Actuelle commune de Landres (voir liste des toponymes ci-dessus). 
387

 Il ne figure toutefois pas parmi les chanoines répertoriés par Mathias Bouyer et Pierre Pégeot dans leur volume sur le 

diocèse de Toul (Fasti, Toul) et l’on peut donc douter qu’il fut un jour reçu par le chapitre cathédral de cette ville. 
388

 Litige en 1470 avec Franciscus Plicatoris, clerc du diocèse de Trèves, au sujet de la chantrerie dont il assurait qu’elle 

lui avait été réservée. Le conflit semble avoir été résolu lorsqu’Egidius Hugonis lui abandonna la chapelle de Sainte-

Marthe qu’il possédait au sein de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun 



79 

 

f) Étudiant à la faculté des arts de l’université de Cologne
389

 ; Licencié de la faculté de 

théologie de l’université de Paris en 1456
390

 

g) Familier des seigneurs de Berg-op-Zoom et de la famille De Glimes, qui le nomma à ses 

différents bénéfices néerlandais ; En 1444, il fut désigné comme précepteur (éducateur) de 

deux bâtards du défunt seigneur de Berg-op-Zoom ; Entré en premier stage en juin 1456, il 

en fut absous l’année suivante ; Désigné comme chapelain du cardinal de Spolète
391

 en 

1471, il apparaissait déjà comme familier de Berardus, évêque de Spolète, en 1450 ; Un 

document pontifical du 6 mars 1459 évoque la chantrerie et la chancellerie de la 

cathédrale de Verdun, sur lesquelles il avait apparemment des prétentions ; En 1463, il fut 

procureur de plusieurs clercs du diocèse de Metz pour la réception de bénéfices par ces 

derniers ; Abréviateur des lettres apostoliques, … 1468 … ; Une conclusion de 1471 

indique qu’il n’a pas gagné son gros de prébende cette année-là, mais qu’il est malgré tout 

inscrit à la table des tournaires
392

 ; Légua 400 francs au chapitre pour la fondation d’un 

anniversaire à la cathédrale
393

 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 104, 106, 111, 117 ; 11F32, p. 533 ; 11F40, p. 386, 598, 635, 662, 

717 ; BMV, ms. 6, f° 241r ; Repertorium Germanicum, VI, n° 1091 ; VII, n° 227, 519 ; VIII, 

n° 320, 1000, 2717, 3225 ; IX, n° 98, 304, 1109, 1272, 2078, 2372, 2485, 2728, 2984, 3074, 

4651 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 60 ; BIJSTERVELD (A.J.A.), Laverend tussen Kerk en 

wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570, Amsterdam, 1993, p. 218, annexe 5 (n° 

133) ; SULLIVAN (Thomas), « The parisian faculty of theology », in Universities and 

Schooling in Medieval Society, Leiden, 2000, p. 138 n. 36, 141, 148, 156 

 

129. Egidius (Gille) de MARTINCOURT (MARTINCORT) 

chanoine, …-1312 

a) † le 4 mai 1312 ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître 

f) Maître 

BnF, Lorraine 620, f° 90v ; Pouillé, t. I, p. 90 

 

130. Egidius (Gilles) PAXELLI (PAIXEL, PAXEL) 

chanoine, … 14.. … 

a) † avant le 28 octobre 1432, date à laquelle Nicolaus Brabant (77) sollicita son canonicat et 

prébende auprès du pape Eugène IV ; Inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-

Marie-l’Égyptienne en la cathédrale de Verdun (auprès de plusieurs membres de sa 

famille, dont son frère Amey (28)) 

d) Fils de Gile Paixel, chevalier et fondateur de la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-

l’Égyptienne ; Frère « germain » d’Amey Paixel ; Neveu Reginaldus Paxelli (636) 

                                                 
389

 A.J.A. Bijsterveld indique qu’il fut étudiant en arts dans les années 1420. Toutefois, on peut s’étonner du laps de temps 

assez long qui ce serait alors écoulé entre sa sortie de la faculté des arts et son entrée à la faculté de théologie de Paris (en 

1449). Peut-être cet étudiant en arts des années 1420 est-il en fait un homonyme ? 
390

 SULLIVAN (Thomas), « The parisian faculty of theology », in Universities and Schooling in Medieval Society, 

Leiden, 2000, p. 138 n. 36, 141, 148, 156. Il pourrait bien s’agir de notre chanoine, qui est qualifié d’étudiant dans 

certains documents pontificaux en 1447. Toutefois, il ne porte aucun titre pouvant faire référence à un grade universitaire 

dans les sources verdunoises. 
391

 Il s’agit de Berardus Eroli (ou Eruli), italien créé cardinal par le pape Pie II en 1460 et mort en avril 1479 (Eubel II, p. 

13). 
392

 On sait qu’il résidait en cour de Rome en mai 1470 et c’est sans doute ce qui explique qu’il n’avait pas pu réaliser son 

stage cette année-là. 
393

 Son obit précise que ces 400 francs furent utilisés pour la confection de livres et d’ornements. 
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BMV, ms. 892/1, p. 78-79 ; Repertorium Germanicum, V, n° 6923 

 

131. Egidius de SORCY 

archidiacre, … 12..
394

 … 

a) † le 24 avril 1269 ; Obit au 20 avril à la cathédrale de Toul ; Inhumé dans la chapelle La-

Blanche-Mère-de-Dieu, en la cathédrale de Toul 

c) Noble ; Diocèse de Toul 

d) Fils de Milon de Sorcy, seigneur de Vandières, et d’Hadewide ; Frère d'Arnoldus et 

d’Hugo, tous deux chanoines de Toul
395

 ;  Neveu d'Odo de Sorceyo
396

 ; Grand-oncle de 

Joffridus de Venderiis (317) 

e) Chanoine de Toul, … 1238-1253 ; Doyen de la cathédrale de Toul, 1251-1253 ; Évêque de 

Toul, 1253
397

-1269 

g) Fonda la collégiale de Brixey-aux-Chanoines, au diocèse de Toul, en 1261, puis les 

couvents franciscains de Toul et de Neufchâteau en 1262, ainsi que la chapelle La-

Blanche-Mère-de-Dieu, dans laquelle il fut inhumé 

Fasti, Toul, n° 194 

 

132. Emiko (Emicho, Emich) de LEININGEN 

chanoine, … 13..
398

 … 

a) † le 20 avril 1328 ; Obit au 15 avril 

e) Évêque de Spire, 1314-1328 

BMV, ms. 6, f° 162r ; Eubel I, p. 460 

 

133. Evrardus (Errardus, Erard, Eirrardus)
399

 de HARACURIA 

chanoine, 1459
400

-1463
401

 

a) Né vers 1440 ; † avant 5 octobre 1463 ; Testament daté du 15 juillet 1463 

c) Noble ; Lorraine 

d) Fils de Gérard II de Haraucourt et de Yolande de La Marck ; Neveu de Louis de 

Haraucourt (483) 

e) Doyen de la cathédrale de Toul, 1459-1463 ; Chanoine de Metz, reçu le 25 juin 1463 ; 

Aumônier de la cathédrale de Metz ; Chapelain de la collégiale Sainte-Croix de Pont-à-

Mousson, 1463 

f) Étudiant en 1459, date à laquelle le chapitre lui accorda, « de grâce spéciale » (alors qu’il 

n’avait encore pas accompli son stage), une bourse annuelle de 15 francs ; Maître de 

l’université d’Orléans 

g) Si deux chanoines tournaires se disputaient la collation du canonicat et de la prébende de 

Didier Purnereto (105), tous deux nommèrent Evrard de Haraucourt, ce dernier – alors 

                                                 
394

 Signalé comme tel par Pierre Pégeot et Mathias Bouyer, on ne sait pas de quel archidiaconé il était titulaire ni à quelle 

date. 
395

 Voir respectivement : Fasti, Toul, n° 26, 259. 
396

 Ibid., n° 538. 
397

 Élu en 1253, il fut consacré en 1255. 
398

 Sans doute chanoine de Verdun jusqu’à son accession au siège épiscopal de Spire en 1314 ? On ne sait toutefois pas 

depuis quand il bénéficiait de ce canonicat de la cathédrale de Verdun. 
399

 Est parfois désigné faussement sous le nom de « Gérard » de Haraucourt (Repertorium Germanicum, VIII, n° 5540). 
400

 Mis en possession le 27 mars 1459 (n.s.) du canonicat vacant par la mort de Didier Purnereto (105). 
401

 Mort entre le 15 juillet et le 5 octobre 1463, son canonicat et sa prébende de Verdun ne furent conférés qu’en mars de 

l’année suivante, ce qui laisse supposer que sa succession donna lieu à des litiges. 
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très jeune – ayant sans doute été recommandé au chapitre par un personnage influent ; 

Semble ne jamais avoir effectué son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 587, 600, 602 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 5540, 5541 ; Fasti, Toul, 

n° 99 

 

134. Evrardus PONSARDI 

chanoine, 1482
402

-…
403

 

a) † avant le 13 août 1501 ; Son service funéraire ne fut célébré en la cathédrale que le 2 

septembre suivant 

e) Chapelain de Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-l’Égyptienne en la cathédrale de Verdun, 

…-1482 (résignation) 

g) Sans doute n’a-t-il jamais accompli son premier stage 

AD55, 11F40, p. 605, 609, 762, 917 

 

135. Faucherius 

chanoine, … 13.. … 

a) † avant 1331  

g) Le compte de collectorie qui évoque la perception des fruits de sa prébende précise qu’il 

était « résident » 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 134 

 

136. Ferricus
404

 de ASPEROMONTE 

chanoine, … 13..
405

 … 

a) † avant le 28 avril 1352, date à laquelle ses bénéfices verdunois furent conférés à 

Sebastianus de Sorbeya
406

 

b) Prêtre
407

 ? 

e) Église paroissiale de « Domereis
408

 », au diocèse de Verdun, … 1327-1329 … ; Chapelain 

(sans cure) du château de Bouconville
409

, au diocèse de Metz, … 1327-1329 … ; Pourvu 

d’un canonicat avec réserve de prébende de la collégiale Saint-Thiébaut de Metz en 

janvier 1329 

Sauerland I, n° 513, 570 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230 

                                                 
402

 Bénéficiaire de lettres apostoliques, il fut mis en possession le 2 avril 1482 (n.s.) d’un canonicat, dont fut évincé 

Nicolas Waset (841). 
403

 Petrus Morelli, clerc du diocèse de Lyon, fut reçu à son canonicat et prébende le 13 août 1501. 
404

 On trouve parfois l’orthographe fautive de Theodericus (Sauerland I, n° 570) ; ce qui s’explique sans doute par le 

diminutif de ce prénom, Therricus, très proche du prénom Ferricus. Il ne fait toutefois aucun doute que Ferricus de 

Asperomonte et Theodericus (Therricus) de Asperomonte désignent la même personne, des bénéfices identiques étant 

évoqués dans les deux cas. 
405

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Jean XXII en janvier 1327, il 

n’avait toujours pas reçu de prébende en janvier 1329. 
406

 Sa succession semble avoir posé problème puisque son canonicat et sa prébende de la cathédrale ont été conférés à 

plusieurs individus différents en l’espace de quelques mois : Sebastianus de Sorbeya, tout d’abord, puis Petrus Latonisa, 

Johannes Girardini et Johannes de Columbario. Aucun de ces clercs ne semble d’ailleurs avoir joui de ce bénéfice et seul 

Jean Girardini (823) obtint finalement une (autre) prébende de la cathédrale de Verdun. 
407

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer l’église paroissiale de « Domereis », à la tête de laquelle il se trouvait 

encore en 1329. 
408

 Cette localité, ainsi orthographiée dans les sources pontificales, pourrait correspondre à l’actuelle commune de 

Dommary-Baroncourt ou à celle de Domrémy-la-Canne, toutes deux situées dans le département de la Meuse et le canton 

de Bouligny et qui dépendaient déjà du diocèse de Verdun au Moyen Âge (Dictionnaire topographique Meuse, p. 72-73). 
409

 Actuelle commune de Bouconville-sur-Madt (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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137. Ferricus (Ferric, Ferry) de CLUNIACO (CLUGNIACO, CLUGNY) 

chanoine, 1457
410

-…
411

 

 archidiacre d’Argonne, 1457
412

-… 

a) Né vers 1410 à Autun ou à Monthelon ; † dans sa maison à Rome le 7 octobre 1483 ; 

Inhumé le lendemain en l’église Santa Maria del Popolo 

c) Noble ; Diocèse d’Autun 

d) Second fils d’Henri de Cluny, seigneur de Conforgien et membre du Grand Conseil du duc 

de Bourgogne ; Frère de Guillaume de Cluny, évêque de Poitiers (1479-1480) 

e) Prévôt d’Evesham, au diocèse de Worcester ; Abbé commendataire de La Ferté, au 

diocèse de Châlons-sur-Saône, et de Marchiennes, au diocèse de Tournai ; Chanoine de 

Besançon, 1457-1473 ; Chanoine d’Autun, avant 1458 ; Official d’Autun, … 1450-1458 

… ; Chanoine de Toul, avant le 11 janvier 1459 ; Doyen d’Autun, … 146. … ; Chanoine 

d’Utrecht, … 1461 … ; Chanoine de Cambrai, … 1461-1473 ; Chanoine de Tournai, … 

1461-1473 ; Chanoine de Châlons-sur-Saône, … 1463-1473 ; Archidiacre des Ardennes, 

au diocèse de Liège, … 1464 … ; Archidiacre de l'Oscheret, au même diocèse, … 1464-

1469 … ; Archidiacre de Faverney, au diocèse de Besançon, 1464-1473 ; Chanoine 

d’Amiens, … 1469-1473 ; Chanoine de Mâcon, avant 1473 ; Doyen d’Amiens, …-1473 ; 

Chanoine d’Arras, …-1473 ; Chanoine d’Orléans, …-1473 ; Chanoine de Thérouanne, …-

1473 ; Évêque de Tournai, 1473-1483 ; Possédait également plusieurs bénéfices de 

collégiales, dont nous ne donnons pas la liste ici 

f) Docteur in utroque jure de l’université de Bologne, 1458 

g) Protonotaire apostolique ; Chargé par le duc de Bourgogne (Philippe le Bon) de prendre 

part à la rédaction des Coutumes de Bourgogne en 1456, ce dernier l’envoya à Rome 

auprès du pape Calixte III, puis de son successeur, Pie II
413

 ; Chancelier de l’ordre de la 

Toison d’Or à partir de 1473 ; Cardinal-prêtre de Saint-Vital, 1480-1482 ; Cardinal-diacre 

de Sancta Maria in Domnica, 1482-1483 

AD55, 11F40, p. 568, 600, 603 ; Gallia, t. III, col. 235 ; Eubel II, p. 15, 19, 46, 65, 67, 253 ; 

DHGE, XIII, col. 34-35 ; SMET (J.-J., de) (éd.), Recueil des chroniques de Flandre, t. II, 

Bruxelles, 1841, p. 576-577 ; Recueil des statuts et ordonnances du noble ordre de la Toison 

d’Or, Cologne, 1689, p. 172-173 ; Fasti, Amiens, n° 999 ; Autun, n° 292 ; Besançon, n° 

670 ; Toul, n° 717 

 

138. Ferricus (Fredericus, Fridericus) de ERLONS (ARLON, ARLUNS, ERLON, ELLONS) 

chanoine, … 1263-1283 … 

                                                 
410

 Bénéficiaire d’une réserve apostolique, il fut reçu le 18 mars 1457 (n.s.) au canonicat vacant par la mort de Jean 

Edarnet (363). 
411

 Un chanoine fut mis en possession de son canonicat le 17 février 1469 (n.s.), mais on ne sait pas depuis quand il 

vaquait ni pour quelle raison. Ferry de Cluny ne s’est propablement jamais rendu à Verdun et n’a sans doute jamais 

effectué son premier stage, ayant bénéficié de dispenses de résidence afin de toucher les fruits de sa prébende. 
412

 Mis en possession de son archidiaconé le 18 mars 1457 (n.s.) en vertu d’une réserve apostolique, ce qui allait à 

l’encontre du mode de collation ordinaire de ce bénéfice. Les chanoines de la collégiale de Montfaucon, qui avaient élu 

Gérard Aincherin à la prévôté de leur collégiale, tentèrent d’imposer leur candidat au chapitre cathédral, mais ce dernier 

refusa à deux reprises, préférant le candidat du Saint-Siège pour l’archidiaconé d’Argonne. Ferricus de Clugniaco ne 

semble toutefois pas s’être imposé et le conflit dut durer au moins quelques mois, puisque Gérard Aincherin (160) fut reçu 

par le chapitre cathédral à l’archidiaconé d’Argonne le 23 janvier 1460 (n.s.). 
413

 C’est sans doute dans ce cadre qu’il obtint pluieurs bénéfices séculiers, dont ceux de la cathédrale de Verdun. 
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b) Prêtre
414

 ? 

d) Fils de Hillon d’Arlon ; Frère d’Albertinus, chanoine de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun, de Simon, chevalier d’Arlon, et de Nicolas
415

 

g) En octobre 1263, le pape Urbain IV lui confia la charge de mettre fin à la querelle qui 

concernait l’obtention de la sous-trésorerie de la cathédrale de Toul ; En 1265, il céda au 

prieuré de Marienthal, avec l’accord de ses trois frères (Albertinus, Simon et Nicolas), le 

droit de patronage de l’église Sainte-Croix
416

 ; Une charte de 1283 évoque la maison qu’il 

possédait au sein du quartier cathédral, située à côté d’une maison du chapitre et à 

proximité de celle de Radulphus de Marceyo (624), contiguë à la précédente ; Son sceau, 

mentionné dans plusieurs chartes, n’a apparemment pas été conservé 

BMV, ms. 5, f° 115bis v ; Reg. Urbain IV, n° 890 ; Cartulaire du prieuré de Marienthal (Band 

1) : 1231 – 1317, Publications de la Section Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg (n° 

38), Luxembourg, 1885, n° 93, 94, 102, 103 

 

139. Ferricus de TURRE 

chanoine, … 1263 … 

g) En novembre 1263, le pape Urbain IV manda le chantre de l’église Saint-Paulin de Trèves 

de lui octroyer un personnat de l’église de Verdun, mais il ne semble pas avoir obtenu 

d’office ou de dignité de la cathédrale 

Reg. Urbain IV, n° 2304 

 

140. Ferricus (Ferric, Ferri, Ferry) de VODIO (VOID, VOY, VADIO) 

chanoine, … 13..
417

 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1329
418

-1334
419

 … 

a) Obit au 11 novembre à la cathédrale de Verdun et au 1
er

 janvier dans l’obituaire de la 

cathédrale de Toul ; Inhumé au sein de la cathédrale de Toul 

c) Originaire du diocèse de Toul 

e) Chanoine de la cathédrale de Toul, … 1310-1328 … ; Doyen de la cathédrale de Toul, … 

1334-1338 … 

                                                 
414

 C’est ce que pourrait indiquer son sceau, sur lequel était apparemment représenté un prêtre en chasuble (d’après les 

informations données par l’éditeur du cartulaire du prieuré de Marienthal). 
415

 On trouve un Theodericus d’Arlon (705), chanoine de la cathédrale de Verdun quelques années auparavant, mais rien 

ne semble indiquer qu’ils étaient de la même famille. 
416

 C’est, en effet, ce qu’indique l’éditeur du cartulaire du prieuré de Marienthal dans la description de l’acte. Toutefois, le 

texte latin indique : « iuspatronatus ecclesie de Cruce » ; ce qui suggérerait plutôt le droit de patronage d’une église située 

dans un village du nom de « Croix » (avec une orthographe plus ou moins approchante en français). On ne trouve aucun 

village pouvant se rapprocher du nom latin de Cruce à proximité d’Arlon ou de Marienthal et l’on ne peut donc savoir 

exactement de quelle église il s’agit. Peut-être la chapelle Sainte-Croix, située aujourd’hui au Luxembourg, au carrefour 

des routes reliant Arlon à Longwy et Hondelange à Wolkrange, dont on sait que le prieuré de Marienthal possédait le droit 

de patronage et la dîme ? 
417

 Cité comme chanoine dans plusieurs fondations dont il est à l’origine dans l’obituaire de la cathédrale, il ne semble pas 

être mort en cette qualité. Aussi, nous est-il impossible de préciser les dates de son canonicat. 
418

 Charles Buvignier l’indique comme prévôt de Sainte-Marie-Madeleine en 1303 (BMV, ms. 183, f° 24r, d’après BnF, 

Lorraine 722). Si cette date pourrait correspondre au début de l’épiscopat de Renaud de Bar – dernier titulaire connu de 

l’archidiaconé de la Woëvre avant Ferricus de Vodio –, l’auteur a sans doute commis une erreur car Ferricus de Vodio est 

cité comme chanoine de Toul en 1310, sans que rien ne soit précisé d’un quelconque bénéfice verdunois (Sauerland I, n° 

163). Ferri n’était donc probablement pas archidiacre à ce moment-là et devint sans doute chanoine de Verdun après cette 

date. 
419

 Pierre Pégeot et Mathias Bouyer l’indiquent toujours dans cette qualité en 1338, année de sa mort (Fasti, Toul, n° 111). 

Cela pourrait d’ailleurs correspondre aux dates de Johannes de Deicustodia (354), premier archidiacre de la Woëvre 

connu après Ferricus de Vodio et cité pour la première fois en cette qualité en 1341. 
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f) Maître 

g) Fondateur de la chapelle de Saint-Jacques, située sur le flanc sud de l’abside orientale de 

la cathédrale de Verdun (juste devant la porte d’entrée du sacraire) ; L’obituaire 

mentionne également la fondation de plusieurs messes de Notre Dame à dire tous les ans à 

perpétuité sur le maître-autel de la cathédrale en sa mémoire : la première aux environs de 

la mi-mars (« circa medium huius mensis marcii »), la deuxième vers le 15 juin (« circa 

medium huius mensis junii ») et une dernière le 15 septembre
420

 ; Une charte de 1334 

évoque la maison qu’il possédait à Verdun, dans la rue Mazel
421

 

AD55, 11F32, p. 562, 583, 584 ; 11F40, p. 562 ; 2G5 ; BMV, ms. 6, 146v, 196v, 249r, 281v ; 

ms. 173/I, f° 108 ; ms. 183, f° 24r ; Aimond, Nécrologe, p. 61 n. 14 ; Girardot, Droit, p. 115 et 

n. 5, 117 n. 7 ; Fasti, Toul, n° 111 

 

141. Franciscus de BILLEYO (BILLEY, BILLY)
422

 

chanoine, … 1431 … 

a) † avant le 28 décembre 1435 ; Obit commun au 26 mars 

b) Prêtre
423

 ? 

c) Originaire de Billy-sous-Mangiennes
424

 ? 

d) Frère de Margareta, épouse de Bueveletus, dont l’obit se trouve au 26 mars, avec François 

de Billy
425

 

g) Plusieurs conclusions capitulaires évoquent le calice et la patène de François de Billey, 

que le chapitre donne en gage lorsqu’on lui prête de l’argent (une conclusion précise que 

le calice et la patène pesaient environ deux marcs et deux onces) ; Légua, avec sa sœur et 

son beau-frère, 5 fauchées de pré au chapitre pour la fondation de leur anniversaire à la 

cathédrale  

h) = Franciscus Herbini de Billeyo (785) ? 

AD55, 11F34, f° 27r, 30r, 36r, 37v ; 11F69, p. 5 ; BMV, ms. 6, f° 151v 

 

142. Franciscus ROBINI de SANCTO MICHAELE 

chanoine, … 1371
426

-1387 … 

                                                 
420

 Peut-être avait-il fondé une messe de son vivant à la mi-mars et une messe à dire après sa mort (durant l’octave de la 

Nativité de Notre Dame, fête principale de la cathédrale) ? C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer la fondation du 

mois de mars, dans laquelle on peut lire : « Pour Ferri de Void, prévôt de la Madeleine et notre conchanoine » ; il était 

donc encore vivant à ce moment-là. Ce qui n’était plus le cas lorsque la fondation du mois de septembre a été inscrite dans 

l’obituaire où on lit : « Pour maître Ferri de Void, autrefois notre conchanoine ». Dans la fondation du mois de juin, il 

apparaît comme chanoine de Verdun et doyen de Toul, dignité qu’il occupa entre 1334 et 1338. 
421

 Il avait également acquis une maison, située dans la « descente du chateau » (c’est-à-dire dans le quartier cathédral), en 

1333, mais cette dernière était destinée aux chapelains de Saint-Jacques (AD55, 11F32, p. 584). 
422

 Probablement s’agit-il du même que « messire Fransoy de Billey », mentionné dans l’obit d’un certain Johannes 

Martelli, citain de Verdun, au 18 juillet dans le nécrologe de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 214v), qui lui vend une vigne 

située sur la côte Saint-Michel à Belleville. En effet, cette notice obituaire semble dater du début du XV
e 
siècle et l’on sait, 

par ailleurs, que François de Billy possédait plusieurs vignes (AD55, 11F34). 
423

 C’est, en tout cas, ce que suggéreraient le calice et la patène qu’il offrit au chapitre. 
424

 Si son nom de famille ne peut à lui seul constituer un indice concernant son origine géographique, son obit évoque les 

fauchées léguées au chapitre (avec sa sœur et son beau-frère) au sein du finage de Moraignes, ancien écart du village de 

Billy-les-Mangiennes (actuelle commune de Billy-sous-Mangiennes, voir liste des toponymes ci-dessus). 
425

 On trouve un certain Jean Billet (Billey), reçu comme chapelain de Saint-Vincent dans la cathédrale de Verdun en 

mars 1436 (n.s.) (AD55, 11F34, f° 33v), mais rien ne semble indiquer de lien de parenté avec notre chanoine. 
426

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende par le pape Urbain V le 29 mai 1369, il était prébendé de la cathédrale 

de Verdun en 1371. On le trouve cependant impliqué dans un procès en cour de Rome en mai 1375 au sujet de son 

canonicat et prébende de Verdun (pour une raison qu’on ignore totalement). Quoi qu’il en soit, il est désigné comme 

prébendé de Verdun dans un rotulus envoyé au pape par l’université de Paris en 1387. 
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b) Sous-diacre en 1387 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Gengoult de Toul, … 1375
427

-1387 … ; Chanoine de 

Metz, 1375-1387 … 

f) Qualifié de maître ès arts et de recteur du studium de l’université de Paris en 1369, il était 

également étudiant en troisième année à la faculté de théologie (qu’il avait probablement 

intégrée en 1367) ; Toujours étudiant à Paris en 1371, il touchait alors une prébende égale 

à 20 livre parisis en tant que chanoine étudiant (« privilégié ») ; Il obtint finalement la 

licence en théologie en 1384 et le doctorat en 1387 ; Lecteur pendant de très nombreuses 

années à Paris, il fut aussi régent à la faculté de théologie en 1387 et recteur de l’université 

de Paris en 1368 et 1378 

L.C. Urbain V, n° 23549 ; L.C. Grégoire XI, n° 13502, 36839 ; Denifle, Chartularium 

universitatis Parisiensis, III, p. 447 ; SCHABEL (Christopher), Theological Quodlibeta in the 

Middle Ages. The fourteenth century, Leiden, 2007, p. 352 n. 24 ; SULLIVAN (Thomas), 

Parisian Licentiates in Theology, AD 1373-1500, vol. 2 : The Secular Clergy, Leiden, 2011, p. 

13, 63, 413, 493 ; BdD, Studium Parisiense, n° 2310 

 

143. Franciscus WALTERI (WAULTIER) de STANNO (d’ETAIN) 

chanoine, … 1492
428

-1508
429

 … 

a) † le 22 février 1511 (n.s.) ; Obit au 22 février, reproduit au 2 décembre
430

 ; Inhumé en la 

cathédrale de Verdun
431

 ? ; Testament daté du 16 février 1511 

b) Prêtre 

c) Probablement originaire d’Étain
432

 

d) Neveu d’Adam de Houldrecourt (Haudrecourt), abbé de Saint-Paul de Verdun (1497-

1500)
433

 

g) Prêta serment le 31 octobre 1492
434

 ; Entré en premier stage en juin 1493, il en fut absous 

l’année suivante ; En mars 1497, il se plaignit au chapitre d’avoir été insulté de « vilain 

neapolitain » par Jean Figuli (381) ; En octobre 1497, il fut commis par le chapitre pour 

porter la relique de la Sainte-Épine ; En mars 1501 (a.s.), il fut commis par le chapitre 

avec un autre chanoine pour préparer la fête du Coq
435

 ; Idem en mars 1507 (a.s.) ; 

                                                 
427

 Cité comme chanoine prébendé en 1375, il avait obtenu un canonicat avec réserve de prébende de cette église en 

janvier 1371. 
428

 S’il prêta serment personnellement en octobre 1492 et qu’il entra en premier stage en juin de l’année suivante, on ne 

sait pas quand il avait été reçu par le chapitre. Peut-être s’agit-il du même que François « fils de Wathier le Masson de 

Longwy » à qui le chapitre accorda une prébende peu de temps en avril 1490 (AD55, 11F40, p. 608) ? 
429

 Une conclusion capitulaire du 28 avril 1508 signale la réception d’une bulle pontificale pour l’extinction de trois 

prébendes de la cathédrale, dont celle de François Waultier (Ibid., p. 358). Toutefois, seule la prébende de Johannes 

Depence (356) semble avoir permis la création de vicaires la même année et l’on peut supposer que Franciscus Walteri 

conserva ses bénéfices jusqu’à sa mort en 1511. 
430

 On remarquera que cette date se situe à deux jours de la fête de la Sainte-Barbe, pour laquelle notre chanoine avait une 

grande dévotion, ce qui n’est sans doute pas un hasard. 
431

 Son nom ne figure pas au sein de l’épitaphier du chanoine Guédon, mais il demanda par testament à être inhumé dans 

la chapelle de Sainte-Barbe, chapellenie située sur l’autel de Saint-Jean-Baptiste, sur le flanc sud de la cathédrale de 

Verdun. On ne sait pas si le chapitre refusa sa demande ou s’il figure parmi les « tombes inconnues » relevées par Nicolas 

Guédon. 
432

 Outre son surnom, c’est ce que suggéreraient plusieurs de ses possessions situées à Étain, ville qu’il gratifia d’ailleurs 

généreusement dans son testament.  
433

 Pouillé, t. I, p. 256-257. 
434

 Sans doute avait-il donc été reçu par procureur quelques mois ou quelques années auparavant ? 
435

 Cette fête, qui avait lieu après Pâques, consistait en une série de repas (généralement trois de suite) donnés chez l’un 

des chanoines de la cathédrale, pendant lesquels on mangeait notamment plusieurs viandes. Sans doute s’agissait-il de 
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Fondateur de la chapellenie de Sainte-Barbe en la cathédrale de Verdun (en 1507, il 

s’engagea à donner tous les ans au chapitre la somme de 5 francs jusqu’à ce que le total 

soit suffisant pour constituer une rente perpétuelle) ; Importants legs en faveur du 

chapitre ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 14 mars 1511 (n.s.), puis vendue le 28 

mars 1542 (a.s.) ; Le 2 mai 1511, ses exécuteurs testamentaires apportèrent 100 francs au 

chapitre pour la confection d’une chape 

AD55, 11F32, p. 535 ; 11F40, p. 204, 425, 452-453, 459, 460, 470, 485, 517, 631, 640, 665, 

926, 929 ; 11F72, pièce n° 15 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e
 jour de febvrier 1508. Post officium 

vesperorum » ; BMV, ms. 6, f° 135v, 294v 

 

144. Fredericus 

chanoine, … 1243-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

g) Possédait une maison canoniale dans le quartier cathédral en décembre 1243 

h) = Fredericus (145) ? 

BMV, ms. 5, f° 181v ; Parisse, Clergé, p. 43, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

145. Fredericus 

chanoine, … 1245 … 

h) = Fredericus (144) ? 

Reg. Innocent IV, n° 868 

 

146. Fulco 

chanoine, …-12..
436

 

e) Chapelain
437

 

f) Maître 

Cartulaire Orval, n° XCVII, p. 136 

 

147. Fulco de MARLEYO 

chanoine, …
438

 

f) Maître 

g) Mention d’un legs de 240 livres (monnaie de Verdun) qu’il fit en faveur du chapitre au 3 

août dans l’obituaire de la cathédrale 

                                                                                                                                                                     
marquer la fin du carême et du jeûne qui le caractérisait ? Les provisions et l’argent nécessaires à cette fête étaient pris sur 

les revenus du chapitre, mais les chapelains et les officiers de la cathédrale y étaient apparemment conviés. La fête du Coq 

fut sans doute instaurée vers la vers fin du XV
e
 siècle. Pour toutes ces questions, voir AD55, 11F40, p. 517-521. 

436
 Cité comme chanoine de Verdun dans une charte du cartulaire de l’abbaye d’Orval dont l’éditeur affirme qu’elle 

pourrait dater des années 1201-1212. On peut donc supposer que Fulco fut chanoine de la cathédrale au moins dans les 

premières années du XIII
e 

siècle. Un certain Fulco, prêtre et chanoine, possède un obit au 25 janvier dans la partie 

originelle de l’obituaire de la cathédrale de Verdun (BMV, ms. 6, f° 120v). Peut-être s’agit-il du « magister F. », qui 

appose son sceau à une charte de 1207, dans laquelle est cité Sybertus, chanoine de la cathédrale de Verdun, concernant 

deux jours de terre à Rampont (BMV, ms. 5, f° 131v) ? 
437

 Qualifié ainsi dans une charte de l’abbaye d’Orval, on ne sait pas dans quelle église il était chapelain. Cette indication 

pourrait par contre nous indiquer qu’il était prêtre, cette qualité pouvant alors le rapprocher du personnage cité au 25 

janvier dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun (voir note précédente).  
438

 La mention obituaire du 3 août, qui rappelle son don de 240 livres au chapitre, semble dater de la fin du XIV
e 

siècle, 

mais peut-être Fulco de Marleyo fut-il chanoine de Verdun jusqu’au début du siècle suivant ? On trouve, en tout cas, un 

homonyme cité comme chanoine de la cathédrale de Toul entre 1414 et 1426 (Fasti, Toul, n° 123). Ce dernier était 

d’ailleurs maître ès arts – comme notre chanoine de Verdun – et fut grénetier du chapitre cathédral de Toul en 1420-1421. 

Il mourut avant le 18 janvier 1438.   
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BMV, ms. 6, f° 223v 

 

148. G.
439

 HENRIONI 

chanoine, … 1495 … 

g) Le 13 avril 1495, le chapitre l’accusa – avec deux autres chanoines – d’avoir joui 

injustement d’une mainmorte à Sivry et lui demanda de rendre l’argent qu’il aurait 

indûment perçu et de faire amende honorable ; Son aumusse, évoquée dans une conclusion 

capitulaire du 9 avril 1495, fut rapportée en chapitre le 22 mars 1496 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 195, 926 

 

149. Galterus (Galtherus, Gauthier, Wauthier) ALBERTI (AUBERT) de METIS 

chanoine, … 13..
440

 … 

a) † le 17 mai 1356 ; Obit au 2 mai
441

 

c) Originaire de Metz 

e) Archidiacre au diocèse de Metz, … 1330 … ; Chanoine de Toul, 1331-1355 … ; Chanoine 

et chancelier de la cathédrale de Metz, … 1341-1356
442

  

f) Licencié dans les deux droits, 1341 

g) Conseiller de Philippe VI, roi de France, en considération duquel le pape lui accorda son 

canonicat de Verdun ; Clerc du Parlement de Paris ; En 1341, il se réfugia à Verdun à 

l’occasion du conflit qui l’opposait aux citains de la ville de Metz 

BMV, ms. 6, f° 172r ; Sauerland I, n° 782 ; II, n° 849, 892, 893 ; Wassebourg, f° 411v-412r ; 

Arnaud Hari, Écrire l’histoire des évêques de Metz au Moyen Âge, Thèse de doctorat en 

histoire, Université Paul Verlaine de Metz, 2010, t. II, p. 609 ; Fasti, Toul, n° 13 ; Frantzwa, 

Habitat canonial Metz, p. 368 

 

150. Galterus IUNTRUTTI 

chanoine, …-135.
443

 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236 

 

151. Galterus (Walterus, Valterus) de RAYACO (ROYACO)
444

 

chanoine, …-135.
445

 

a) † avant le 13 septembre 1352 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230, 238 

 

                                                 
439

 On ne connaît pas le prénom de ce chanoine, dont seule l’initiale apparaît dans les sources le concernant. 
440

 Cité comme chanoine de Verdun dans son obit, il avait reçu un canonicat de la cathédrale avec expectative de prébende 

par le pape Clément VI le 23 novembre 1342. Il n’avait pas reçu de prébende en juillet 1343 et l’on ne sait pas à quelle 

date il fut reçu par le chapitre de Verdun. 
441

 Obit aujourd’hui très effacé dans le manuscrit de la Bibliothèque de Verdun (ms. 6) ; on peut, pour en connaître 

précisément le texte, se référer à l’édition fournie par Charles Aimond (Nécrologe, p. 82). 
442

 Le 17 juillet 1343, Philippe VI, roi de France, adressa une supplique au pape afin que Galterus obtienne un office ou 

une dignité de Verdun, ce que le pape accepta à condition qu’il résigne sa chancellerie de Metz. N’ayant probablement 

jamais été pourvu d’un office ou d’une dignité de la cathédrale de Verdun, il conserva sa chancellerie de Metz jusqu’à sa 

mort en 1356. 
443

 Résigna son canonicat et sa prébende de la cathédrale de Verdun avant le 22 mars 1354, date à laquelle le pape les 

conféra à Guillelmus Bertroldi (795).  
444

 On trouve un certain Galterus de Ray, chanoine de Besançon en 1343 (Fasti, Besançon, n° 81), mais on ne peut savoir 

s’il s’agit du même personnage, la carrière ecclésiastique de ce clerc bisontin n’étant pas connue. 
445

 Son canonicat et sa prébende de Verdun furent conférés par le pape à Johannes Guilberti (375) avant le 13 septembre 

1352. 
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152. Garinus (Guarinus) 

chanoine, … 1243 … 

g) En novembre 1243, le pape lui accorda le droit de percevoir les fruits de sa prébende 

durant tout le temps où il avait dû fuir la ville de Verdun, en raison d’un conflit qui l’avait 

opposé à un certain T., chevalier et laïc, et à ses alliés au sujet des libertés de l’Église de 

Verdun (la lettre d’Innocent IV indique qu’il avait été violemment agressé et laissé pour 

mort, ce qui l’avait obligé à quitter la ville pour se protéger) 

Reg. Innocent IV, n° 240 

 

153. Garinus de RIGNEYO (RIGNEY, RIGNY) 

chanoine, … 1253-1274 … 

a) Obit au 10 février 

b) Prêtre 

c) Noble ; Originaire du diocèse de Toul
446

 

d) Frère d’Arnous Wainences (probablement mort avant juin 1253), frère de la maison du 

Temple de Marbotte (Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem)
447

 

e) Chanoine (non prébendé) de Toul, … 125.-1264 … 

g) Garin hérita des biens de son frère, situés à Mécrin et Brasseitte
448

, qu’il légua ensuite à la 

Commanderie de Marbotte en juin 1253 ; Sceau personnel mentionné dès 1253 au moins 

et toujours conservé, appendu à une charte du 1
er

 janvier 1264 (n.s.), date à laquelle il 

vendit à l’abbaye d’Évaux
449

 tout ce qu'il possédait à Neuville-lès-Vaucouleurs ainsi 

qu'une geline de rente annuelle, pour la somme de 140 livres de Provins ; Légua 100 livres 

au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

AD55, 16H9 (n° 49) ; 22H9 (n° 17) ; BMV, ms. 5, f° 49v-50r, 72v, 139r ; ms. 6, f° 129r ; Reg. 

Urbain IV, n° 1077 ; Fasti, Toul, n° 140  

 

154. Georgius (George)
450

 

chanoine, … 1479-1480 … 

b) Sous-diacre, 1479
451

 

                                                 
446

 Peut-être était-il originaire de Neuville-lès-Vaucouleurs, où il possédait de très nombreux biens et droits (moulins, 

etc.) ? On remarquera d’ailleurs que cette localité est située à proximité de Rigny-la-Salle et de Rigny-Saint-Martin (deux 

communes limitrophes du département de la Meuse, dans le canton de Vaucouleurs), qui dépendaient de l’ancien diocèse 

de Toul (Dictionnaire topographique Meuse, p. 194-195). 
447

 Commanderie que se situait auparavant dans le diocèse de Verdun et dans l’archidiaconé de la Rivière. On en conserve 

encore quelques vestiges, notamment la chapelle, entre Marbotte (actuelle commune d’Apremont-la-Forêt) et Mécrin 

(voir liste des toponymes ci-dessus). 
448

 Localité dépendant aujourd’hui de la commune de Han-sur-Meuse, dans le département de la Meuse et le canton de 

Saint-Mihiel, à environ trois kilomètres de Mécrin. 
449

 L’abbaye cistercienne d’Évaux (ou de Vaux-en-Ornois), qui dépendait du diocèse de Toul, se trouvait sur le territoire 

de l’actuelle commune de Saint-Joire (voir liste des toponymes ci-dessus). 
450

 S’il pourrait s’agir de Georgius Johannis de Liverdun, cité comme chanoine de Verdun dès 1468, nous pensons qu’il 

faut plutôt distinguer deux personnages. En effet, ce dernier fut reçu comme chanoine dès 1468 et accomplit son stage 

entre 1471 et 1472 sans qu’aucune recommandation particulière ne lui ait été faite, alors qu’en 1480 le chapitre intima 

l’ordre à « Mr George » de trouver une maison canoniale, sous peine de ne pas accomplir son stage et de ne pas toucher sa 

prébende (AD55, 11F40, p. 111). L’année précédente, il lui avait d’ailleurs ordonné de présenter des lettres de sous-

diaconat, sous peine de ne pouvoir porter le béret et l’aumusse au chœur et de ne pouvoir entrer en chapitre (Ibid., p. 298). 
451

 Ordonné sous-diacre quelques temps avant le 23 septembre 1479, le chapitre lui réclama ses lettres de sous-diaconat. 

Ce qui signifie probablement qu’il n’était pas originaire du diocèse de Verdun ou, du moins, qu’il ne reçut pas les ordres 

majeurs dans une église dépendant du chapitre cathédral. 
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g) En septembre 1479, le chapitre lui ordonna de présenter ses lettres de sous-diaconat, sous 

peine de ne pouvoir porter le béret et l’aumusse et de ne pouvoir entrer en chapitre ; Ne 

possédait toujours pas de maison canoniale en août 1480 

AD55, 11F40, p. 111, 298 

 

155. Georgius de CARRETO 

chanoine
452

 ? 

archidiacre d’Argonne, 1320
453

-1326
454

 

a) Né vers 1299
455

 

b) N’était toujours pas dans les ordres majeurs en mars 1320, date à laquelle il reçut une 

dispense de promotion pour trois ans 

e) Prévôt de la collégiale Saint-Laurent de Dieulouard, au diocèse de Toul, 1320-1326 

g) Chapelain du pape, … 1320-1326 … 

L.C. Jean XXII, n° 11061, 11080, 11112, 27334 

 

156. Georgius GENTILIS (GENTIL) de JANUA 

chanoine, … 13..
456

 … 

a) † avant le 23 juin 1362
457

 ; Obit au 5 mai 

c) Originaire d’Italie
458

 ? 

g) Fondation d’une messe de Notre Dame au 5 mai, puis d’un anniversaire avec vigiles, 

messe et sonnerie des cloches après sa mort ; Son obit évoque la maison qu’il possédait à 

Verdun dans l’actuelle rue de Rû en contrebas du palais épiscopal 

BMV, ms. 6, f° 174v 

 

157. Georgius JOHANNIS de LIVERDUN 

chanoine, 1468
459

-1472 … 

g) Prêta serment personnellement le 5 septembre 1470 ; Entré en premier stage en juin 1471, 

il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 603, 629, 637, 663 

 

158. Gerardus (Girardus)
460

 

chanoine, … 1230
461

 … 

                                                 
452

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende le 27 février 1320 par le pape Jean XXII, on ne sait pas s’il fut 

effectivement reçu par le chapitre ni à quelle date. 
453

 Pourvu par le pape le 4 mars 1320 de l’archidiaconé d’Argonne vacant par la démission de Bertuldus de filiis Ursi de 

Urbe (54). 
454

 Résigna son archidiaconé d’Argonne avant le 20 décembre 1326, date à laquelle le pape le conféra à Johannes de 

Salvaticis de Janua (446). 
455

 La lettre de sa nomination à l’archidiaconé d’Argonne, en mars 1320, indique, en effet, qu’il avait alors 21 ans. 
456

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers le 

milieu du XIV
e 
siècle. Sa notice obituaire précède d’ailleurs une décision datée du chapitre général de la veille de la Saint-

Jean-Baptiste 1362 ; ce qui suppose que Georgius Gentil de Janua était déjà mort à cette date. 
457

 Voir note précédente. 
458

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer sur surnom ; « Janua » (Gênes, voir liste des toponymes ci-dessus). À 

moins qu’il ne s’agisse d’une référence à la famille de La Porte, une des familles patriciennes de Verdun (Aimond, 

Nécrologe, p. 83 n. 9) ? 
459

 Mis en possession par procureur du canonicat de Johannes Pietti (423) le 2 septembre 1468. 
460

 On trouve plusieurs chanoines prénommés Gérard dans la partie originelle de l’obituaire de la cathédrale, mais sans 

pouvoir déterminer si notre chanoine correspond à l’un d’entre eux : un Gerardus sous-diacre au 7 avril (BMV, ms. 6, f° 

157v), et un autre, dont le rang dans les ordres n’est pas précisé, au 8 septembre (Ibid., f° 245v). 
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b) Acolyte en 1230
462

 

d) Neveu de Roger de Mercy (666), qui précise que Gerardus est le fils de sa sœur 

(« Girardo scilicet filio sororis mee de Renscey
463

 ») ; Cousin de Rembaldus (627) 

g) Bénéficiaire de la maison de Roger de Mercy, qui lui céda en commun avec son cousin 

Rembaldus en 1230, Gerardus n’habitait plus cette demeure en 1243 

BMV, ms. 5, f° 157v-158r 

 

159. Gerardus
464

 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre, 1245 

Parisse, Clergé, p. 43 et n. 79 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 18 

 

160. Gerardus AINCHELINI (AINCHERINI, ANCHERIN) 

chanoine, … 1452
465

-1475 

archidiacre d’Argonne, 1460
466

-1475 

a) † le 10 mai 1475 ; Testament mentionné 

b) Prêtre ; Trescensier de Vaulx, … 1447 … 

c) Originaire de Verdun, issu du patriciat urbain (lignage de La Porte) 

d) Fils de Thierry Ancherin, chef du lignage de La Porte en 1448 mais aussi citain et vicomte 

héréditaire de Verdun avec ses frères, et d’Agnès Toignel
467

 ; Frère de Gilette (Gillette) 

                                                                                                                                                                     
461

 Bénéficiaire de la maison de Roger de Mercy (666), qui la lui céda en commun avec son cousin Rembaldus (627) en 

1230. Gerardus n’habitait déjà plus cette demeure en 1243, date à laquelle Rembaldus la partageait avec son frère, Roger 

de Mercy (656). Si l’on pourrait supposer que Gerardus habitait alors une autre maison, on ne trouve aucun chanoine 

portant ce prénom au sein de l’inventaire des maisons canoniales de 1243 (BMV, ms. 5, f° 181r-182v). On peut alors 

supposer que Gerardus était mort en 1243 ou qu’il avait cessé d’être chanoine de la cathédrale de Verdun à cette date. 
462

 Contrairement à ce qu’affirme Michel Parisse (Clergé, p. 43 et n. 79 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 18), et pour les 

raisons évoquées précédemment, on ne peut pas faire l’amalgame entre notre chanoine, simple acolyte en 1230, et 

Gerardus, qualifié de chanoine et de sous-diacre en 1246 dans le procès-verbal de l’élection épiscopale de Gui de Mello. 
463

 D’après les attaches familiales de notre chanoine et de son oncle, Roger de Mercy (666), ce toponyme renvoie sans 

doute à une localité située dans l’ancien diocèse de Metz et dans l’actuel département de la Moselle. Peut-être Haute-

Rentgen, dont on trouve parfois l’orthographe ancienne de « Rantienne » (Dictionnaire topographique Moselle, p. 310), 

commune rattachée à celle de Basse-Rentgen (département de la Moselle, canton de Yutz) depuis 1811 ? Ou encore 

Roussy-le-Bourg, qu’on trouve parfois dans les sources sous l’expression de « Recensis pagus » (Ibid.), commune 

rattachée à celle de Roussy-le-Village (département de la Moselle, canton de Yutz) depuis 1811 ? 
464

 Peut-être s’agit-il du même que Gerardus, qualifié de diacre et de chanoine de Verdun dans son obit au 13 avril (BMV, 

ms. 6, f° 161r) ; obit inscrit par la même main que celui de Walterus, doyen et sous-chantre de la cathédrale mort vers 

1258 ? Selon Pierre Pégeot et Mathias Bouyer, notre chanoine pourrait correspondre à Gerardus, chanoine et archidiacre 

de Toul dans les années 1240 (Fasti, Toul, n° 151), mais nous n’avons rien trouvé dans les sources qui validerait cette 

analogie. 
465

 Cité parmi les prébendés de la cathédrale en 1442, il ne figure que parmi les « privilégiés » et l’on ne peut donc assurer 

qu’il possédait déjà un canonicat de la cathédrale. Quoi qu’il en soit, il l’était probablement en 1447 puisqu’il assure alors 

la charge de trescensier de Vaux. 
466

 Élu à la prévôté de Montfaucon vers le mois de mars 1457, le chapitre cathédral refusa de le recevoir à l’archidiaconat 

d’Argonne, dont il avait déjà investi Ferric de Clugny (137), qu’il confirma d’ailleurs lors du chapitre général de la mi-

carême, le 28 mars 1457 (a.s.). L’abbé Pognon indique que Gérard Aincherin fut ensuite « nommé » le 22 février 1459 

(Pognon, p. 168), sans qu’on sache exactement ce que l’auteur entendait par ce terme. Peut-être faisait-il référence aux 

lettres pontifcales, en vertu desquelles Gérard Aincherin fut finalement investi de l’archidiaconat d’Argonne par le 

chapitre cathédral le 23 janvier 1460 (n.s.) ? 
467

 Ce nom de famille a-t-il peut-être un lien avec celui de Gérard Tregnel, qualifié de maître et de chancelier du cardinal 

Louis de Bar en mai 1424 (AD55, 11F69, p. 2) ? On trouve d’ailleurs qu’Agnès Toignel était la fille de Gérard Toignel et 

d’Alex d’Inor (Geoffroy de Failly, Histoire d’une famille lorraine, Virton, 1967, p. 80) ; ce dernier figurait sur un rôle du 

lignage de La Porte en 1450 (BnF, NAF 22625, f° 47v). On notera également la mention de Jean Tognel, licencié en droit 

civil, conseiller du roi de France et bailli de Vitry dans une sentence de l’évêque de Verdun en mars 1446 (BnF, NAF 

22643, f° 389r) ainsi que la réception d’un certain Guillaume Toignel en tant qu’écuyer du chapitre le 16 mars 1524 

(AD55, 11F40, p. 739). 
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Ancherin, abbesse de Saint-Maur de Verdun (… 1483-1486 …) ; Frère de Marguerite 

Aincherin, laïque, seconde épouse de Jacques de Loyson (chevalier, échevin du palais et 

citain de Verdun), inhumée en 1474 dans le chœur de la cathédrale et à qui l’on avait 

accordé sa sépulture dès 1472 ; Frère d’Ancherin Saintignon (dit de Chastel) qui épousa 

Jeanne La Foxe ; Oncle d’Ancherin Sainctignon alias de Chastel (31) 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon
468

 ? 

g) En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut commis par le chapitre – avec Johannes 

Leonardi alias Boucherii (389) – pour prendre possession de la terre épiscopale de 

Woimbey ; En 1457, il fut commis avec d’autres chanoines de la cathédrale pour aller 

négocier avec le chapitre de la Madeleine ; Sa maison fut vendue pour la somme de 200 

francs le 28 mai 1475 et son aumusse rapportée en chapitre le 13 juin suivant 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 98, 102, 105, 110, 117 ; 11F40, p. 110, 568, 794, 922, 925, 931 ; 

11F69, p. 9 ; 2G3 ; 2G67 ; 2G79 ; BMV, ms. 379/1 ; BnF, Lorraine 620, f° 108v ; Pognon, p. 

168-169 ; Pouillé, t. IV, p. 371 ; Geoffroy de Failly, Histoire d’une famille lorraine, Virton, 

1967, « arbre généalogique » (hors-texte, entre les pages 64 et 65), p. 86-87 

 

161. Gerardus de CALVACERIA (ou CALVACACIA ?) 

chanoine, … 13..
469

 … 

a) Obit commun au 11 mai 

BMV, ms. 6, f° 177v 

 

162. Gerardus de DUZEY (DUZY) 

chanoine, … 1364 … 

c) Diocèse de Verdun
470

 

e) Chanoine de Toul, … 1363 … 

g) En mai 1364, avec Wernierius Bertrand (747), il reconnut avoir reçu en dépôt du duc de 

Bar la lettre de rachat d’une gagière à Dugny
471

 ; Sceau personnel (1364) encore conservé 

AD54, B942, n° 53 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6968 ; Fasti, Toul, n° 162 

 

163. Gerardus GERARDI (GARDI) de SANCTO DEODATO 

chanoine, … 1394-1407 … 

a) † après 1418
472

 

b) Prêtre, 1394 

c) Originaire de Saint-Dié, diocèse de Toul 

e) Curé de la paroisse Sainte-Croix de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1394 … ; Chanoine 

de la collégiale Saint-Jean de Liège, … 1406-1409 … ; Curé de Saint-Privat
473

, au diocèse 

de Mende, … 1407 … ; Curé de Navacelles, au diocèse d’Uzès, … 1407 … ; Chanoine de 

                                                 
468

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer son élection à la prévôté par les chanoines de la collégiale Saint-Germain en 

1459. 
469

 Cité comme chanoine dans un obit commun avec Johannes de Sancto Michaele (449), mort en octobre 1349, il mourut 

peut-être à proximité de cette date ? Cela pourrait alors indiquer qu’il avait été chanoine dans la première moitié du XIV
e
 

siècle. 
470

 Peut-être originaire de Duzey (actuellement dans le département de la Meuse et le canton de Bouligny), comme le 

suggérerait son nom de famille ?  
471

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Dugny-

sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
472

 Il était en tout cas encore en vie en 1418, date à laquelle on sait qu’il résidait à Peñiscola, en Espagne. 
473

 Sans doute s’agit-il de Saint-Privat en Ardèche, dans le canton d’Aubenas-2 ? 
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la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, … 1407-1409 … ; Chanoine de Toul, … 1409-

1410 … ; Chanoine de Barcelone, … 1411 … 

g) Reçu comme chapelain du pape en 1403, il fut aussi lector biblique, scriptor et familier du 

pape, … 1405-1406 … ; Maître de chapelle de Benoît XIII (1409-1416) et familier du 

cardinal Guillaume d’Aigrefeuille 

JULLIEN DE POMMEROL (Marie-Henriette), MONFRIN (Jacques), La bibliothèque 

pontificale à Avignon et à Peñiscola pendant le Grand Schisme et sa dispersion, Rome, 1991, 

p. 371-372, 990 ; Parmentier, p. 123, 124, 128-129 ; Fasti, Toul, n° 182 

 

164. Gerardus de GRANDISONO (GRANDSON, GRANSON) 

chanoine, …-1275 

princier, …
474

-1275
475

 

évêque, 1275
476

-1278 

a) † à la fin de l’année 1278 ; Inhumé, selon ses volontés, en l’église abbatiale de Châtillon, 

au diocèse de Verdun
477

 ; Testament mentionné 

c) Noble 

d) Fils de Pierre, sire de Grandson, et d’Agnès de Neuchâtel ; Frère d’Henri de Grandson 

(224), et de Jacques de Grandson ; Oncle d’Otton (Odo) de Grandson (561) 

e) Chanoine de Langres, … 1263 … ; Chanoine de Salisbury, …-1275 

g) En 1275, Grégoire X le désigne comme chapelain apostolique et nonce d’Aedmundus 

(Edmond Plantagenêt, comte de Lancastre), frère du roi d’Angleterre (Édouard I
er

) ; 

Également désigné comme collecteur apostolique en Angleterre à partir d’octobre 1275
478

 

BMV, ms. 181, p. 178-179 ; BnF, NAF 22644, f° 49r ; Reg. Grégoire X, n° 617, 842, 943, 945, 

960, 962 ; Kew (Angleterre), The National Archives, SC 7/16/1 (d’après inventaire numérisé) 

; MGH, SS, X, p. 528 ; Eubel I, p. 530 ; Gallia, t. XIII, col. 1259 ; WÜRSTEMBERGER (L.  

von), Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italien …, vol. 4, Berne-Zurich, 1858, 

p. 310 ; Clouët II, p. 488-492 ; Pouillé, t. I, p. 23, 69 ; MARTIN (Jean-Baptiste), Conciles et 

bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la France en 1312, Lyon, 

1905, n° 1947 ; Girardot, Droit, p. 874-875 

 

165. Gerardus de MARCHEVILLA (MERCHEVILLE)
479

 

chanoine, … 1320-1341 … 

c) Noble 

d) Fils de Symon de Marcheville, seigneur de Perroye (Parroy) 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1321
480

 … ; 

Chanoine de Metz, … 1321
481

 … 

                                                 
474

 Un inventaire des archives de la cathédrale indiquant que la princerie était vacante en 1274 (BMV, ms. 386, f° 102v), 

on peut supposer que Gérard de Grandson la reçut cette année-là ou au plus tard en 1275, année où il dut résigner ce 

bénéfice en raison de sa promotion à l’évêché de Verdun. 
475

 Résigna la princerie de Verdun avant le 10 juillet 1275, date à laquelle maître Bérard de Naples en fut investi au nom 

de Thomas de Blâmont (719). 
476

 Il aurait été consacré le 29 mars 1276 par l’archevêque de Canterbury à Merton (Londres, Angleterre). 
477

 Une charte de janvier 1279 (a.s.), donnée par Jacques et Henri de Grandson (224) ses frères et exécuteurs 

testamentaires, évoque le don que fit Gérard de Grandson du moulin de Moulainville à l’abbaye de Châtillon afin que sa 

tombe soit ornée. 
478

 Le 14 novembre 1275, le pape Grégoire X l’autorise à verser la dîme prélevée sur les bénéfices d’Angleterre à Édouard 

I
er

, roi d’Angleterre, en vue de la croisade. 
479

 Alain Girardot (Droit, p. 909 et n. 4) le nomme faussement Gérard de « Maxéville ». 
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g) En 1341, il faisait partie des quelques chanoines brutalisés, expulsés ou malmenés par la 

Cité de Verdun dans le cadre du conflit qui opposait alors les bourgeois de Verdun d’une 

part, au chapitre de la cathédrale et au clergé de la ville d’autre part
482

 

L.C. Jean XXII, n° 12413, 12423, 14417 ; Sauerland I, n° 342, 781 ; Girardot, Droit, p. 909 

n. 4 

 

166. Gerardus MILETI 

chanoine, … 1436-1457
483

 

a) † le 25 décembre 1457 ; Inhumé dans la chapelle au Fer, sur le flanc sud de la cathédrale 

de Verdun 

b) Prêtre
484

 ? ; Président du chapitre, février 1441 (n.s.) 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
485

 

g) Chapelain de Warnier d’Étain ; Fut absous de son premier stage en juin 1437 ; Fut l’un des 

exécuteurs testamentaires d’Alexander de Luxonio (25) ; Lors de l’élection épiscopale de 

1456, il fut représenté par Johannes Thevenonni (460) qui était son procureur 

AD55, 11F4, p. 91, 92, 95, 101, 114 ; 11F34, f° 33r, 38v, 50v, 61r, 63v, 71r, 71v, 76r, 90v, 

94r, 94v, 100r, 106v ; 11F40, p. 353, 586, 917 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 2G79 ; 

BMV, ms. 892/1, p. 89 

 

167. Gerardus MORINI de MOGRIA
486

 (MOGRE, MOGIE) 

chanoine, … 1444
487

-1467
488

 … 

a) † avant le 19 juin 1469
489

 

b) Prêtre
490

 ? 

c) Clerc du diocèse de Trèves
491

 

                                                                                                                                                                     
480

 En septembre 1321, il soutenait un procès en cour de Rome au sujet de la prévôté de cette église, pour laquelle il était 

en litige avec un ou plusieurs autres candidats. 
481

 Nommé par Henri, évêque-élu de Metz, son canonicat et sa prébende de la cathédrale furent confirmés par le pape Jean 

XXII le 5 septembre 1321. 
482

 Comme le rappelle Alain Girardot (Droit, p. 909 et n. 4), la famille de Gérard de Marcheville faisait partie de la 

clientèle du comte de Bar et c’est peut-être en cette qualité qu’il fut molesté ? En effet, une guerre avait opposé Henri IV 

de Bar aux bourgeois de Verdun, alliés de Jean de Luxembourg, en 1340. Une bulle du pape Benoît XII, datée de juillet 

1341, précise que les bourgeois de Verdun forcèrent les portes du sacraire de la cathédrale, où notre chanoine s’était 

réfugié. 
483

 La succession à son canonicat entraîna un litige (voir notamment la notice prosopographique consacrée à Richard 

Wichard). 
484

 C’est, en tout cas, ce que suggérerait son épitaphe qui le qualifie de « chapelain ». Le chanoine Guédon précise 

d’ailleurs que, sur sa tombe, était représentée « la figure d’un prêtre en chasuble » (BMV, ms. 892/1, p. 89). 
485

 L’abbé Robinet cite un « Nicolas Milet » comme chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun en 1436 

(Pouillé, I, p. 182) ; peut-être était-il de la famille de Gerardus Mileti ? 
486

 Ce toponyme latin renvoie peut-être à l’actuelle commune de Mogues dans le département des Ardennes et le canton 

de Carignan ? 
487

 Entré en premier stage en juin 1444, il était sans doute chanoine depuis quelques années déjà. Il avait, en tout cas, reçu 

un canonicat avec expectative de prébende dès 1431 (grâce pour laquelle il sollicita plusieurs revalidations auprès du pape 

en 1438 et 1439 ; il réclama alors successivement les canonicats et prébendes vacants par la mort de Jacobus Fabri (273) 

et de Jacobus Galteri (275)) et figure parmi les chanoines privilégiés sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442. 
488

 Thierionius Vaillant (716) fut mis en possession de son canonicat le 19 juin 1469. 
489

 En juillet 1445, Nicolaus Camerarii, clerc du diocèse de Trèves, demanda à être pourvu du canonicat et de la prébende 

vacants par la mort de Gerardus Mogria, alors désigné comme familier du cardinal-prêtre de Sainte-Sabine (Repertorium 

Germanicum, V, n° 6940). Sans que l’on sache si celle-ci a été commise par le requéreur ou par la chancellerie 

pontificale, il s’agit sans aucun doute d’une erreur. En effet, malgré nos efforts, rien n’a permis de distinguer d’éventuels 

homonymes. Or, Gerardus (Morini) de Mogria est encore attesté comme chanoine de Verdun en 1467. 
490

 C’est ce que suggéreraient les différents bénéfices paroissiaux et les chapellenies qu’il sollicita entre 1425 et 1429. 
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d) Peut-être était-il parent de Raoul Morin (625)
492

 ? 

e) Entre 1425 et 1429, il sollicita divers bénéfices dans les diocèses de Reims, Toul et 

Trèves, mais rien ne nous permet de savoir s’il en a effectivement obtenu ; Chanoine de la 

collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1434-1439 … 

g) Familier de Giuliano Cesarini, cardinal-diacre de Saint-Ange
493

, puis cardinal-prêtre de 

Sainte-Sabine ; En mai 1447, c’est lui qui fut chargé de mettre aux enchères la maison 

ayant  appartenu au « comte de Grandpré », c’est-à-dire Louis de Grandpré (482)
494

 ; En 

octobre 1450, Jean de Saint-Laurent (447) fut condamné à un an de prison au cloître pour 

l’avoir insulté et violenté ; C’est probablement lui qui nomma, en tant que chanoine 

tournaire, Johannes de Sancto Mauricio (448), qui fut reçu à un canonicat par le chapitre 

de la cathédrale vers mars 1467 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 103, 105, 110, 117 ; 11F34, f° 109v ; 11F40, p. 231, 604, 661 ; 2G79 ; 

Repertorium Germanicum, IV, n° 3525 ; V, n° 2221 ; IX, n° 3417 

 

168. Gerardus de SARNACO (SARNAY, CERNAY) 

princier, 1239-1244 

a) † le 19 mai 1244
495

 ? ; Obit au 19 mai dans l’obituaire de la cathédrale, ainsi que dans 

celui de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun 

d) Frère d’Ulric (Olry) de Sarnay (730) et de Jean de Sarnay 

g) En décembre 1243, il habitait la maison canoniale de Richardus de Axe (644), située dans 

le Châtel 

AD55, 11F87 (n° 31) ; BMV, ms. 5, f° 31r, 114bis v, 181v, 182r ; ms. 6, f° 182r ; ms. 7, f° 

191v ; ms. 181, p. 44, 46, 121-122, 144-148, 165-166, 304-306, 313 ; ms. 183, f° 21 ; Denaix, 

Saint-Benoît, p. 103, 196 ; Parisse, Clergé, p. 42 et n. 52, 45 ; Noblesse et chevalerie, p. 257 ; 

Procès-verbal, p. 641 et n. 7 

 

169. Gerardus (Girardus) SOCII de MOSOMO 

chanoine, 1368
496

-1371 

c) Noble 

e) Canonicat avec réserve de prébende à Saint-Jean de Liège en décembre 1368 ; Canonicat 

avec réserve de prébende à Metz en mars 1371 

f) Licencié en droit civil 

L.C. Urbain V, n° 23150 ; L.C. Grégoire XI, n° 14112 

 

                                                                                                                                                                     
491

 Peut-être originaire de Mogues, village aujourd’hui situé dans le département des Ardennes mais qui se trouvait 

auparavant dans le diocèse de Trèves (Jean-Joseph Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules 

et de la France, t. IV, Paris, 1766, p. 758), comme pourrait le suggérer son surnom ? 
492

 On notera d’ailleurs que Raoul Morin figurait parmi les chanoines tournaires de l’année 1441, ce qui pourrait peut-être 

expliquer la présence de Gérard Morin de Mogria parmi les chanoines privilégiés sur la liste des prébendés de la 

cathédrale en 1442 ? 
493

 Créé cardinal-diacre de Saint-Ange par Martin V en 1426, il fut notamment légat du pape en Allemagne, ce qui 

pourrait expliquer les nombreux bénéfices que sollicite alors Gérard de Mogria dans des églises dépendant du Saint-

Empire. 
494

 On ne saurait justifier cette initiative d’un simple chanoine ; peut-être était-il alors chanoine tournaire de la cathédrale 

ou président du chapitre ? 
495

 Michel Parisse, qui l’indique parfois comme princier jusqu’en 1245 (Clergé, p. 42), hésite entre 1244 ou 1245 pour la 

date de sa mort (Ibid., p. 42 n. 52). La mention la plus ancienne de son successeur, Jean d’Esch, datant de mars 1244 

(a.s.), on peut supposer que Gérard de Sarnay mourut en mai 1244. 
496

 Pourvu par le pape Urbain V du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Johannes de Urchiis (465) le 9 

décembre 1368. 
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170. Gerardus (Gerardinus, Girardinus) TAYRON (TAIRON, THAIRON) alias de 

SATANACHO 

chanoine, … 1435
497

-1455
498

 

a) † en cour pontificale avant le 12 octobre 1455 

b) Encore acolyte en février 1428
499

, date à laquelle il reçut le sous-diaconat, puis prêtre
500

 ? 

c) Clerc du diocèse de Trèves
501

 

e) Recteur des paroisses unies de Saint-Pierre de Baâlon et Saint-Georges de Stenay, au 

diocèse de Trèves, … 1432-1455 ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame d’Orcival, au 

diocèse de Clermont
502

 ; Chanoine de Metz, … 1441 … 

g) En juillet 1438, il fut l’un des procureurs choisis par le chapitre pour solliciter à Rome un 

privilège de non-résidence pour les chanoines et chapelains de Verdun étant également à 

la tête d’églises paroissiales ; Familier et abréviateur du pape, … 1439 … ; Figure parmi 

les chanoines forains sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 ; Familier de 

Petrus Barbus, cardinal-prêtre de Saint-Marc, …-1455 

AD55, 11F34, f° 59v ; 11F40, p. 599 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 3416, 8470, 

14004 ; V, n° 2136 ; VII, n° 2462 

 

171. Gerardus (Girardus, Geraldus) XENDETI (XEUDET, XANDEL) de SPINALO 

chanoine, … 1363
503

-1373 … 

a) † en 1377 

b) Prêtre ; Sous-chantre, 1353-… 

c) Originaire d’Épinal 

e) Chapelain de Saint-Jean à Châlons-en-Champagne, … 1353 … ; Chanoine de la collégiale 

Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1353 ; Chanoine de Liège, …-1353 ; Chanoine de 

Toul, …
504

-1363 (résignation) ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, … 

1353-1377 ; Sous-trésorier de la cathédrale de Toul, 1355-1373 (résignation) ; Curé 

d’Épinal, au diocèse de Toul, … 1356 … ; Curé de Remiremont, au diocèse de Toul, … 

1361 … ; Curé de Rambervillers, au diocèse de Toul, …-1377 ; Chapelain de Sainte-

Marie-Madeleine au sein de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, résignation en faveur 

de Joffridus de Spinallo (315) 

f) Maître 

g) Familier du pape Innocent VI, … 1356 …, et scribe apostolique, … 1363-1377 ; Était 

résident en cour pontificale en février 1363, date à laquelle il obtint une dispense de 

résidence avec perception des fruits de ses différents bénéfices par le pape Urbain V ; 

                                                 
497

 Sollicita une prébende de la cathédrale de Verdun dès 1432 et jusqu’en 1434 au moins, comme en attestent plusieurs 

suppliques qu’il envoya au pape. Alors qu’il n’était toujours pas chanoine prébendé de Verdun au mois d’août 1434, il 

reçut des lettres de provision en octobre de la même année (ASV, Reg. Lateran. 323, f° 116r-118r), mais on ne sait pas 

exactement quand il fut reçu par le chapitre cathédral. Quoi qu’il en soit, il était cité comme chanoine de Verdun dans une 

supplique de mai 1435 et apparaît comme tel en 1438 dans les sources locales. 
498

 Petrus Warnerii (609) fut reçu par procureur à son canonicat le 11 décembre 1455, qui lui avait été conféré par le pape 

dès le 12 octobre 1455. 
499

 Le fait qu’il n’était pas encore dans les ordres majeurs expliquerait les suppliques qu’il envoya entre 1425 et 1427 pour 

incompatibilité ou pour défaut d’état. 
500

 C’est, en tout cas, ce que suggéreraient les différents bénéfices paroissiaux qu’il posséda à partir de 1429. 
501

 Peut-être était-il originaire de Stenay comme son surnom pourrait l’indiquer ? 
502

 Actuel diocèse de Clermont-Ferrand, autour de cette ville préfecture du département du Puy-de-Dôme.  
503

 Pourvu le 20 novembre 1353 du canonicat et de la sous-chantrerie vacants par la résignation de Johannes Girerdini 

(823), on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre. 
504

 Bénéficiaire d’une expectative depuis mai 1355 au moins, on ne sait pas à quelle date il reçut une prébende de la 

cathédrale de Toul. 
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Sous-collecteur apostolique, …-1377 ; Notaire et chapelain de Petrus de Sortenaco, 

cardinal-prêtre de Saint-Laurent in Lucina, …-1377 

L.C. Urbain V, n° 2387, 4965 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 218, 

222, 233, 236 ; Parmentier, p. 27, 31, 124, 126, 129 ; Fasti, Toul, n° 189 

 

172. Gobertus 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) …
505

 ? 

Parisse, Clergé, p. 43 et n. 65 ; Procès-verbal, p. 643 

 

173. Gobertus
506

 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre en 1245 

Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 642 

 

174. Gobertus COLLIGNONI (COLLIGNON, COLIGNON) 

chanoine, 1466
507

-1503
508

 … 

a) † vers décembre 1505
509

 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la cathédrale de 

Verdun
510

 ? 

b) Président du chapitre, 1484, 1485 

d) Peut-être parent de Johannes Collignon de Sancto Nicolao (348) et/ou de Desiderius 

Collignon alias Cantor (97) ? 

g) Prêta serment personnellement le 26 juin 1468 ; Entré en premier stage en juin 1469, il en 

fut absous l’année suivante ; Reçut la maison de Gérard Aincherin (160) le 30 août 1475 ; 

En octobre 1475, un « messire Gobert » est envoyé avec plusieurs chanoines par le 

chapitre auprès du duc de Bourgogne pour traiter de diverses affaires concernant la 

                                                 
505

 Cité dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello, en janvier 1246 (n.s.), son rang dans les ordres n’est pas 

précisé. Toutefois, on peut supposer qu’il était au moins sous-diacre puisque seuls les chanoines dans les ordres majeurs 

pouvaient normalement participer à l’élection d’un nouvel évêque. Si Michel Parisse le classe parmi les chanoines diacres 

(Procès-verbal, p. 43 n° 15), renvoyant le lecteur à une notice obituaire figurant au 14 novembre dans l’obituaire de la 

cathédrale, on ne peut pas en être aussi sûr que lui. L’auteur s’est, en effet, appuyé sur l’édition du nécrologe de la 

cathédrale, publiée par Mgr Aimond, qui indiquait « Obiit Gobertus diaconus » (Nécrologe, p. 165). Or, l’étude du 

manuscrit original prouve une erreur puisque ce Gobertus n’était pas diacre, mais sous-diacre (BMV, ms. 6, f° 283r). 
506

 Selon M. Parisse, ce chanoine pourrait correspondre à Gobertus de Passavant, frère de Joffroi de Passavant (chanoine 

de la cathédrale depuis 1248 au moins), fils de Simon de Passavant et d’Élisabeth d’Apremont (Clergé, p. 43). 

Malheureusement, on ne sait pas sur quelle source se fonde l’auteur et l’on n’a trouvé aucune mention d’un certain Gobert 

de Passavant en tant que chanoine de la cathédrale de Verdun. 
507

 Mis en possession le 14 juillet 1466 du canonicat vacant par la mort d’Antoine de Gant (37). La conclusion capitulaire 

relevée par le chanoine Guédon ne le précise pas (AD55, 11F40, p. 602), mais probablement fut-il reçu par procureur ? En 

effet, on peut voir qu’il prêta serment personnellement pour son canonicat en juin 1468 et qu’il entra en premier stage 

seulement en juin de l’année suivante. 
508

 D’après le chanoine Guédon, « sur la fin du 13
e
 registre des conclusions, qui finit le 7 juillet 1503 [et qui a aujourd’hui 

disparu], il y a un état de la depense faite pour la suppression des prébendes que tenoient Mr Pierre Gillet (585) et Mr 

Gobert Collignon » (Ibid., p. 358). On ne sait pas si cette suppression fut effective et peut-être Gobert Collignon conserva-

t-il sa prébende jusqu’à sa mort, vers décembre 1505 ? 
509

 En effet, une conclusion capitulaire du 2 avril 1506 indique qu’on rapporte en chapitre l’aumusse « de M. Gobert » 

(Ibid., p. 926), tandis qu’on évoque les « testament et service de Mr Gobert Collignon » le 2 décembre 1505 (Ibid., p. 

918). 
510

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer une tombe, relevée par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la 

cathédrale en 1755. En effet, l’auteur mentionne la sépulture d’un certain Gobert, dont l’épitaphe précise qu’il était 

chanoine de la cathédrale et qu’il mourut en 1505 (BMV, ms. 892/1, p. 16, tombe n° 9). 
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communauté
511

 ; En avril 1480 (a.s.), il fut commis par le chapitre avec plusieurs autres 

chanoines pour réfléchir au reliquaire que voulaient faire plusieurs membres de la Cité 

pour la Sainte-Épine du Christ ; Une conclusion capitulaire de juillet 1507 évoque une 

chape « de velours sanguin à orfroy d’or historié de la vie de saint Grégoire » qui lui avait 

appartenue et qu’il légua au chapitre 

AD55, 11F34, f° 114r, 116r, 118v, 119r, 121v ; 11F40, p. 110, 337, 358, 480, 484-485, 512, 

602, 609, 629, 637, 663, 918, 926 ; 11F54, p. 91 ; 2G3 

 

175. Gobertus dictus HARELE de MES (METENSIS, de METZ)
512

  

chanoine, … 1258
513

-1284 … 

a) Obit au 27 octobre 

b) Sous-diacre 

g) Sceau personnel (1284) encore conservé ; Légua 4 res de froment qu’il avait acquis à 

Lemmes pour les distributions à faire lors de son anniversaire 

AD54, B909, n° 2 ; BMV, ms. 5, f° 123v ; ms. 6, f° 273v ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-

Moselle, n° 6965 

 

176. Gobertus de VANS
514

 

chanoine, … 12..
515

 … 

a) † avant 1293
516

 ? ; Obit au 15 octobre 

g) La maison qu’il possédait fut léguée à Jacques de Billy (264), maison située « en Gous », 

c’est-à-dire aux environs de l’actuelle rue Montgaud, entre la cathédrale et l’ancienne 

abbaye Saint-Vanne
517

 ; L’obit de Richerus (647), archidiacre de la Woëvre, dans lequel 

est cité Gobertus, semble indiquer que ce dernier possédait une autre maison, située 

derrière l’église Saint-Oury, à proximité de l’ancienne collégiale Sainte-Marie-Madeleine 

BMV, ms. 6, f° 262r, 265v 

 

 

 

 

                                                 
511

 Si l’on ne peut assurer qu’il s’agit de notre chanoine, Gobert Collignon fut plusieurs fois nommé procureur par le 

chapitre et sans doute ce clerc faisait-il preuve de grandes qualités diplomatiques et/ou avait-il des compétences juridiques 

particulières ? 
512

 Cité dans une charte de mars 1257 (a.s.), qui évoque la fondation de son anniversaire, il prend le nom de « Gobertus de 

Mes » dans le corps du texte, alors qu’on lit « De anniversario Goberti Harele » dans le titre donnée à la charte par le 

rédacteur du cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 123v). 
513

 Michel Parisse pense qu’il s’agirait de Gobertus (172), cité parmi les souscripteurs du procès-verbal de l’élection de 

Gui de Mello en 1246, mais rien ne permet de confirmer cette hypothèse. Au contraire, alors que l’auteur classe ce clerc 

parmi les chanoines diacres (Clergé, p. 43 et n. 65), l’obit de Gobertus Harele indique que celui-ci était sous-diacre et l’on 

ne peut donc sans doute pas faire d’amalgame entre les deux. 
514

 M. Parisse évoque un certain Gobert de Passavant qui aurait pu être chanoine de la cathédrale en 1245-1246 (Ibid., p. 

43). Malheureusement, nous n’avons trouvé aucune trace d’un chanoine de ce nom et rien ne permet d’établir un lien avec 

Gobertus de « Vans ». 
515

 L’étude paléographique de son obit indiquerait qu’il vécut dans la seconde moitié du XIII
e 
siècle. C’est ce que semble 

d’ailleurs confirmer l’obit de Richerus (647), archidiacre de la Woëvre, qui indique que les revenus permettant de faire les 

distributions pour l’anniversaire de ce dernier sont à prendre sur la maison « que fuit domini Goberti de Vans ». Richerus 

étant mort avant 1293, on peut supposer que Gobertus de Vans mourut lui aussi avant cette date. 
516

 Voir note précédente. 
517

 Aimond, Nécrologe, p. 59 ; Girardot, Histoire de Verdun, p. 79. 
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177. Godefridus
518

 

chanoine, … 1195
519

 ? … 

doyen, … 1196-1213
520

 … 

a) † avant juillet 1217
521

 

c) Membre du puissant lignage de La Porte de Verdun 

d) Oncle du chanoine Godefridus (178)
522

 

g) Fonda un anniversaire à l’abbaye Saint-Paul de Verdun en 1201, avec distributions à faire 

aux frères, à prendre sur plusieurs de ses revenus (prés et moulins) ; Sceau mentionné en 

1201 ; Possédait au moins deux maisons avec dépendances, situées à côté de la chapelle 

Sainte-Walburge
523

, ainsi qu’un antiphonaire, qui furent légués à son neveu en 1217 

AD55, 2G9
524

 ; 11F79, f° 42 ; 4H6, p. 321 ; 18H1 (n° 2) ; BMV, ms. 5, f° 104v, 116bis v, 

122r-v, 130r, 163r-165r ; ms. 183, f° 22v ; ms. 751, p. 279 ; Gallia, t. XIII, col. 1260 ; 

Denaix, Saint-Benoît, p. 81, 84, 197 ; Parisse, Clergé, p. 42 

 

178. Godefridus
525

 

chanoine, … 1217-1233 … 

a) † avant 1243
526

 ? Obit au 24 juin
527

 

                                                 
518

 Peut-être s’agit-il du même que Godefroid, chanoine qualifié de maître, qui apparaît dans une charte de 1186 (BMV, 

ms. 5, f° 98r) ? Il faut convient toutefois d’être prudent puisqu’on trouve l’obit d’un certain Godefroid, chanoine et sous-

diacre, dont l’anniversaire a été fondé par Godefroid, doyen, au 17 mai dans l’obituaire de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 

181r). On trouve d’ailleurs un magister Godefridus « senior », chanoine en 1195 (BMV, ms. 5, f° 127r), qui pourrait 

désigner le chanoine mentionné en 1186 et dont l’obit se trouve au 17 mai ? Cette hypothèse reviendrait alors à dire que 

maître Godefroid, chanoine et sous-diacre, n’était encore pas mort en 1195 et que Godefroid (son neveu ?), futur doyen de 

la cathédrale, n’occupait encore pas cette dignité à cette date où il était simplement chanoine ? 
519

 Voir note précédente. 
520

 Charles Buvignier indique un « G. decanus » en 1214 (BMV, ms. 183, f° 22v), mais on ne sait pas d’après quelle 

source et l’on ne peut donc pas assurer que Godefridus était encore doyen de la cathédrale à ce moment-là. D’après les 

MGH (SS, X, p. 521), Robert de Grandpré (655) aurait eu pour compétiteurs à l’évêché de Verdun en 1208 Herbertus 

Dyvous (237), doyen de Reims et chanoine de Verdun, et Theodericus (704 ?), doyen de Verdun. Toutefois, l’éditeur 

renvoie en note à une charte de 1226. On peut donc supposer que Thierry n’était encore pas doyen de la cathédrale en 

1208, mais que c’était bien Godefridus qui occupait alors cette fonction. Ce dernier est d’ailleurs mentionné dans 

plusieurs chartes entre 1196 et novembre 1213. À noter qu’une charte non datée du cartulaire de la cathédrale mentionne 

un certain « G. decanus » (BMV, ms. 5, f° 98v). 
521

 Encore mentionné en novembre 1213, Godefridus était mort en juillet 1217, date à laquelle une charte du cartulaire 

indique : « super duobus domibus iuxta capellam sancte Walburgis sitis que fuerant avunculi sui G. bone memorie decani 

nostri (…) » (BMV, ms. 5, f° 163v). Si le prénom de ce doyen n’apparaît pas dans sa globalité, le titre ajouté à la charte 

précise clairement : « De domo Godeffridi decani (…) ». Un acte antérieur nous rappelle d’ailleurs que le doyen 

Godefroid possédait bien une maison située à côté de la chapelle Sainte-Walburge (Ibid., f° 163r). Un obit, au 17 mai dans 

l’obituaire de la cathédrale, évoque un certain « Godefridus decanus » (BMV, ms. 6, f° 181r), mais on ne peut être certain 

qu’il s’agisse de notre clerc. 
522

 Contrairement à ce qu’affirme Jean Denaix (Saint-Benoît, p. 197), on ne peut pas confondre ce doyen et son neveu, 

chanoine de la cathédrale, ces deux homonymes étant clairement distincts dans une charte de juillet 1217 (BMV, ms. 5, f° 

163v). Il ne fait aucun doute non plus concernant l’obit du 24 juin, qui fait référence au neveu et non à l’oncle. En effet, 

cet obit évoque plusieurs maisons en « Saint-Maur rue », acquises par le chanoine Godefroid en 1229 et 1233 (Ibid., f° 

163v, 165r), c’est-à-dire bien après la mort du doyen Godefroid, qui était déjà décédé en juillet 1217.  
523

 Cette chapelle, considérée comme l’une des chapelles de la cathédrale de Verdun, se situait à l’extérieur de l’édifice, à 

proximité de la maison de l’évêque, à qui elle servait de chapelle épiscopale (George, Cathédrale, p. 163). 
524

 On trouve, dans cette liasse, une copie moderne de la charte du 4 juillet 1217, au sein de laquelle on peut notamment 

lire : « Godonis bone memorie decani » (au lieu de « Godefridi »). Il s’agit toutefois d’une erreur, le scribe, ne connaissant 

rien des acteurs de la charte qu’il copiait, ayant mal développé l’abréviation « God. » qu’on trouve dans la charte du 

cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 164v). 
525

 Uniquement désigné par l’initiale de son prénom dans une charte du 11 juillet 1217 (Ibid., f° 163v), une charte du 4 

juillet de la même année précise quant à elle : « God. canonicum nostrum » (Ibid., f° 164v). L’obit du 24 juin, dans lequel 

sont mentionnés plusieurs de ses biens, évoque clairement le prénom de « Godefridus ». 
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b) Prêtre 

c) Issu d’un lignage patricien de Verdun
528

 ? 

d) Neveu de Godefridus (177) ; Oncle de Godefridus Musteil (181) 

g) En juillet 1217, l’arbitrage qui mit fin à la querelle qui l’opposait au chapitre au sujet de 

l’héritage de son oncle Godefridus, ancien doyen de la cathédrale, lui accorda la jouisance 

de biens de ce dernier, mais seulement à titre viager
529

 ; Sceau personnel mentionné en 

1229 ; Son obit évoque de très nombreux biens, situés à Verdun et dans les villages 

alentours, prouvant la richesse et la puissance de ce chanoine 

h) = Godefridus (179) ? 

AD55, 11F88, pièce n° 6 (= original ; copie dans BMV, ms. 5, f° 162r) ; 11F90, pièce n° 33 ; 

BMV, ms. 5, f° 163v, 164v-165r, 165r ; ms. 6, f° 201r ; Denaix, Saint-Benoît, p. 197 

 

179. Godefridus (Godefroy) 

chanoine, … 1237 … 

g) Wautier, chevalier de Dombasle, lui vendit, en mai 1237, une terre labourable située 

« entre Sivry le Petit et Dombasle et nommée vulgairement : La Courbe à Issoncourt » 

h) = Godefridus (178) ? 

BnF, NAF 22643, f° 96r 

 

180. Godefridus (Geoffroy, Godfroy) de AMANCIA (AMANTIA, AMATIA, d’AMANCE, 

DAMANCE, DAMANT) 

chanoine, 1457
530

-1482 … 

archidiacre de la Woëvre
531

 ? 

chantre
532

 ? 

                                                                                                                                                                     
526

 En effet, son obit figure dans la partie originelle de l’obituaire, probablement rédigée avant 1248. Par ailleurs, on ne 

trouve qu’un seul Godefridus, prêtre et chanoine, parmi les clercs cités dans l’état des maisons canoniales de décembre 

1243 (Ibid., f° 181v) ; or, ce dernier correspond plutôt à son neveu, Godefroid Musteil (181). 
527

 Si l’on pourrait douter que l’obit du 24 juin – qui indique seulement le prénom de Godefridus – corresponde bien à 

notre chanoine, plusieurs éléments semblent nous le confirmer. Ainsi en est-il des références faites à son neveu 

(Godefridus Musteil), mais aussi aux maisons de la rue Saint-Maur qu’il lègue en partie au chapitre et qu’on retrouve dans 

diverses chartes du cartulaire de la cathédrale. 
528

 C’est ce que suggérerait la généalogie de la famille La Porte, dressée par Alain Girardot, qui indique un « Godefroy, 

chanoine », fils de Pierre Morel et frère de Gozelon II et de Bertrand de La Porte, aux alentours des années 1220 (Notes. 

« Généalogies des La Porte de Verdun » ; voir également l’article posthume à paraître dans le Bulletin des Sociétés 

d’Histoire et d’Archéologie de la Meuse sur cette famille). C’est ce que pourraient d’ailleurs confirmer l’étendue de ses 

biens et le fait qu’il possédait un sceau personnel. Contrairement à ce que pense Alain Girardot, ce « Godefroid 

chanoine » n’est probablement pas Godefroid, doyen de la cathédrale (Ibid., p. 22), mais son neveu, Godefroid, notre 

chanoine. 
529

 La charte précise qu’il ne pourra ni les vendre ni les aliéner car ces biens reviendront de droit au chapitre après sa mort. 
530

 Fut reçu le 1
er

 décembre 1457 au canonicat résigné par Jacobus Eusmeriga (272) avec lequel il permuta (on ne sait pas 

contre quel bénéfice). 
531

 C’est, en tout cas, ce que pourrait indiquer une conclusion capitulaire de mars 1478 (n.s.) dans laquelle on peut lire : 

« Y sont commis le prevost de la Magdelaine maistre Godefroy, N. Dagonville, Jo. Nowe et N. Goberti » (AD55, 11F40, 

p. 389). Il s’agit toutefois de la seule attestation qu’on connaisse de Godefroy d’Amance en cette qualité, qu’il n’occupait 

de toute façon plus à sa mort, en 1482, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans son épitaphe à la cathédrale. Probablement y 

a-t-il une erreur de ponctuation dans la conclusion capitulaire rapportée par le chanoine Guédon et sans doute « maistre 

Godefroy » apparaissait-il à la suite du prévôt de la Madeleine – dont on ne connaît pas l’identité en 1478 – dans une 

énumération de plusieurs clercs de la cathédrale ? 
532

 Cette qualité n’est connue que par une inscription figurant dans un manuscrit qu’il légua par testament à l’abbaye de 

Saint-Mihiel et l’on ne peut donc pas préciser ses dates de chantrerie (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques 

publiques de France. Départements. Série in-4°, t. III : Saint-Mihiel, n° 36). Peut-être les auteurs du Catalogue général 

des manuscrits ont-ils d’ailleurs commis une erreur, développant l’abréviation « can. » par cantor au lieu de canonicus ? 
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a) † le 9 août 1482
533

 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental
534

 ; Testament mentionné 

b) Portier
535

 

c) Clerc du diocèse de Toul ; Originaire d’Amance 

e) Chapelain de la chapelle des Apôtres en l’abbatiale de Saint-Mihiel, au diocèse de Verdun, 

… 1471 … ; Official de l’évêque de Verdun, …-1482 

f) Étudiant à l’université de Cologne en 1441, il obtint ensuite le grade de maître 

g) Entré en premier stage en juin 1458, il en fut absous l’année suivante ; En décembre 1465, 

il fut mis en possession de la maison de Guillaume Poulet (201), que Pierre Colinet (578) 

avait reçue en son nom
536

 ; Une conclusion de mars 1469 (n.s.) évoque la somme de 100 

francs qu’il veut consacrer à la réalisation d’un « reposoir » pour les lettres et chartes du 

chapitre cathédral et pour les réparations de l’église cathédrale ; Possédait une maison, 

située en la rue du Terme à Saint-Mihiel, en 1471 ; En octobre 1475, il fut envoyé avec 

plusieurs chanoines auprès du duc de Bourgogne pour évoquer diverses affaires 

concernant le chapitre ; En 1478, il fut également commis par le chapitre pour solliciter la 

suppression de vingt prébendes auprès du pape ; Le 31 juillet 1482, il légua 100 francs au 

chapitre pour la fondation d’un Misere et d’un De profundis lors de la première station des 

processions du dimanche ; Possédait des vignes sur la côte Saint-Michel à Belleville (au 

lieu-dit du « Champs des seigneurs »), ainsi qu’à Sivry-la-Perche ; La Bibliothèque 

bénédictine de Saint-Mihiel conserve toujours un manuscrit qu’il légua par testament à 

l’abbaye de cette ville (Summa confessorum, manuscrit sur papier du XV
e 

siècle) ; C’est 

sans doute son aumusse (« de M. Godefroy ») qui fut vendue pour la somme de 9 francs le 

7 avril 1497
537

 

AD55, 11F32, p. 183 ; 11F34, f° 121r ; 11F40, p. 108, 122, 385, 389, 458, 467, 600, 606, 

635, 662, 717, 931 ; 11F54, p. 91 ; 2G3 ; 4H215 (n° 116) ; BMV, ms. 892/1, p. 15 ; 

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. 

Série in-4°, t. III : Saint-Mihiel, n° 36 ; Pouillé, t. I, p. 93 ; Parisse, Université, p. 34 

 

181. Godefridus (Godeffridus) MUSTEIL (MUCES) 

chanoine, … 1230-1246 … 

                                                                                                                                                                     
Quoi qu’il en soit, il aurait pu être chantre de la cathédrale entre Petrus Warnerius (609), mis en possession de la 

chantrerie en octobre 1465, et Johannes Mathie (400), dont la première attestation en cette qualité date de 1488. 
533

 L’Inventaire des archives de la cathédrale mentionne un « Acte capitulaire par lequel en consequence de la demission 

faite en cour de Rome par Godfroy Damance chanoine et portier de la cathedrale de son office de portier pour estre reuni a 

la manse, le chapitre luy accorde une rente viagère de cinq res et demi froment et de dix frans d’argent. De l’an 1485 » 

(AD55, 11F32, p. 183), mais il y a probablement une erreur de date, l’ensemble des éléments à notre disposition indiquant 

que Godefroy d’Amance mourut en août 1482. 
534

 En raison du legs de 100 francs qu’il avait fait au chapitre en 1468, ce derner lui avait promis de lui accorder sa 

sépulture dans la cathédrale, à l’endroit où il le souhaiterait. 
535

 Tandis que Godefroy d’Amance est parfois considéré comme le dernier titulaire de la porterie, l’extinction de cet office 

et sa réunion à la fabrique ne semblent pas être intervenues avant 1486. En effet, un long conflit opposa Jean Jamaix, 

chanoine de la cathédrale qui prétendait avoir reçu la porterie par résignation de Godefroy d’Amance, au chapitre, qui 

affirmait lui aussi en avoir été le bénéficiaire, dans le but d’éteindre cet office. Sans que l’on puisse confirmer ou infirmer 

les prétentions des uns et des autres, le conflit semble avoir duré puisque les bulles d’extinction de cet office ne furent 

obtenues qu’en 1486. Celles-ci ne semblent d’ailleurs jamais avoir été mises en pratique puisque plusieurs conclusions 

capitulaires de la fin du XV
e 

siècle et du début du siècle suivant évoquent les différents titulaires de la porterie ainsi que 

leurs prérogatives (AD55, 11F40, p. 717-718). 
536

 La conclusion capitulaire ne précise pas à quelle date Pierre Colinet (578) l’avait reçue au nom de Godefroy 

d’Amance, mais ce fut probablement au début de la même année car Pierre Colinet ne reçut un canonicat de la cathédrale 

qu’en mars 1465, année où il entra également en premier stage. 
537

 AD55, 11F40, p. 926. En effet, on ne connaît aucun autre chanoine ayant vécu aux alentours de cette date et portant le 

nom ou le prénom de Godefridus/Godefridi. 
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a) † avant avril 1266
538

 ; Obit au 25 mai
539

 à la cathédrale, au jour précédent dans le 

nécrologe de l’abbaye Saint-Airy et dans celui de l’abbaye Saint-Paul de Verdun 

b) Prêtre 

c) Apparenté aux chevaliers de Vacherauville
540

 ? 

d) Neveu de Godefridus (178)
541

 

g) Fonda la chapellenie de Saint-Étienne dans la cathédrale vers 1235
542

 ; Possédait le droit 

de patronage et l’ensemble de la dîme de la ville de Chaumont
543

, ainsi que de nombreux 

biens à Verdun, dans la région de Sivry-la-Perche et dans celle Dombasle-en-Argonne ; 

Sceau personnel mentionné dès 1235 au moins ; Sa maison est citée dans l’état des 

maisons canoniales en décembre 1243
544

 

AD55, 11F32, p. 680 ; 11F90, n° 35 ; BMV, ms. 5, f° 4r, 93r, 101r-v, 118bis v, 119v, 124v, 

181v ; ms. 6, f° 185r, 201r, 223v ; ms. 386, f° 147v ; Nécrologes Saint-Airy, n° 640 ; Parisse, 

Clergé, p. 42, 45 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 10
545

 

 

182. Godefridus PARIN (ou PARVI ?) 

chanoine, …
546

 

a) Obit au 8 mai 

f) Maître 

g) Légua 40 livres au chapitre, à prendre sur sa maison, pour la fondation de son anniversaire 

à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 176r 

                                                 
538

 C’est, en tout cas, ce que semble indiquer une charte de cette date dans laquelle on peut lire : « Mon signour Godeffroi 

Musteil qui fut chanones » (BMV, ms. 5, f° 119v). 
539

 Bien qu’aucun nom de famille ne soit précisé dans cet obit, il ne fait aucun doute que ce dernier est celui de Godefridus 

Musteil. En effet, une charte de 1230 évoque les deux res de froment ainsi que les six sous et demi qu’il tient en fief de 

Gobert, seigneur d’Apremont et de Dun, sur la « villa » de Mervelle. Or, c’est exactement cette quantité de grain et cette 

somme d’argent qu’on retrouve au sujet de Mervelle dans l’obit de Godefridus. Même chose concernant les biens qu’il 

acquit à Sivry-la-Perche (« Sivery la Petite ») en 1237 et qu’on retrouve dans son obit, ou pour la dîme de Frémeréville, 

qui apparaît dans une charte du cartulaire en 1240 et qui est mentionnée dans l’obituaire au 25 mai. Sans évoquer les dons 

faits à la chapellenie de Saint-Étienne, fondée par Godefridus Musteil. 
540

 C’est, en tout cas, l’hypothèse que formule Alain Girardot (Notes. « Généalogies des La Porte de Verdun », p. 24) 

d’après une charte de juillet 1228 faisant mention d’Élizabeth, veuve de Simon dit Mustel, chevalier de Vacherauville 

(BnF, Moreau 140, f° 115). Cela semble d’autant plus probable qu’on trouve l’obit d’Élizabeth, femme de Symon de 

Jaunei (Jaulny ?), au 4 juillet à la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 207). Son anniversaire est d’ailleurs fondé sur 10 petits sous 

de rente à prendre sur la pêcherie de Vacherauville. 
541

 En effet, dans l’obit de Godefridus, au 25 mai (Ibid., f° 185r), on indique que ce dernier doit deux res de froment pour 

l’anniversaire de son oncle. Or, l’obit de Godefridus, au 24 juin, présente un palimpseste ; une partie a été grattée et 

corrigée, indiquant : « Duo rasa frumenti que dedit nobis Godefridus Muces de aquisitis suis » (Ibid., f° 201r). 
542

 Les différents inventaires des archives de la cathédrale évoquent la date de 1239 (AD55, 11F32, p. 680 ; BMV, ms. 

386, f° 147v), mais celle-ci correspond sans doute plutôt à l’érection de l’autel de Saint-Étienne en la cathédrale ou à 

l’acceptation de la fondation par le chapitre. En effet, la chapellenie de Saint-Étienne et son chapelain sont déjà évoqués 

dans une charte du 5 juillet 1235, donnée par un certain « G. canonicus » et qui évoque la dîme de Chaumont (BMV, ms. 

5, f° 93r). 
543

 Probablement Chaumont-devant-Damvillers (voir liste des toponymes ci-dessus). 
544

 La charte d’avril 1266 semble indiquer que sa maison s’accompagnait d’un jardin et que tous deux étaients situés « en 

Gous », c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Montgaud. On ne peut malheureusement pas savoir si c’était déjà le cas en 

1243. 
545

 Citant Godefridus, prêtre et chanoine qui figure parmi les souscripteurs du procès-verbal de l’élection de Gui de Mello 

en janvier 1246 (n.s.), l’auteur renvoie le lecteur à l’obit du 24 juin. Toutefois, nous avons vu que ce dernier correspond à 

l’obit de son oncle et homonyme, probablement déjà mort en 1245-1246. On peut donc supposer que Godefridus, seul 

chanoine à porter ce prénom dans le procès-verbal, correspond à notre chanoine, mort avant avril 1266 et dont l’obit se 

trouve au 25 mai. 
546

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais il fut probablement chanoine de Verdun à la fin du XIV
e 
siècle ou dans 

les premières décennies du XV
e 
siècle, comme semble l’indiquer l’étude paléographique de son obit. 
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183. Goncelinus (ou Goncelmus ?) ROMANUS 

chanoine, … 12..
547

 … 

a) Obit au 20 juillet 

g) Fondation d’une messe à la Vierge au jour anniversaire de sa mort, avec vêpres et hymne 

« Ave maris stella » 

BMV, ms. 6, f° 215v 

 

184. Guido 

chanoine, … 1245
548

-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 643 

 

185. Guido de ARGENTOLIO (ARGENTOLEO) 

chanoine, … 1303
549

 … 

doyen, … 1307
550

-1321 

a) † en 1321 ; Obit au 10 octobre ; Inhumé devant le chœur oriental de la cathédrale  

d) Parent de Guillaume d’Argenteuil (192)
551

 

f) Maître
552

 ; Qualifié de « Legum professor » en mars 1303 (n.s.) 

g) Son obit évoque de grandes fondations parmi lesquelles on trouve son anniversaire avec 

vigiles, vêpres de la Vierge avec hymne « Ave maris stella », « commendations », messe 

des défunts et messe de la Vierge 

AD55, 2G113 ; BMV, ms. 6, f° 263r ; BnF, Lorraine 620, f° 109r ; Cartulaire Evêché Metz, n° 

102, p. 264 ; Pouillé, t. I, p. 71 

 

186. Guido BOBEY 

chanoine, …
553

-1429
554

 

a) † avant le 11 juillet 1429 

d) Peut-être était-il parent de Henricus Bobey (217) ? 

                                                 
547

 L’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers la fin du XIII
e 
siècle. 

548
 Peut-être avait-il été reçu quelques temps auparavant car on ne le trouve pas parmi les chanoines résidents cités par 

l’état des maisons canoniales de décembre 1243 et il figure parmi les derniers du procès-verbal de l’élection de Gui de 

Mello en janvier 1246 (n.s.) ? 
549

 Tout porte à penser qu’il fut chanoine jusqu’à sa mort, en 1321, mais cette qualité ne figure ni dans son obit ni dans 

son épitaphe. 
550

 Simplement cité comme chanoine de Verdun dans une charte de mars 1303 (n.s.), il accéda sans doute au décanat de la 

cathédrale après la mort du doyen Conon (82), en mars 1306. 
551

 C’est, en effet, ce que pourraient suggérer leur nom de famille ainsi que l’époque similaire à laquelle ils vécurent et 

pendant laquelle ils partagèrent tous deux des bénéfices de la cathédrale de Verdun. Mais c’est aussi ce que semblent 

indiquer leurs sépultures, ces deux chanoines étant inhumés côte à côte devant le grand chœur de la cathédrale. Rien dans 

les sources ne nous permet de préciser leur degré de parenté ; probablement étaient-ils frères ou oncle et neveu ? 
552

 On trouve un Guido de Argentolio, qualifié de clerc, parmi les maîtres de la faculté des arts de l’université de Paris en 

1241 (P. GLORIEUX, La faculté des arts et ses maîtres au XIII
e 

siècle, Paris, 1971, n° 650, p. 397). Toutefois, il 

semblerait que ce ne soit pas notre chanoine ; en effet, ce clerc est ensuite désigné avec son épouse, Amelina, et il mourut 

sans doute avant 1259 (P. GLORIEUX, Aux origines de la Sorbonne. II. Le cartulaire, Paris, 1965, p. 36). 
553

 Peut-être était-il déjà chanoine de la cathédrale en 1421 puisqu’il habitait la maison canoniale de Reginaldus Paxelli 

(636), qui mourut le 3 août 1421. 
554

 Menginus de Severeyo (119) fut mis en possession de son canonicat et de sa prébende le 11 juillet 1429. 
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g) Comme l’indique une mention obituaire au 1
er

 avril, il tenait la maison canoniale qui avait 

appartenue à Nicolaus de Satanay (553), puis à Reginaldus Paxelli (636), située dans le 

Châtel 

AD55, 11F40, p. 595 ; BMV, ms. 6, f° 154v 

 

187. Guido le BOUHOURDERE (BOUHOURDIERE, BOUHORDER, BOUHOURDIERS, 

BOHORDIE) 

chanoine, 1485
555

-1532
556

 

écolâtre
557

 ? 

a) † le 26 mars 1532 ; Obit au 20 mars ; Inhumé dans la chapelle du Chapelet, sur le flanc 

nord de la cathédrale ; Testament mentionné 

b) N’était encore pas dans les ordres majeurs en 1480 ; Prêtre
558

 ; Secrétaire du chapitre, … 

1482
559

 … ; Responsable du maître et des enfants de chœur, 1492, puis 1495-1496 

c) Clerc du diocèse de Reims ; Son obit indique qu’il était originaire de « Blanseyo », dans le 

diocèse de Reims
560

 

d) Parent Léonard Waltrini, chanoine et écolâtre de la cathédrale de Verdun, qui lui succèda 

d’ailleurs à la cure de Sivry-la-Perche 

e) Official de Verdun, 1478
561

-… ; Chapelain de Saint-Pierre-et-Saint-Paul en la cathédrale 

de Verdun, 1482
562

-1485 (permutation) ; Curé de Sivry-la-Perche, au diocèse de Verdun, 

1525-… 

f) Étudiant en 1490
563

, date à laquelle le chapitre lui accorda une bourse annuelle de 25 

francs, il ne semble jamais avoir obtenu de grade universitaire 

g) Le chapitre lui confia de nombreuses missions durant près de cinquante ans, y compris 

avant son canonicat ; Probablement entré en premier stage en juin 1485, il fut absous 

l’année suivante ; Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la possession 

d’Hardancourt en avril 1497 ; En 1501, il légua au chapitre douze sous à prendre sur une 

maison du Châtel pour le salut des fêtes de l’Annonciation et de la Conception et trois 

gros à prendre sur un jardin pour porter les « chierres et tapis » qui servaient aux choriaux 

lors de ces fêtes ; En mars 1503 (a.s.), le chapitre le condamna à faire amende honorable 

pour avoir insulté un autre chanoine de la cathédrale
564

 ; En 1506, il fut l’un des 

procureurs du chapitre dans l’arbitrage du conflit qui opposait les chanoines de la 

                                                 
555

 Fut reçu au canonicat de Hugo Cadi (245) le 20 juin 1485 en vertu d’une permutation contre sa chapellenie de Saint-

Pierre-et-Saint-Paul en la cathédrale de Verdun. 
556

 Jean Forget, son coadjuteur, fut mis en possession de son canonicat le jour de sa mort, le 26 mars 1532. 
557

 Bien qu’on ne le trouve jamais avec le titre d’écolâtre, c’est lui qui prit possession de l’écolâtrerie en février 1510 (n.s.) 

en tant que procureur de Léonard Waltrini, et qui, en l’absence de ce dernier, en exerça la fonction au moins en 1512. 
558

 Sans doute prêtre depuis 1482 au moins, date à laquelle il accéda à une chapellenie de la cathédrale de Verdun ? 
559

 Probablement exerçait-il déjà cette fonction depuis quelques années puisqu’on trouve un certain Guido, « clerc du 

chapitre », à qui les chanoines accordent, en janvier 1480 (n.s.), de porter le bonnet au chœur bien qu’il ne soit pas dans 

les ordres sacrés (AD55, 11F40, p. 423) et qui avait été reçu en janvier 1478 (n.s.) (Ibid., p. 743). Peut-être était-il 

également secrétaire de la collégiale Sainte-Madeleine de Verdun, une lettre de 1484, donnée par le prévôt, le doyen et les 

chanoines de cette église, étant signée de sa main (BnF, ms. fr. 4885, p. 11464) ? 
560

 Peut-être s’agit-il de la commune de Blanzy-la-Salonnaise (département des Ardennes, canton de Château-Porcien), 

qui dépendait auparavant du diocèse de Reims ? 
561

 Il fut nommé par le chapitre cathédral de Verdun en février 1478 (n.s.), alors que l’évêque était emprisonné par le roi 

de France. 
562

 Fut reçu à ce bénéfice le 7 août 1482, en vertu de lettres apostoliques. 
563

 La conclusion capitulaire dans laquelle il est cité en cette qualité ne précise pas dans quelle université il étudiait. 
564

 La conclusion capitulaire indique qu’il avait insulté un certain messire « Chouart », mais on ne peut savoir s’il 

s’agissait de Laurent (477) ou de Nicolas Chouart (508). 
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cathédrale à leur évêque, Warry de Dommartin, au sujet du temporel du chapitre et de la 

juridiction des archidiacres
565

 ; En septembre 1506, le chapitre lui accorda son stage et une 

dispense de résidence pour aller en pèlerinage (la conclusion ne précise pas où) ; En 

octobre 1506, il donna une chape au chapitre qui, en attendant, l’autorisa à la porter au 

chœur les « bons jours » ; En novembre 1506, il légua deux cents francs pour une antienne 

Misere à chanter après les psaumes et quatre Alleluia durant le temps pascal ; Fonda 

également plusieurs messes et services mortuaires, qui sont rappelés au sein de son 

obit
566

 ; Fondateur de la chapellenie de la Transfiguration, sur l’autel de la chapelle du 

Chapelet (le chapitre lui permit d’ailleurs de créer une nouvelle congrégation de 

chapelains dans cette chapelle), où il fut ensuite inhumé ; Son aumusse fut rapportée en 

chapitre le 10 avril 1532 ; Sa maison canoniale fut vendue à Jean Forget, son coadjuteur, 

le 13 mai 1532 pour la somme de 103 écus au soleil
567

 ; Le 26 mai 1532, ses exécuteurs 

testamentaires apportèrent les six cents francs qu’il avait promis en chapitre ; Le 26 mars 

1534 (n.s.), ces derniers apportèrent en chapitre le reste de ses legs testamentaires, soit 

1525 francs et plusieurs objets de vaisselle en argent ; Le 16 mars 1535 (n.s.), nouveau 

reliquat de 50 francs ; Possédait une vigne au Champs Saint-Vanne près de la Porte au 

Mesnil 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F32, p. 568, 677 ; 11F34, f° 115v, 118v ; 11F40, p. 116, 126, 

242, 299, 323, 442, 446, 447, 458, 459, 460-461, 461-462, 463, 465, 470, 473, 484, 488, 492, 

498, 499, 539, 588, 607, 620, 664, 689, 760, 920, 929 ; 11F72, pièce n° 16 ; 2G5 ; 2G8 ; 

2G72, « Lundi VII daoust », « Vendredi XI daoust », « Lundi IIII
e 
de septembre », « Demenge 

X
e
 de septembre », « Vendredi XXIIIe jour de febvrier 1508. Post officium vesperorum », 

« Jovis VIII
a
 mensis martii » ; BMV, ms. 6, f° 148v-149r ; ms. 892/1, p. 158-159 ; 201R 

(Pouillé imprimé de 1738), p. 69 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11464, 11466 ; Wassebourg, f° 545v ; 

Pouillé, t. I, p. 94 

 

188. Guido (Guidonus) de MAILLIACO (MALLIACO, MALEYO, MAILLY, MAILLE) 

chanoine, … 1323
568

-1325 … 

c) Noble ; Bourgogne, seigneur d’Allerey
569

, au diocèse de Châlons-sur-Saône 

d) Frère de Hugues de Mailly, damoiseau et sire d’Allerey (déjà mort en octobre 1325) ; 

Oncle de Jean de Nanton, seigneur d’Allerey à la fin du XIV
e 

siècle ; Parent de Guido de 

Mailleio, chanoine d’Autun
570

  

                                                 
565

 George, René II. 
566

 Son obit, beaucoup plus long qu’à l’ordinaire, semble reproduire les clauses de son testament en faveur du chapitre de 

la cathédrale ; ce dernier n’a malheureusement pas été conservé. Son épitaphe précise, quant à elle, qu’il fit de « grans 

(sic) biens » à la cathédrale de Verdun, mais aussi « a plusieurs autres ». 
567

 Une conclusion de 1531, évoquant le parcours de la procession de la Fête-Dieu, pourrait indiquer que sa maison se 

situait en bas de l’actuelle rue des Prêtres ou en haut de l’actuelle rue de la Belle-Vierge, en tout cas à proximité de 

l’ancienne chapelle Saint-Laurent et de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 323). 
568

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende le 20 août 1319, il est désigné comme chanoine prébendé de 

Verdun dans une lettre du pape Jean XXII datée du 7 juin 1323. Encore cité en cette qualité dans une lettre d’octobre 

1325, on ne dit plus rien d’un éventuel bénéfice verdunois à partir de 1332 environ (L.C. Jean XXII, n° 56109, 56538). 

S’il n’est pas attesté dans les sources locales, une étude de M. de Chevannes, dont on conserve une copie dans les archives 

du Groupe d’Études Historiques de Verdun-sur-le-Doubs (GEHV), mentionne toutefois Guy de Mailly, seigneur du 

village d’Allerey, avec le titre de chanoine de Verdun (aucune collégiale n’ayant existé dans ce village, on peut supposer 

que c’est bien à la cathédrale de Verdun qu’il est fait référence). L’auteur évoque notamment une charte du 23 octobre 

1325 par laquelle Guy de Mailly, chanoine de Verdun, engage à Berthaud, évêque de Châlons-sur-Saône, son four banal 

d'Allerey, le Bois du Four et d'autres terres, moyennant un prêt de deux cents livres de bons petits tournois 

(http://www.allerey-sur-saone.fr/documents/portal53/allerey-et-ses-seigneurs.pdf). 
569

 Actuelle commune d’Allerey-sur-Saône (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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e) Archiprêtre de Poitiers, … 1313 … ; Église paroissiale de Mailly, au diocèse de Châlons-

sur-Saône, …
571

 ; Chanoine de Tours, … 1320-1365 … ; Chanoine de Saint-Martin de 

Tours, … 1320 …, puis … 1332-1363 … ; Pourvu d’un canonicat avec expectative de 

prébende de la cathédrale d’Amiens en mai 1320
572

 ; Chanoine du Mans, … 1322 … ; En 

juin 1323, il fut pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende à la cathédrale 

d’Autun
573

 

f) Maître
574

 

g) Pourvu d’un canonicat de Verdun sur la recommandation d’Eudes (IV), duc de 

Bourgogne, il était aussi clerc de Philippe V, roi de France, et de sa femme, la reine 

Jeanne de Navarre, … 1320 … 

L.C. Jean XXII, n° 9979, 11425, 11445, 11447, 11453, 17637 ; Fasti, Tours, n° 218 

 

189. Guido (Guy) de TRIANGULO (TRAINEL) 

chanoine, …-1245 

évêque, 1245 

a) † le 18 septembre 1245 à Hattonchâtel 

c) Originaire de Traînel, au diocèse de Sens 

d) Fils de Garnier (III) de Trainel († 1218) et d’Agnès de Mello ; Frère d’Anseau de Trainel, 

connétable du Champagne († 1263) ; Parent (frère ?) de Guillelmus de Triangulo (206) ; 

Parent de Raoul de Thourotte, auquel il succéda à l’évêché de Verdun en 1245 ; Parent 

(cousin ?) de Guido de Mello, qui fut élu à l’évêché de Verdun après sa mort 

e) Chanoine de Laon, … 1231 … ; Doyen de Laon
575

 ? ; Archidiacre de Laon, … 1234-

1245 ; Chanoine de Langres, … 1241 … 

g) Une charte de 1231 (alors qu’il était chanoine de Laon) évoque Stephanus, son  

compagnon ; Élu à l’évêché de Langres par une partie du chapitre cathédral de cette ville 

en 1241, il fut opposé à Aimo de Ruppeforti, mais tous deux furent exclus et 

abandonnèrent leurs droits ; Chapelain pontifical, …-1245 ; Représentant de l’Église de 

Verdun et procureur de l’évêque Raoul de Thourotte au concile de Lyon en 1245 ; Si 

quelques chanoines prirent le parti de Thomas – prévôt de Reims –, il fut élu à l’évêché de 

Verdun par une majorité du chapitre cathédral en 1245 ; Confirmé par le pape Innocent IV 

le 21 août, il partit en direction de Verdun afin de prendre possession de son évêché, mais 

mourut à Hattonchâtel le 18 septembre 1245 avant d’avoir pu faire son entrée dans sa ville 

épiscopale 

Reg. Innocent IV, n° 1424 ; Gallia, t. II, f° 625v ; Eubel I, p. 307 n. 3 ; Urkunden zue älteren 

Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig, vol. 2 (1205-1255), 1856, p. 299 ; 

                                                                                                                                                                     
570

 Fasti, Autun, n° 360. 
571

 Alors qu’il devait résigner ce bénéfice paroissial en l’échange de son canonicat de Verdun en 1319, le pape lui 

demanda de nouveau de l’abandonner en 1323 afin d’être pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la 

cathédrale d’Autun. 
572

 Probablement n’a-t-il jamais été pourvu d’une prébende de cette cathédrale car on ne le trouve pas parmi les chanoines 

répertoriés par Hélène Millet et Pierre Desportes (Fasti, Amiens). 
573

 Guido de Maillaco ne semble toutefois jamais avoir été pourvu d’une prébende puisqu’on ne le retrouve pas parmi les 

chanoines répertoriés par Jacques Madignier. Ce dernier évoque un certain Guido de Mailleio, chanoine d’Autun à partir 

de 1332, mais qui mourut en 1349 (Fasti, Autun, n° 360) ; il ne peut donc s’agir du même personnage. D’après l’étude 

déjà citée de M. de Chevannes, ces deux clercs étaient bien parents, mais on ne peut savoir s’ils étaient frères, cousins ou 

oncle et neveu. 
574

 Alors qu’il ne portait pas ce titre en 1319, Jean XXII le qualifie de maître en 1320. Peut-être a-t-il donc obtenu ce 

grade universitaire à la fin de l’année 1319 ou au début de l’année suivante ? 
575

 La Gallia indique qu’il aurait été élu par le chapitre de Laon en 1234, mais déposé dès l’année suivante, en 1235. 
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Pouillé, t. I, p. 22 ; MARTIN (Jean-Baptiste), Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, des 

origines à la réunion du Lyonnais à la France en 1312, Lyon, 1905, p. XXI, n° 1072, 2766, 

2770, 2772 ; Girardot, Droit, p. 856 ; Fasti, Langres, n° 254 

 

190. Guillelmus
576

 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Diacre 

e) Archidiacre de Toul, … 1245-1246 … 

Parisse, Clergé, p. 43 et n. 63 ; Procès-verbal, p. 642 ; Fasti, Toul, n° 202 

 

191. Guillelmus de AMELLA (de ANTELLA) 

chanoine, … 1318 … 

a) Obit au 17 mars 

BMV, ms. 6, f° 147r ; Sauerland I, n° 282 

 

192. Guillelmus de ARGENTOLIO (ARGENTEUIL) 

chanoine, … 1283-1284 … 

chantre, … 1292
577

-1306
578

 

a) † le 3 février 1306 (n.s.) ; Obit au 3 février ; Inhumé devant le grand-chœur de la 

cathédrale 

d) Parent de Guy d’Argenteuil (185) 

e) Chanoine d’Autun 

f) Maître
579

 

g) C’est lui qui, en tant que procureur, prit possession de l’archevêché de Lyon au nom de 

Raoul de Thourotte (626) ; Il fonda une messe du Saint-Esprit au chapitre cathédral 

d’Autun (au 2 mai dans l’obituaire de ce lieu) 

AD55, 2G113 ; BMV, ms. 5, f° 74r-v, 74v-75r ; ms. 6, f° 125v ; BnF, Lorraine 620, f° 109r ; 

NAF 22643, f° 199r ; Cartulaire d’Autun, t. I, n° LXXIV (édition électronique disponible sur 

le site des CBMA, Chartae Burgundiae Medii Aevii) ; Sauerland I, n° 115 ; Claude François 

Menestrier, Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon (…), Lyon, 1696, p. 32 ; M. 

Poullin de Lumina, Histoire de l’Église de Lyon, Lyon, 1770, p. 275 ; Pouillé, t. I, p. 80, 90 ; 

MADIGNIER (Jacques), Le chapitre cathédral d’Autun du XI
e
 siècle à la fin du XIV

e
 siècle, 

                                                 
576

 Cité comme archidiacre de Toul dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello, en janvier 1246 (n.s.), on ne 

connaît rien de la vie et de la carrière de ce clerc qui ne figure pas dans l’état des maisons canoniales de décembre 1243 et 

qui n’était donc peut-être pas encore chanoine de Verdun à ce moment-là ? Selon Michel Parisse, il pourrait s’agir de 

Guillaume, archidiacre de Dieulouard, déjà cité en cette qualité en 1221 (Procès-verbal, p. 642 n. 14, d’après AN, LL 

986, f° 29 ; Fasti, Toul, n° 709 ?), ou encore de Guillaume de Cirey, cité comme archidiacre de Bourmont en 1228, puis 

comme archidiacre de Barrois, au diocèse Langres, en 1231 (Clergé, p. 43 n. 63). Rien ne nous permet de privilégier l’une 

ou l’autre de ces hypothèses. 
577

 Guillaume d’Argenteuil apparaît comme chanoine de Verdun dans une charte de 1284 du cartulaire d’Autun (t. I, n° 

LXXIV ; édition électronique disponible sur le site des CBMA, Chartae Burgundiae Medii Aevii, hébergé sur le site 

internet de l’UMR ARTeHIS 5594). Aucune dignité n’étant précisée, on peut supposer qu’il n’était toujours pas chantre 

de la cathédrale de Verdun à cette date.  
578

 Charles Buvignier indique dans sa copie de l’inventaire des archives capitulaires « sieur d'Argenteuil chantre » en 1330 

(BMV, ms. 386, fol. 111r-v). Cependant, on sait que Guillaume d’Argenteuil était déjà mort à cette date ; peut-être a-t-il 

voulu écrire « 1303 » ? 
579

 Contrairement à ce qu’affirme Alain Girardot (Droit, p. 93 et n. 2), Guillelmus n’était sans doute pas professeur de 

droit. Probablement a-t-il confondu avec son parent, Guido de Argentolio (185), qu’on trouve cité comme « legum 

professor » en 1303 ? 
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Thèse de doctorat en histoire, Université de Bourgogne, 2007, t. II, n° 226 (p. 80) ; Fasti, 

Autun, n° 376 

 

193. Guillelmus CANATI (CHANEY, CAVATI, CHAVET, CHAVELZ) 

chanoine, … 1427-1435
580

  

doyen, 1434
581

-1435
582

 

a) † à Bâle le 13 septembre 1435 

b) Sous-diacre, 1427 ; Prêtre, 1433 

c) Diocèse de Verdun 

d) Frère de Nicolaus Canati (505) 

e) Official de l’évêque, … 1431 … ; Vicaire de l’évêque, …-1435 

f) Reçut le grade de bachelier en droit canon de l’université de Paris le 24 décembre 1426, 

puis licencié en droit canon ; Lecteur à l’université de Paris en 1427 et 1428 au moins 

g) Procureur du chapitre au concile de Bâle de 1431 jusqu’à sa mort en septembre 1435 

AD55, 11F32, p. 160 ; 11F34, f° 3r, 6r, 17r, 18r, 21r, 38v, 41v ; 11F40, p. 595, 879, 917 ; 

11F42, p. 1-2 (du procès de 1785) ; BnF, NAF 22644, f° 197v ; Repertorium Germanicum, V, 

n° 840, 9270 ; Wassebourg, f° 475v, 476v, 486v ; FOURNIER (Marcel), La faculté de décret 

de l’université de Paris, t. I (2
e
 section), Paris, 1895, p. 295, 300, 310-311, 344, 352 ; Pouillé, 

t. I, p. 92 

 

194. Guillelmus de HARACURIA (HARAUCOURT) 

chanoine, … 1442-1500
583

 

archidiacre d’Argonne, 1450
584

-1457
585

 

évêque, 1456
586

-1500 

a) † le 20 février 1500 à Hattonchâtel ; Inhumé en la collégiale Saint-Maur d’Hattonchâtel 

c) Noble ; Lorraine 

d) Fils de Gérard (III) de Haraucourt, chevalier de Lorraine et sénéchal héréditaire du duc de 

Bar, et de Catherine de Chauffour ; Frère d’André de Haraucourt, qui posséda la garde du 

                                                 
580

 Robert des Armoises (650) fut mis en possession de son canonicat le 16 octobre 1435. 
581

 Élu par le chapitre en septembre 1434, après la mort de Dominique de Nauroy (115), Guillaume Chaney fut opposé à 

Bertrand Malaserii (58), qui avait sollicité et obtenu ce bénéfice auprès du pape Eugène IV. Ce clerc engagea alors un 

procès contre l’élu du chapitre, mais Guillaume Chaney semble avoir conservé le décanat jusqu’à sa mort en septembre 

1435. Concernant cette affaire on peut voir notamment : Repertorium Germanicum, V, n° 9270 ; Wassebourg, f° 486v ; 

factum de 1785 en faveur du doyen de la cathédrale (AD55, 11F42, p. 1-2). 
582

 C’est Bertrand Malaserii (58), son concurrent au décanat de la cathédrale en 1434, qui lui succéda après sa mort ; ce 

dernier fut reçu par procureur en décembre 1435. 
583

 Élu à l’évêché de Verdun en octobre 1456, il ne semble jamais avoir abandonné son canonicat et sa prébende de la 

cathédrale. En effet, aucune conclusion capitulaire, au sein des « prises de possessions de canonicats » relevées par 

Nicolas Guédon, n’évoque la collation de son canonicat ou de sa prébende après son élection en 1456, alors qu’on évoque 

la remise en chapitre de l’aumusse « de Monsieur l’Evêque » dans une conclusion capitulaire de mars 1501 (n.s.) (AD55, 

11F40, p. 926). 
584

 Probablement élu à la prévôté de Montfaucon juste après la mort de Jean Cornnell (416), le 18 mai 1450, il prêta 

serment personnellement pour son archidiaconat d’Argonne quelques jours après, le 24 mai 1450. 
585

 Élu à l’évêché de Verdun le 16 octobre 1456, il conserva probablement la prévôté de Montfaucon et l’archidiaconat 

d’Argonne pendant quelques mois. En effet, son successeur, Ferric de Clugniaco (137), ne fut mis en possession de 

l’archidiaconat qu’en mars 1457 (n.s.). On peut alors supposer que Guillaume de Haraucourt conserva ses bénéfices 

jusqu’en février 1457, date de sa consécration épiscopale (Eubel II, p. 269). 
586

 Élu par le chapitre cathédral le 16 octobre 1456, il fut préconisé en consistoire en février 1457, puis consacré le même 

mois. 
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temporel de l’évêché de Verdun pendant une partie de son emprisonnement
587

 ; Neveu de 

Louis de Haraucourt (476) à qui il succéda à l’évêché de Verdun 

e) Chanoine et archidiacre de Trèves, résignation avant le 7 février 1457 ; Chanoine de Toul, 

… 1439-1456 ; Chanoine de Metz, 1440-1456 … ; Archidiacre de Port, au diocèse de 

Toul, … 1448-1456
588

 

f) Maître
589

 

g) Cité parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 ; En 

juin 1450, il interrompit son stage de l’année précédente et se présenta pour le stage de la 

nouvelle année ; Protonotaire du Saint-Siège, … 1452-1456 … ; Suite à la mort de Louis 

de Haraucourt (483), le 4 octobre 1456, le chapitre lui confia, avec deux autres chanoines, 

la garde du château épiscopal de Hattonchâtel, avant de l’élire à l’évêché de Verdun le 16 

octobre 1456 ; Le 4 mars 1460 (a.s.), il légua au chapitre un calice « de peu de valeur » ; 

Chef du conseil de Jean II, duc de Lorraine et de Calabre ; Soupçonné de conspiration 

contre le roi, il fut arrêté le 23 avril 1469 à Amboise, puis transféré à la Bastille en 1476, 

où il resta jusqu’à la fin de sa détention, en 1482 ; Louis XI ayant fait courir le bruit de sa 

mort en 1474, un office solennel fut célébré en son honneur à la cathédrale ; Libéré par le 

roi, ce dernier lui fit promettre de renoncer à son siège de Verdun et de permuter avec Jean 

de Nicolinis contre l’évêché de Vintimille (reçu par procureur le 23 janvier 1483, ce 

dernier fit son entrée solennelle à Verdun le 16 mars suivant ; Guillaume de Haraucourt 

profita toutefois de la mort de Louis XI, en août 1483, pour réintégrer son siège de 

Verdun, qu’il reprit officiellement en 1485)
590

 ; Après avoir accompagné René II lors de 

son expédition italienne, il prit possession de Bar au nom du duc en 1484, date à laquelle il 

est qualifié de chancelier ducal ; Désigné comme chef du Conseil de René II en 1488, il en 

faisait toujours partie en 1491, mais les relations entre les deux hommes se dégradèrent 

ensuite ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 28 avril 1501 

AD55, 11F4, p. 91-123, 125-133 ; 11F34, f° 98v ; 11F40, p. 478, 568, 649, 926 ; 11F69, p. 

9 ; 2G79 ; BMV, ms. 379/I, pièce n° 105 ; BnF, NAF 22631, f° 136r-154v ; Repertorium 

Germanicum, V, n° 9338 ; VI, n° 5841 ; VII, n° 488, 599, 1119 ; MGH, SS, X, p. 530 ; Eubel 

II, p. 269 ; Roussel, Histoire ecclésiastique et civile, 1745, p. 398 ; DHGE, XXIII, col. 323-

324 ; Pouillé, t. I, p. 32-33, 75, 93 ; IV, p. 371 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre lettres 

inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 1920, 

p. 193-211 ; Girardot, Droit, p. 578 et n. 5 ; FAVIER (Jean), Louis XI, Paris, Fayard, 2001, 

p. 597-598 ; Andrew Pettegree, Malcom Walsby, French Books III & IV. Books published in 

France before 1601 in Latin and Languages other than French, Leiden, 2012, p. 650 (n° 

68541) ; BARRALIS (Christine), « René II et les évêques de la région lorraine », René II, 

                                                 
587

 BnF, Lorraine 336, f° 23 et suivants. 
588

 Il résigna son canonicat de Toul et son archidiaconé de Port le 30 octobre 1456. Le pape les conféra alors à Hugo 

Mathie (250), qui fut ensuite chanoine de Verdun. 
589

 Une lettre patente datée de mai 1442, que le chapitre reçut en octobre de la même année, atteste qu’il est bien étudiant 

à la faculté des arts de Paris. Toutefois, il figure parmi les chanoines forains au sein de la liste des prébendés de la 

cathédrale de 1442, et non parmi les « privilégiés », comme cela est normalement le cas des étudiants arrivant à prouver 

leur présence à l’université ou dans certaines écoles. 
590

 Contrairement à ce qu’on peut lire, il ne s’agissait pas d’une simple permutation entre les deux sièges. En effet, Jean de 

Nicolinis, archevêque d’Amalfi, dut préalablement permuter son siège avec Jean-Baptiste de Giudici, alors évêque de 

Vintimille. Ce n’est qu’après que cette première permutation que put avoir lieu celle entre les sièges de Verdun et de 

Vintimille, Jean de Nicolinis n’ayant d’ailleurs jamais été évêque en titre de cette cité (Henri Courteault, « Quatre lettres 

inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 1920, p. 204 et n. 2). 



109 

 

lieutenant et duc de Bar (1473-1508), Annales de l’Est (numéro spécial 2014), 2014, p. 245, 

247-248, 250 ; Fasti, Toul, n° 214 

 

195. Guillelmus HUGONIS junior alias Le COULLART (Le COULLAY) 

chanoine, … 1437
591

-1482
592

 

archidiacre de la Rivière, 1453
593

-1482 

a) † le 29 juillet 1482 

b) Cité comme simple clerc en 1437, il n’était toujours pas prêtre en 1441, rang dans les 

ordres qu’il occupait par contre en 1443 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

d) Neveu du cardinal Guillelmus Hugonis d’Étain (196) 

e) Chapelain de Notre-Dame sur l’autel du Vieux-Chœur
594

, …-1437 ; Église paroissiale de 

Jussy, au diocèse de Metz, …-1443
595

 ; Chapelain de Saint-Laurent à Verdun
596

, 1451-… 

f) Étudiant en novembre 1438, date à laquelle le chapitre lui accorda une bourse annuelle de 

quinze francs, il ne semble jamais avoir obtenu de grade universitaire 

g) Comme son oncle, il fut apparemment privé de certains de ses bénéfices pour avoir adhéré 

au concile de Bâle ; Une conclusion de janvier 1444 (n.s.) précise que sa maison se 

trouvait dans le quartier cathédral, à côté de la chapelle Saint-Laurent ; Interrompit son 

stage en juin 1446 ; En octobre 1456, il fut l’un des scrutateurs de l’élection épiscopale 

après la mort de Louis de Haraucourt (483) ; Le 27 octobre 1481, il légua 100 francs au 

chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale ; Sa maison fut vendue le 8 

janvier 1483 (n.s.) ; Son aumusse fut vendue à Dominicus Barrati (110) le 4 avril 1509 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 98, 101, 105, 113, 117 ; 11F34, f° 61r, 76v, 82v, 106v ; 11F40, p. 112, 

372, 572, 607, 649, 791, 917, 926 ; 11F45, pièce n° 7 ; 2G3 ; 2G79 ; Repertorium 

Germanicum, V, n° 408, 5447 

 

196. Guillelmus  (Guillermus) HUGONIS (HUIN, HUYN, HUGON, HUGUES) de STAGNO 

(d’ETAIN) [dit « Le cardinal de Metz » ou « Le cardinal d’Étain »] 

chanoine, … 1431-1455
597

 

archidiacre de la Rivière, … 1430
598

-1443
599

 …, puis 1449
600

-1453
601

 

                                                 
591

 Pourvu d’un canonicat et d’une prébende de la cathédrale de Verdun avant le 30 octobre 1437, date à laquelle 

Anthonius Hugonis, fut pourvu de la chapellenie de Notre-Dame sur l’autel du Vieux-Chœur, vacante par la promotion de 

Guillelmus Hugonis. Plusieurs sources pontificales font référence à la privation de ses bénéfices, notamment de son 

canonicat et de sa prébende de la cathédrale de Verdun, en 1443, mais on ne trouve rien qui pourrait indiquer que celle-ci 

fut effective dans les sources locales. On peut donc supposer que Guillelmus Hugonis le Coullart conserva son canonicat 

de Verdun de manière continue entre 1437 et 1482. 
592

 Gérard Dawameix de Marville (789) fut mis en possession de son canonicat le 6 septembre 1482. 
593

 Fut reçu le 5 septembre 1453 en vertu de la résignation effectuée en sa faveur par son oncle, Guillelmus Hugonis de 

Stagno (196). 
594

 Il s’agit sans aucun doute de la chapellenie de la Purification de la Vierge, autrement appelée chapelle « de la messe de 

prime » (ou chapelle de « la première messe »), située sur l’autel du Vieux-Chœur de la cathédrale de Verdun. 
595

 Son bénéfice, retiré pour sa prise de possession au concile de Bâle, fut conféré à un certain Johannes Reginaldi, prêtre 

du diocèse de Reims. 
596

 Cette chapelle, considérée comme l’une des chapelles de la cathédrale de Verdun, se situait à l’extérieur de l’édifice, in 

descensu vici de castro (BMV, ms. 6, f° 180r), c’est-à-dire environ à l’emplacement de l’actuel évêché de Verdun 

(George, Cathédrale, p. 161). 
597

 Nicolaus Buevini (504) fut reçu à son canonicat le 6 février 1456 (n.s.). 
598

 Attesté comme archidiacre dans une conclusion capitulaire de septembre 1430 (AD55, 11F42, p. 105), l’abbé Robinet 

indique qu’il occupait déjà cette dignité « vers 1426 » (Pouillé, t. I, p. 79). Une conclusion capitulaire du 31 octobre 1428 

précise que l’archidiacre de la Rivière exercera la fonction de président du chapitre jusqu’au chapitre général de la Saint-



110 

 

a) † à Rome en octobre 1455
602

 ; Inhumé dans la chapelle du Rosaire en l’église Sainte-

Sabine de Rome 

b) Prêtre (ordonné en 1431 ou 1432) 

c) Noble
603

 ? ; Né à Étain, au diocèse de Verdun 

d) Fils de Beuvin de Huyn, seigneur de Bloucq
604

, vivant à Étain en 1350 ; Frère de Jean (I) 

de Huyn, gouverneur des salines de Marsal ; Oncle de Guillelmus Hugonis junior alias Le 

Coullart (195) et de Beuvelet Huin (62), à qui il confia une grande partie de son héritage 

e) Chanoine de Metz, 1427
605

-1442 … ; Archidiacre au diocèse de Metz, 1434-1452 … ; 

Trésorier de la cathédrale de Metz, 1435-… ; Princier de la cathédrale de Metz, … 1440-

1447 … ; Chanoine de Toul, 1434
606

-1439 … ; Chanoine d’Arras, 1435-… ; Chanoine de 

Reims, …-1437 (résignation) ; Recteur des paroisses unies de Vaux
607

 et de Jussy, au 

diocèse de Metz, 1432-1435 … ; Évêque commendataire de Sion, 1451-1453 ; Évêque de 

Fréjus, 1453-1455 ; Abbé commendataire de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun, … 1453-

1454
608

 ; Abbé de Saint-Vincent de Metz, 1453-… ; Prévôt de la collégiale Saint-Séverin 

de Cologne, … 1454-1455 

f) Maître ès arts et licencié en droit civil en 1424, il apparaît comme docteur en droit civil à 

partir de 1429 au moins, et comme docteur in utroque jure depuis 1434 au moins 

g) Grandes querelles avec l’évêque Louis de Haraucourt (483) en 1431 ; Juriste réputé, il fut 

l’un des pères les plus actifs du concile de Bâle, qui l’envoya à Arras en 1435, à Avignon 

en 1436/37 et à Bourges en 1438 ; Représentant du chapitre au concile en 1434 et 1437 au 

moins, il parvint à obtenir un accord avec Johannes Mercerii (403) – opposé au chapitre – 

                                                                                                                                                                     
Jean-Baptiste et qu’il recevra 5 francs en guise de salaire (AD55, 11F42, p. 82) ; malheureusement, aucune précision ne 

nous permet de dire s’il s’agit de Guillaume Huin ou d’un autre. 
599

 Guillaume Huin fut suspendu de ses différents bénéfices pour avoir participé activement au concile de Bâle et adhéré à 

l’élection de Félix V. Toutefois, il figure toujours sur la liste des prébendes de 1442. Par ailleurs, son successeur, Henri de 

Lorraine (228), fut pourvu de l’archidiaconé de la Rivière par le pape Eugène IV en juin 1443, mais ne fut reçu par le 

chapitre qu’en mai 1445. On peut donc supposer que, contrairement aux mandements apostoliques, Guillaume conserva 

l’archidiaconé jusqu’en 1445.  
600

 Pourvu de lettres apostoliques, il fut de nouveau reçu à cet archidiaconé à la fin du mois de septembre 1449. 
601

 Résigna cette dignité avant le 5 septembre 1453, date à laquelle son neveu, Guillelmus Hugonis Le Coullart (195), fut 

reçu par le chapitre. 
602

 Conrad Eubel donne comme date de sa mort le 28 octobre 1455 (t. II, p. 64). Si l’abbé Robinet donne parfois un autre 

quantième, indiquant qu’il serait mort le 27 du même mois (Pouillé, p. 79), rien ne semble aller dans le sens d’une mort 

de Guillaume Huin seulement en 1456. C’est pourtant ce que pourrait laisser penser Richard de Wassebourg, selon qui le 

chapitre de Verdun n’aurait eu connaissance de la mort de Guillaume Huin que le 12 novembre 1456 (Antiquitez …, f° 

505r). En outre, Eubel indique que le successeur de Guillaume ne fut créé cardinal qu’en décembre 1456. Toutefois, les 

autres indices à notre disposition vont dans le sens d’une mort en octobre 1455. Ainsi en est-il du successeur de 

Guillaume Huin à Verdun, qui fut reçu comme chanoine de la cathédrale dès le 6 février 1456 (AD55, 11F40, p. 599). Par 

ailleurs, Guillaume Huin ne figure à aucun moment parmi les chanoines de la cathédrale dans le dossier de l’élection 

épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), le 16 octobre 1456 (AD55, 11F42, p. 91 et suivantes) ; ni parmi les 

chanoines votants, ni parmi les chanoines absents et en résidence à Metz ou à Rome au moment de l’élection. Ce dossier 

fournit d’ailleurs un total de 57 chanoines, ce qui correspond au chiffre que nous avons retenu pour l’effectif du chapitre 

cathédral à cette date et qui laisse donc supposer que Guillaume Huin était déjà mort en octobre 1456 (sans doute depuis 

un an). 
603

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer son sceau, sur lequel figurait la représentation d’un écu « coupé en chef, 

deux soleils, sous forme d'étoile rayonnante, en pointe, pal cantonné à senestre d'une tête de lion (?) HUYN » (Sceaux 

ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6971). 
604

 Moulin et étang aujourd’hui disparus et autrefois situés dans la commune de Foameix (actuelle commune de Foameix-

Ornel ; voir liste des toponymes ci-dessus) (Dictionnaire topographique Meuse, p. 27). 
605

 Reçu en 1427, il avait été pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende dès 1424. 
606

 Reçu en 1434, il avait été pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende dès 1432. 
607

 Ancienne annexe de la paroisse de Jussy (voir liste des toponymes ci-dessus), au diocèse de Metz. 
608

 Selon l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 211), il aurait résigné son bénéfice en faveur d’Antoine de Serrières, moyennant 

une pension de 400 ducats, en 1454. 
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vers septembre 1436 ; Créé cardinal-prêtre de Saint-Marcel par l’antipape Félix V, 1444-

1449 ; Cardinal-prêtre de Sainte-Sabine, 1449-1455 ; Chambrier du Sacré Collège en 

1452 ; Fit reconstruire le chœur de l’église Saint-Martin d’Étain, sa ville natale 

AD55, 11F34, f° 27v, 28r, 40r, 42r, 65v ; 11F40, p. 572, 585, 599 ; 11F45, pièce n° 7 ; 

11F69, p. 5 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 14781 ; V, n° 1087, 2288, 2913, 3502, 

4677, 4710, 7095, 9104, 9360, 9492 ; VI, n° 5853 ; VII, n° 2894 ; Wassebourg, f° 472r, 473v, 

476r, 504v, 505r ; Eubel II, p. 10, 11, 59, 64, 155, 233 ; DHGE, XV, col. 1038-1039, XXV, 

col. 315 ; AUBERT de la CHESNAYE-DESBOIS (François-Alexandre), Dictionnaire de la 

noblesse (2
nde

 édition), t. VIII, Paris, 1774, p. 185 ; Pouillé, t. I, p. 79 ; MAIGRET (Michel), 

« Guillaume Huin. Cardinal d’Étain », Bulletin des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de la 

Meuse, n° 9, 1972, p. 81-101 ; MÜLLER (Heribert), Die Franzosen, Frankreich und das 

Basler Konzil (1431-1449), Paderborn, 1990, t. I, p. 17 et n. 22, 147, 409 (n. 76c), 498, t. II, 

p. 506 (n. 16c), 517, 568, 624 (n. 33), 629 (n. 58), 680, 693, 714, 728, 816, 949 ; Fasti, Toul, 

n° 216 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 75, 104, 368 

 

197. Guillelmus (Willelmus, Willaine) dit lou LORGNE (li LORGNES, LILORGNES) 

chanoine, … 1279-1292
609

 … 

a) † le 1
er 

septembre 1307 ; Obit au 1
er

 septembre ; Inhumé dans le bras nord du transept 

oriental de la cathédrale 

b) Prêtre ; Sous-chantre, … 1292-1307 … 

g) Des armoiries, reproduites par le chanoine Guédon, étaient visibles au-dessus de son 

épitaphe dans la cathédrale ; Légua 100 francs et la moitié de la valeur du moulin de 

Flabas
610

 au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 37v-38r, 74r-v, 74v-75r ; ms. 6, f° 241r ; ms. 892/1, p. 7-8 ; Aimond, 

Nécrologe, p. 134 n. 9 

 

198. Guillelmus MERCERII 

chanoine, …
611

-135. 

a) † avant le 17 février 1351 (n.s.), date à laquelle ses bénéfices furent conférées à Johannes 

Richerii (436) 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 234, 239, 240 

 

199. Guillelmus de MORESTELLO (MORESTRELLE)
612

 

chanoine, … 1271 … 

chantre, … 1262-1277 … 

a) Obit au 6 octobre 

                                                 
609

 Uniquement désigné comme sous-chantre de la cathédrale au sein de son obit et de son épitaphe, on peut supposer 

qu’il resta tout de même chanoine jusqu’à sa mort en 1307. 
610

 Actuelle commune de Moirey-Flabas-Crépion (voir liste des toponymes ci-dessus). 
611

 Pourvu du canonicat et de la prébende de Colardus de Calvomonte (70), mort en 1349, dont fut évincé Johannes 

Richerii (436), à qui ces bénéfices avaient d’abord été conférés. On ne sait pas s’il fut reçu dès 1349 ou seulement en 

1350. 
612

 Peut-être ce nom fait-il référence à la commune de Morestel, actuellement située dans le département de l’Isère ? On 

trouve d’ailleurs quelques chanoines de ce nom aux XIII
e 
et XIV

e 
parmi les clercs du chapitre cathédral de Saint-Jean-de-

Maurienne (Fasti, Saint-Jean-de-Maurienne, n° 126, 425). A. Girardot évoque un certain « Guy de ‘’Morestello’’, chantre 

de Verdun et camérier d’Hugues (de Saint-Cher), cardinal-prêtre de Sainte-Sabine, présent à Lyon I » (Droit, p. 92) ; mais 

il s’agit sans aucun doute d’une erreur et c’est plutôt « Guillaume » de Morestello qu’il faut lire. 
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g) Fut en conflit avec les prud’hommes des villages de Pareid et de Villers
613

 au sujet des 

dîmes d’une terre appelée « Saint-Rémi » (arbitrage en 1277) ; Légua 80 livres tournois au 

chapitre pour fonder son anniversaire, avec distributions le jour anniversaire de sa mort 

pour moitié et l’autre moitié le jour de la fête de sainte Élisabeth
614

 

BMV, ms. 6, f° 261r, 285v ; BnF, NAF 22643, f° 177r ; Reg. Urbain IV, n° 215 ; Clouët II, p. 

482 n. 2 

 

200. Guillelmus PICART (li PICARS) 

chanoine, …-1358 

a) † le 25 janvier 1358 (a.s.) ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître de la cathédrale 

g) Mentionné à la fin de l’obit d’Henri d’Ars (215), au 13 novembre, il possédait peut-être 

une maison ou une grange dans le quartier cathédral 

BMV, ms. 6, f° 282v ; BnF, Lorraine 620, f° 92v ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

201. Guillelmus POULETI (POULLET, POULET)
615

 

chanoine, … 1431-1456 … 

a) † avant le 23 décembre 1465 

g) Condamné aux prisons du cloître pour avoir proféré des paroles injurieuses, il fut absous 

par le chapitre le 14 avril 1435, puis libéré le 30 avril suivant ; Le 25 janvier 1443 (n.s.), il 

acheta l’aumusse ayant appartenu à Jean Hazart (376) pour la somme de 6 francs ; En avril 

1446, il fut l’un des chanoines choisis par le chapitre pour aller à la procession de la Saint-

Marc à Jouy ; Sa maison canoniale fut vendue à Godefroid d’Amance (180) le 30 

décembre 1465 pour 173 francs ; Une conclusion du 3 janvier 1466 (n.s.) évoque les 

« serviettes » qu’il avait léguées au chapitre 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 6r-v, 33r, 39v, 61r, 69v, 76r, 101v ; 

11F40, p. 108, 313, 479, 602 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G79 

 

202. Guillelmus RAUXINI (ROXINI)
616

 

chanoine, 1469
617

-1471 … 

g) Entré en premier stage en juin 1470, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 604, 637, 663 

 

 

 

                                                 
613

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune de Villers-sous-Pareid (voir liste des toponymes ci-dessus). 
614

 La fondation réalisée par Guillelmus de Morestello précise Élisabeth « Theotonice », c’est-à-dire Élisabeth de Hongrie, 

dite aussi de Thuringe, morte en 1231 et canonisée en 1233. Au Moyen Âge, on la fêtait le 19 novembre (Giry, p. 

288), date à laquelle apparaît justement la mention obituaire contenant le texte de cette fondation. 
615

 C’est probablement lui que le chanoine Guédon désigne, en 1448, sous le nom de « Gille » Poulet, dans la copie d’une 

conclusion capitulaire où ce dernier est choisi, avec un autre chanoine, pour occuper les fonctions de chorial pendant la 

procession du Saint-Sacrement (AD55, 11F40, p. 322). 
616

 Le chanoine Guédon mentionne une « tombe inconnue » dans le bras sud du transept oriental de la cathédrale, ornée de 

quatre blasons, qu’une main postérieure attribue à un certain « Iacomin Rauxin », mort au XV
e 
siècle (BMV, ms. 892/1, p. 

33). Il s’agit peut-être de Jacquemin Roxin, citain de Verdun, conseiller du duc de Bar entre 1415 et 1419 et vassal de ce 

dernier pour la prévôté d’Étain entre 1414 et 1418 (Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 43, 205 ; voir aussi : BnF, 

NAF 22643, f° 325v) ? Quoi qu’il en soit, on ne connaît rien des éventuels liens de parenté entre ce laïc et notre chanoine. 
617

 Fut mis en possession du canonicat vacant par la démission de Thierry Lesdarne (709) le 18 décembre 1469. 
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203. Guillelmus de RICHERICURIA (RICHERICOURT, RECHICOURT) et ASPEROMONTE 

(APREMONT)
618

 

chanoine, … 1265
619

-1291 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1300
620

-1301
621

 … 

a) † avant février 1302
622

 ; Obit au 13 septembre ; Inhumé dans le bras sud du transept 

occidental de la cathédrale, juste à côté de son frère, Jean de Réchicourt-Apremont (435) 

b) Prêtre 

d) Fils de Thierry, comte de Réchicourt
623

, et d’Isabelle (fille de Gobert VI d’Apremont) ; 

Frère de Jean de Réchicourt-Apremont ; Oncle de Sigefroid (671) 

e) Curé de Saint-André
624

, au diocèse de Verdun, … 1263-1265
625

 … ; Chanoine de Metz, … 

1296 … 

g) Des armoiries, reproduites par le chanoine Guédon, étaient visibles sur sa sépulture dans la 

cathédrale 

AD55, B 2205 ; BMV, ms. 5, f° 56bis r-v, 56bis v-57v ; ms. 6, f° 248r ; ms. 183, f° 24r ; ms. 

892/1, p. 64 ; Sauerland I, n° 63 ; Reg. Urbain IV, n° 2246 ; Reg. Nicolas IV, n° 4659 ; 

Wassebourg, f° 393v ; Clouët II, p. 473 n. 1 ; III, p. 32 ; Pouillé, t. I, p. 77, 90 ; Girardot, 

Droit, p. 887 ; Parisse, Clergé, p. 42 n. 53 ; Procès-verbal p. 639 n. 21 ; Noblesse et 

chevalerie, p. 262 

 

 

 

 

 

 

                                                 
618

 Quasiment toujours désigné par son nom d’Apremont dans les sources locales, son épitaphe indique : « Orate pro me, 

Aspermons matre, et Richericuria patre, Guillelmum genuit, Magdala preposuit ». Si le nom de famille de sa mère était 

sans aucun doute plus prestigieux, notamment à Verdun, le patronyme de son père apparaît parfois, comme dans les 

sources pontificales : « Guillelmus (…) natus Th. comitis de Richeicort » (Reg. Urbain IV, n° 2246). 
619

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la résignation de Nicolas de Dun par le pape Urbain IV le 26 

novembre 1263, il n’avait apparemment toujours pas reçu de prébende à la mort de ce dernier en octobre 1264 et ce n’est 

que son successeur, le pape Clément IV, qui assura son entrée au chapitre (Clouët, II, p. 473 n. 1). 
620

 Michel Parisse l’indique comme archidiacre et prévôt à partir de 1272, mais un certain Richiers apparaît dès 1273 dans 

les sources et y est évoqué fréquemment jusqu’en 1289. 
621

 Son successeur, Renaud de Bar (634), est confirmé en tant que prévôt de Sainte-Marie-Madeleine en février 1302 (n.s.) 

par le pape Boniface VIII (Reg. Boniface VIII, n° 4457), donc peut-être Guillaume de Richericourt fut-il prévôt et 

archidiacre jusqu’au début de l’année 1302 ou la fin de l’année 1301 ? M. Parisse, qui ne cite pas ses sources, le donne 

comme prévôt jusqu’en 1301 (Procès-verbal, p. 639 n. 21). 
622

 En effet, la bulle de confirmation de la prévôté de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, accordée par le pape Boniface 

VIII à Renaud de Bar (634) le 13 février 1302 (Sauerland, I, n° 63), précise que ces bénéfices étaient vacants par la mort 

de Guillaume d’Apremont. Le texte précise d’ailleurs que le pape a été averti de cette vacance par une supplique, que lui 

avait préalablement envoyée Renaud de Bar. On peut donc supposer que Guillaume d’Apremont était mort dès le début de 

l’année 1302, voire à la fin de l’année précédente ; peut-être vers le mois de septembre 1301, comme pourrait le suggérer 

la date d’inscription de son obit à la cathédrale ? 
623

 Actuelle commune de Réchicourt-le-Château (voir liste des toponymes ci-dessus). 
624

 L’abbé Robinet indique qu’il était curé de la paroisse Saint-André de Verdun (Pouillé, p. 90). Toutefois, il s’agit sans 

aucun doute d’une erreur puisque la bulle du pape Urbain IV indique : « Guillelmus, rector ecclesie S. Andreae 

Virdunensis diocesis, natus Th. comitis de Richeicort » (Reg. Urbain IV, n° 2246) ; ce qui ne fait donc pas référence à la 

paroisse Saint-André de Verdun, mais à la cure de Saint-André au diocèse de Verdun (actuelle commune de Saint-André-

en-Barrois, voir liste des toponymes ci-dessus), qui dépendait déjà du diocèse de Verdun (archidiaconé d’Argonne, 

décanat de Souilly) à l’époque médiévale. 
625

 La bulle de collation de son canonicat par le pape Urbain IV précise qu’il devra préalablement résigner sa cure de 

Saint-André. Toutefois, il était toujours qualifié de curé de ce village dans une bulle du pape Clément IV en 1265 (Clouët, 

II, p. 473 n. 1) et l’on ne sait pas exactement à quelle date il résigna ce bénéfice paroissial. 
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204. Guillelmus de SANCTO SECANA (SANCTOSECANA, SANCTO SECANO, SAINT-SEINE) 

chanoine, 1466
626

-… 

d) Fils (naturel ou illégitime
627

 ?) de Guillaume de Saint-Seine
628

 

g) Ne semble jamais avoir effectué son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 587, 602 

 

205. Guillelmus (Willermus) de TREVA 

chanoine, … 12..
629

 … 

a) Obit au 26 septembre 

b) Sous-diacre 

d) Frère de Petrus de Treva (606) 

g) Son obit précise qu’il possédait une maison située dans le quartier cathédral, « en Rippe », 

maison qui appartint ensuite à Henricus de Monterali 

BMV, ms. 6, f° 255r, 261v 

 

206. Guillelmus de TRIANGULO (TRAINEL) 

chanoine, … 1235 … 

archidiacre de la Woëvre, … 123.
630

 … 

a) † le 14 mai 1243 ; Obit au 14 mai 

c) Sans doute originaire de Traînel, au diocèse de Sens 

d) Parent (frère ?) de Guido de Trainel (189) ; Parent (cousin ?) de Guido de Mello, élu 

évêque de Verdun en 1245 

BMV, ms. 6, f° 179v ; Reg. Grégoire IX, n° 2698 ; Parisse, Clergé, p. 42, n. 55 ; Procès-

verbal, p. 641 n. 1 et 5 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Girardot, Droit, p. 856 n. 1 

 

 

 

                                                 
626

 Le 27 juin 1463, le chapitre cathédral promit à son père de lui réserver le troisième canonicat qui viendrait à vaquer et 

c’est sans doute en vertu de cette réserve que Guillelmus de Sancto Secana fut pourvu d’un bénéfice quelques mois plus 

tard. Toutefois, le chapitre cathédral, invoquant les statuts de l’église, lui indiqua le 31 décembre 1464 qu’il ne pouvait 

être reçu à un canonicat en raison d’un « défaut de naissance » (AD55, 11F40, p. 587). On peut donc supposer que 

Guillaume de Saint-Seine était le fils naturel ou illégitime de son père et homonyme, à qui le chapitre avait promis de 

réserver un canonicat en 1463 ? Ayant peut-être bénéficié d’une dispense pontificale, ou le chapitre ayant cédé aux 

pressions de son père et de ses alliés, il fut finalement reçu au canonicat et à la prébende vacants par la mort de Jean de 

Octomontibus (412) le 22 mars 1466 (n.s.). 
627

 Voir note précédente. 
628

 Il s’agit probablement de Guillaume de Saint-Seine, chambellan du duc de Bourgogne, que ce dernier envoya auprès 

du chapitre dans le cadre de la prétendue mort de l’évêque de Verdun, Guillaume de Haraucourt, dans les prisons du roi 

de France en 1474 (Urbain Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne …, t. IV, Dijon, 1781, p. 377) 
629

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut vers 

la fin du XIII
e
 siècle ou au début du siècle suivant. On sait d’ailleurs qu’Henricus de Monterali (229) tenait sa maison ; or, 

ce dernier fut chanoine dans les années 1320. Enfin, son obit mentionne son frère, Petrus de Treva (606), archidiacre de 

Salins et attesté comme chanoine de Verdun en 1304. D’après Henri Hours, Pierre conserva sa dignité d’archidiacre 

jusque 1302 environ (Fasti, Besançon, n° 359) ; on peut donc supposer que Guillelmus de Treva mourut à cette date ou 

quelques années auparavant. 
630

 Le procès qu’il soutint contre Richard de Ellons (645) semble avoir tourné à son avantage puisque son obit l’indique 

comme archidiacre et prévôt de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun. On pourrait alors imaginer qu’il occupa 

cette dignité à partir de 1235 environ et jusqu’à sa mort en mai 1243. On trouve un certain Ul. ou Ulricus prévôt de 

Sainte-Marie-Madeleine dans plusieurs copies d’une charte de 1238 (BMV, ms. 174, t. I, p. 5, d’après A.N., J 207, pièce 

n° 6 ; BMV, ms. 183, f° 24r, d’après BnF, Moreau, vol. 155, f° 186) – dont nous n’avons trouvé ni l’original ni de copie 

contemporaine –, mais on peut soupçonner une erreur de lecture/transcription, les auteurs ayant sans doute confondu 

« Ul. » avec « W. » (pour Willelmus, Guillaume). 
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207. Guillelmus de URBINO
631

 

chanoine, … 1302-1318 … 

f) Maître 

g) En 1302, le pape Boniface VIII lui accorda une dispense de résidence avec perception des 

fruits de ses bénéfices à Verdun ; En 1318, il fut désigné, avec le chancelier de Verdun et 

le prieur des frères Prêcheurs de Verdun, pour résoudre un conflit entre le chapitre de 

Saint-Sauveur de Metz et Walterus de Misamburch au sujet du patronage de l’église de 

Hussange (Husange)
632

 

Reg. Boniface VIII, n° 4503 ; Sauerland I, n° 282, 284, 285 ; Girardot, Droit, p. 92 

 

208. H. 

chanoine, … 1232 … 

e) Official de l’archidiacre d’Argonne, … 1232 … 

BMV, ms. 5, f° 101v ; BnF, NAF 22643, f° 82r 

 

209. H. de ODIVALLE
633

 

chanoine, … 13..
634

 … 

a) Obit commun au 12 décembre dans le nécrologe de la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 300v 

 

210. Helias (Élie) 

chanoine, … 1267 … 

a) Obit au 15 décembre
635

 ? 

g) Il habitait une maison située dans le Châtel, entre celle de Nicolas de Cumières (510) et 

celle de Nicolas Franquin 

BMV, ms. 5, f° 121r 

 

211. Helias (Élie) TALLEYRANDUS (TALLEYRAND, TALEYRAND, TALEIRAND) 

PETRAGORICENSIS (de PÉRIGORD) 

chanoine, 1331
636

-1364 

princier, 1331
637

-1364 

a) Né en 1300 ou 1301 ; † à Avignon le 17 janvier 1364 (n.s.)
638

 ; Testament daté du 25 

octobre 1360, avec codicille ajouté le 13 janvier 1364 

                                                 
631

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité d’Urbino, située en Italie centrale, dans la région des Marches 

et la province de Pesaro et Urbino ? 
632

 Commune aujourd’hui disparue et constituant un hameau de la localité de Cattenom (voir liste des toponymes ci-

dessus). 
633

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité d’Odival, aujourd’hui rattachée à Nogent, dans le département 

de la Haute-Marne ? 
634

 Ce chanoine, dont on ne connaît d’autre mention que son obit, vécut probablement dans la seconde moitié du XIV
e 

siècle car il partage son obit avec Jean de Machaud (393), qui fut chanoine de Verdun à partir des années 1340 environ et 

qui mourut en 1372. 
635

 On trouve, en tout cas, l’obit d’un chanoine portant ce prénom (Helyas) au 15 décembre dans l’obituaire de la 

cathédrale (BMV, ms. 6, f° 302r). Cet obit, placé juste avant une fondation de messe réalisée par Ferric de Void (140), 

mort vers 1338, semble dater de la fin du XIII
e 

siècle et pourrait donc correspondre à notre chanoine, dont la seule 

attestation connue date de 1267. 
636

 Fut pourvu par le pape Jean XXII le 16 octobre 1331 du canonicat, de la prébende et de la princerie vacants par la mort 

d’Adenulphus de Supino (5). 
637

 Voir note précédente. 
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b) Ordres mineurs en 1324 

c) Noble ; Originaire du Périgord 

d) Fils de Hélie (VII), comte de Périgord, et de Brunissende de Foix 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Caprais d’Agen, … 1308 … ; Chanoine de Périgueux, … 

1308 …, puis … 1320 … ; Chanoine et princier de la cathédrale de Metz, 1319-…, 

Chanoine de Bayeux, … 1320 … ; Chanoine de Laon, … 1320 … ; Chanoine de Liège ; 

Chanoine et archidiacre des cathédrales de Beauvais et d’Arras ; Archidiacre au diocèse 

de Londres, … 1320-1322 … ; Archidiacre de Richmond, au diocèse d’York, … 1322-

1324 … ; Évêque de Limoges, 1324-1328 ; Évêque d’Auxerre, 1328-1331 ; Archidiacre 

de Dreux, au diocèse de Chartres, …-1333 ; Chanoine de Sens, 1333-1364 ; Archidiacre 

de Gâtinais, au diocèse de Sens, …-1364 

f) …
639

 

g) Cardinal-prêtre de Saint-Pierre-aux-Liens, 1331-1348 ; Cardinal-évêque d’Albano, 1348-

1364 ; Helias entretenait des liens de familiarité avec Nicolas de Francheville (516), son 

chapelain, en faveur de qui il envoya une supplique au pape Clément VI pour l’obtention 

d’un canonicat et prébende de Verdun ainsi que de l’archidiaconé de la Rivière en octobre 

1349 ; Fut un correspondant et un ami de Pétrarque dans les années 1350-1360 ; Son 

testament prévoit notamment cinquante florins pour la cathédrale de Verdun, où il 

souhaite fonder un anniversaire
640

 

AD55, 11F32, p. 148-149 ; AD64, E627 (d’après inventaire numérisé) ; BMV, ms. 386, f° 

102v-103r ; L.C. Jean XXII, n° 55387 ; Suppl. Clément VI, n° 1835 ; L.C. Urbain V, n° 

10438 ; Sauerland  I, n° 668, II, n° 1463 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 388 ; Gallia, t. XIII, col. 

1259 ; Eubel I, p. 16, 35, 45, 120, 301 ; Roussel II, p. 134 ; Clouët III, p. 228-230, 332 ; 

DUCHESNE (François), Histoire de tous les cardinaux françois de naissance …, Paris, 1660, 

vol. 1 p. 465-470, vol. 2, p. 311-320 ; SADE (Jacques-François-Paul-Aldonze, de), Mémoires 

pour la vie de François Pétrarque …, t. III, Amsterdam, 1767, p. 152-154, 175 ; Pouillé, t. I, 

p. 69 ; Aimond, Relations, p. 149 n. 6 ; ZACOUR (Norman P.), Talleyrand : the cardinal of 

Périgord (1301-1364), Transactions of the American philosophical Society (nouv. Série, 

vol. 50, part 7), Philadelphie, 1960, p. 28 ; Fasti, Sens, n° 989 

 

212. Helias (Helyas) de WERRYONNO (ou WERYONIO, WERYONRO ?)
641

 

chanoine, … 13..
642

 … 

a) Obit au 13 décembre 

b) Chambrier de la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 301r 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
638

 Son testament précise qu’il désire être inhumé en l’église Saint-Front de Périgueux (François DUCHESNE, Histoire de 

tous les cardinaux françois …, vol. 2, p. 315), mais il semble plutôt avoir été enseveli à Avignon (Ibid., p. 312). 
639

 Certains de ses biographes indiquent qu’il était « un excellent jurisconsulte » et qu’il s’adonnait souvent à la lecture, 

mais il ne semble jamais avoir étudié à l’université, ni obtenu de grade universitaire. 
640

 Peut-être cet argent ne parvint-il jamais au chapitre car on ne trouve pas son nom dans l’obituaire de la cathédrale ? 
641

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Vry (située aujourd’hui dans le département de la Moselle 

et le canton du Pays messin) ou à celle de Véry (Meuse, canton de Clermont-en-Argonne) ? 
642

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers la 

fin du XIV
e 
siècle ou au début du siècle suivant. 
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213. Heliotus (Elyotus) de UTA
643

 (ULTA, HULTA) 

chanoine, … 1493
644

-1529 

archidiacre d’Argonne, … 1492
645

-1529 

a) † le 28 février 1529 (n.s.) ; Inhumé dans la chapelle du Chapelet, sur le flanc nord de la 

cathédrale 

b) Encore dans les ordres mineurs en juin 1493, il présenta des lettres de sous-diaconat en 

octobre de la même année 

d) Son épitaphe indique qu’il était « consanguineus Johannes a Dagueris », tandis que 

Richard de Wassebourg le désigne comme étant le neveu « de feu iadis Maistre gratian des 

guerres »
646

 

g) Protonotaire du Saint-Siège ; Entré en premier stage en juin 1493, il en fut absous l’année 

suivante ; Richard de Wassebourg affirme qu’il résidait à Metz vers 1506 et qu’il s’opposa 

au choix des procureurs nommés par le chapitre pour trouver un compromis avec l’évêque 

au sujet du temporel capitulaire et de la juridiction des archidiacres
647

 ; Son aumusse fut 

vendue le 2 mars 1529 (n.s.) ; Une conclusion capitulaire du 16 mars 1529 (n.s.) indique 

qu’il lègua (par testament ?) 40 francs au chapitre  

AD55, 11F40, p. 489, 569, 589, 617, 640, 665, 919, 928 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e 

jour de 

febvrier 1508 » ; BMV, ms. 892/1, p. 151 ; Wassebourg, f° 545v ; Pouillé, t. I, p. 76, 94 ; IV, 

p. 372 ; Aimond, Relations, p. 358 et n. 2 

 

214. Henricus 

chanoine, … 1243 … 

b) Prêtre 

g) Possédait une maison dans le quartier cathédral, au-dessus de l’étang, qui est mentionnée 

dans l’état des maisons canoniales de décembre 1243 

BMV, ms. 5, f° 182v ; Parisse, Clergé, p. 44, 45 

 

215. Henricus de ARTIBUS (ARTUBUS, ARCUBUS, d’ARS) 

chanoine, … 1263-1276 … 

a) Obit au 13 novembre 

f) Maître 

g) Légua 10 franchards de froment au chapitre, à prendre sur le moulin de Samogneux, ainsi 

que 20 sous de cens sur une grange située entre la maison de Jacques de Bourmont (266) 

et la Cour-le-Voué
648

 

BMV, ms. 5, f° 28v, 31v, 138v, 138v-139r, 143v, 144r, 144r-v, 144v-145v, 153v-154, 174r ; 

ms. 6, f° 123v, 282v ; BnF, NAF 22643, f° 164r 

                                                 
643

 Une commune de ce nom existe toujours en Sardaigne, dans la province de Cagliari, mais rien ne permet de rattacher 

notre chanoine à cette localité. 
644

 Entré en premier stage en juin 1493, il avait été reçu comme chanoine auparavant ; peut-être en 1492, en même temps 

que pour son archidiaconat d’Argonne ? 
645

 Il prêta serment personnellement le 25 juin 1492, mais on ne sait pas exactement à quelle date il avait été reçu à cette 

dignité. 
646

 Si le chanoine Guédon s’est peut-être trompé en lisant le prénom de ce parent d’Héliot de Uta, il ne fait aucun doute 

que ce dernier était affilié à la famille « Des Guerres ». On peut notamment songer à Gratien Des Guerres (Desguerres), 

qui participa à la première guerre d’Italie au côté du roi de France (Charles VIII) et qui s’illustra notamment dans les 

Abruzzes en 1496 (voir, par exemple, François GUICHARDIN, Histoire des guerres d’Italie, t. I, Londres, 1738, p. 246, 

251). 
647

 George, René II. 
648

 Sans doute cette grange se situait-elle donc aux environs de l’actuelle rue Porte-Châtel à Verdun ? 
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216. Henricus de ASPEROMONTE (d’APREMONT) 

chanoine, …-1312 

évêque, 1312-1350 

a) Né après 1282
649

 ; † le 5 janvier 1350 (n.s.)
650

 ; Obit au 4 janvier à la cathédrale et au 6 

janvier dans le nécrologe de Sainte-Claire de Verdun ; Testament daté du 3 mars 1348 et 

revalidé le 20 octobre 1349 

b) Sous-diacre en 1312, lors de son accession au siège épiscopal 

c) Noble 

d) Fils de Geofrroy (Joffroi) III d’Apremont et d’Isabelle (ou Élisabeth) de Quiévrain
651

, 

dame d’Amblise en Hainaut, décédée le 2 février 1335 et inhumée à Valenciennes ; Frère 

de Gobert VIII d’Apremont ; Serait également le frère de Joffroy d’Apremont (304) et le 

petit-neveu de Nicolas de Neuville (542) ; Cousin de Colardus de Calvomonte et 

Asperomonte (70) ; Oncle de Joffroi IV d’Apremont 

g) Absent de Verdun en juin 1312 (et encore en novembre de la même année), Henri ne prit 

pas immédiatement possession de son évêché, ne faisant probablement son entrée 

épiscopale que vers le début de l’année 1314 ; Nombreux démêlés, puis accords et traités 

de paix avec les bourgeois et la Cité de Verdun dès 1314
652

 ; Conflit, puis accord en 1326, 

avec Adénulphe de Suppin au sujet de la juridiction du princier (notamment au niveau de 

la collation des cures) ; En 1327, il fonda la chapellenie de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, sur 

un autel situé contre un pilier de la nef de la cathédrale, à la jonction avec le bras sud du 

transept occidental ; Fondation de la collégiale Saint-Maur d’Hattonchâtel en 1328 ; Il est 

également à l’origine, en 1348, de la chapelle Saint-Nicolas(-des-Clercs), fondée dans la 

maison épiscopale, à la jonction avec le cloître de la cathédrale
653

 ; Son obit précise qu’il 

légua 40 livrées de terre au chapitre sur son héritage propre (à Samogneux, Vacherauville 

et Charny
654

) 

AD55, 2G5 ; 9G1 ; BMV, ms. 6, f° 108r, 125r, 166r, 248v, 261v ; ms. 19, f° 10r ; ms. 22, p. 

9 ; BnF, NAF 22643, f° 251v, 261r, 268r, 269r, 284r ; NAF 22644, f° 104r ; Sauerland I, n° 

194, 195 ; MGH, SS, X, p. 529 ; Eubel, I, p. 531 ; Wassebourg, f° 403v-418r ; Pouillé, t. I, p. 

25-26, 132-133 ; Girardot, Droit, p. 893-913 ; Auclair, Apremont, p. 166-167 

 

217. Henricus BOBEY (BOBEI, BOBEIS, BOBE, BABEY) de MARVILLA 

chanoine, … 1376-1392 … 

a) Obit au 25 juin 

b) Prêtre, 1369 

                                                 
649

 En effet, le pape Clément V, qui nomma Henri d’Apremont à l’évêché de Verdun en juin 1312, précise alors qu’il n’a 

pas l’âge requis, c’est-à-dire qu’il a moins de 30 ans. Sans pouvoir être plus précis, on peut donc affirmer qu’Henri 

d’Apremont est né après juin 1282. 
650

 Certains auteurs indiquent qu’il aurait été inhumé dans la cathédrale de Verdun, devant l’autel de Saint-Pierre qu’il 

avait lui-même fondé (Pouillé, t. I, p. 26). On ne trouve rien de tel dans l’épitaphier du chanoine Guédon et Richard de 

Wassebourg, qui écrit pourtant en 1549, affirme ne connaître aucune sépulture faisant mémoire de cet évêque : « par 

lequel testament il ordonna son corps estre inhume en la chapelle sainct Pierre et sainct Paul au bout de nostre eglise sur 

lequel n’appert aulcun signe de sepulture combien qu’il leut bien merite (…) » (Antiquitez …, f° 415r). 
651

 On trouve son obit au 2 février à la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 125r). Concernant Isabelle de Quiévrain, ses origines et 

son mariage avec Joffroi d’Apremont, on renverra à l’étude de Mathias Auclair (Apremont, p. 145-147).  
652

 Concernant ces sujets et leur chronologie, on renverra le lecteur à l’étude d’Alain Girardot (Droit, p. 898 et suivantes). 
653

 George, Cathédrale, p. 163. 
654

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Charny-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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c) Originaire de Marville, au diocèse de Trèves 

d) Peut-être parent de Pierre Bobeis, curé de Han-devant-Marville
655

 et cité avec lui dans une 

charte de 1369, et/ou de Guido Bobey (186) ? 

e) Chanoine de Toul, … 1364
656

-1369 … ; Curé de Villers-le-Rond, au diocèse de Trèves, … 

1369 … ; Sollicite un canonicat de la cathédrale de Liège en 1379, date à laquelle il 

apparaît dans un rotulus envoyé au pape par l’université de Paris ; Official de Verdun, … 

1376 … 

f) Maître ès arts ; Étudiant en théologie et en droit canon à l’université de Paris
657

 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires d’Ulricus de Romagnes (729) ; Légua trente livres 

à la librairie (bibliothèque) du chapitre 

AD55, 11F72, pièce n° 8 ; 14H77 (n° 11) ; BMV, ms. 6, f° 201v ; L.C. Grégoire XI, n° 46062 ; 

Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, p. 256 ; Fasti, Toul, n° 239 

 

218. Henricus de CONFLANDEYO (de CONFLANS) 

chanoine, …
658

 

a) Obit au 9 août 

b) Diacre 

f) Maître 

g) Légua 40 livres au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 203v, 227r 

 

219. Henricus (Henry) ESTIENNE (STEPHANI)  

chanoine, …-14..
659

 

a) † avant le 16 novembre 1452 

c) Clerc du diocèse de Metz 

AD55, 11F40, p. 599 

 

220. Henricus de FIRMITATE 

chanoine, …
660

 

a) Obit au 18 mai 

f) Maître 

BMV, ms. 6, f° 181v 

 

221. Henricus FRICHEMENT (FRICHEMANT, FRISMAN) de VEZELISE 

chanoine, 1452
661

-1464
662

 … 

a) † avant le 20 décembre 1469 

                                                 
655

 Actuelle commune de Saint-Jean-lès-Longuyon (voir liste des toponymes ci-dessus). 
656

 Il jouissait d’une expectative de prébende de cette église depuis novembre 1362 au moins. 
657

 En 1379, on précise qu’il est maître ès arts et qu’il est étudiant en droit canon « depuis plusieurs années » à l’université 

de Paris (Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, p. 256). 
658

 L’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il fut chanoine de la cathédrale de Verdun à la fin du XIII
e 

siècle ou au début du XIV
e 
siècle. 

659
 Henricus de Failleyo (225) fut mis en possession de son canonicat le 16 novembre 1452. 

660
 On ne connaît pas les dates de son canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il fut 

chanoine de la cathédrale de Verdun vers le début du XIV
e 
siècle. 

661
 Nommé par Conrardus Hennoti (86), alors chanoine tournaire, il fut mis en possession le 14 octobre 1452 du canonicat 

vacant par la mort de Johannes Gileti (371). 
662

 Jean Le Pageret de Fraxino (413) fut mis en possession de son canonicat le 20 décembre 1469. 
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b) Prêtre 

e) Official de la Princerie, 1454
663

-… 

f) Licencié en droit lors de sa réception en 1452, il était docteur en droit canon en 1456 

g) Entré en premier stage en juin 1453, il en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des trois 

scrutateurs de l’élection épiscopale d’octobre 1456 (dans son vote individuel, il précise 

qu’il réside à Verdun depuis deux ans et demi) 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 101, 104, 106, 107, 113, 117 ; 11F40, p. 270, 281, 298, 555, 587, 598, 

604, 635, 661 ; 11F42, p. 79, 83 

 

222. Henricus de GERMINEYO (GERMINY) 

chanoine, … 1333-1353
664

 … 

a) † avant 1361 ; Obit à la cathédrale de Toul le 2 octobre 

b) Prêtre, 1333 

c) Noble 

d) Selon Richard de Wassebourg, il était le frère de Bertrand de Germiny (56) et le cousin de 

Philippe de Chastel (610) ; Frère de Hugo de Germiny et oncle d’un homonyme, Henricus 

de Germiny, tous deux chanoines de la cathédrale de Toul 

e) Curé de Tantimont
665

, au diocèse de Toul, … 1333 … ; Chanoine de Toul, … 1333-1359 

… ; Doyen de la cathédrale de Toul, … 1352-1353 …, puis, … 1359 … ; Chanoine de 

Metz, … 1353-1356 (résignation) 

g) Une mention obituaire évoque la vigne qu’il possédait sur la côte Saint-Barthélemy, à la 

sortie de Verdun, et une autre le jardin qu’il détenait « en Gous », à proximité de l’abbaye 

Saint-Vanne ; Un accord de 1348, passé entre les citains de Verdun et les deux principaux 

chapitres de la ville, mentionne le jardin que possédait alors Henri de Germiny (peut-être 

s’agit-il du même que celui situé « en Gous » ?) ; Henri de Germiny aurait été élu évêque 

de Verdun par le chapitre cathédral en janvier 1350 (n.s.), mais le pape Clément VI lui 

préféra Othon de Poitiers, un de ses auditeurs de la Rote
666

 

BMV, ms. 6, f° 146r, 248r ; BnF, NAF 22643, f° 271v ; Sauerland II, n° 1175, 1249, 1256 ; 

MGH, SS, X, p. 529 ; Wassebourg, f° 418r-419r ; Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de 

Verdun, 1745, p. 337 ; Histoire ecclésiastique d’Allemagne, p. 272 ; Clouët III, p. 194 et n. 2, 

240 ; Pouillé, t. I, p. 26 ; Fasti, Toul, n° 234 

 

 

 

 

                                                 
663

 Nommé par chapitre en avril 1454, il occupait sans doute encore les fonctions d’official en 1462, date à laquelle le 

chapitre lui demanda de faire monition contre le chapelain de Saint-Martin afin que ce dernier fasse résidence. 
664

 Lorsqu’ils évoquent son élection à l’évêché de Verdun par le chapitre en janvier 1350, plusieurs auteurs qualifient 

Henri de Germiny d’« archidiacre », mais on ne sait pas d’après quelle source. Cette hypothèse semble d’ailleurs peu 

probable car on connaît avec certitude trois des quatre archidiacres de Verdun en 1350 : Helias Talleyrandus (211), 

princier et grand archidiacre de Verdun, Jean de Dieulouard (354), archidiacre de la Woëvre, et Nicolas de Francheville 

(516), archidiacre de la Rivière. La seule interrogation concerne l’archidiaconé d’Argonne, dont le titulaire, Colard de 

Chaumont (70), venait de mourir en septembre ou octobre 1349, et dont on ne connaît pas les successeurs avant les années 

1430. 
665

 Actuel hameau de la commune de Hergugney (voir liste des toponymes ci-dessus). 
666

 Quoi qu’il en soit, Henri de Germiny ne jouit sans doute jamais de son élection épiscopale, car on le retrouve encore 

comme simple chanoine en 1353. 
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223. Henricus de GEROLZEKE (GEROLDSECK)
667

 

chanoine, … 13..
668

 … 

e) Curé de Kerbach, au diocèse de Metz, 1310-… 

Sauerland I, n° 176 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 24 

 

224. Henricus de GRANDISONO (GRANDSON, GRANSON) 

chanoine, … 1278-1284 

évêque, 1284-1286 

a) Né vers 1242
669

 ; † le 11 juin 1286 ; Obit au 11 juin ; Inhumé, comme son frère Gérard, en 

l’abbaye cistercienne de Châtillon 

c) Noble ; Diocèse de Lausanne (issu d’une famille de seigneurs du pays de Vaud) 

d) Fils de Pierre, sire de Grandson
670

, et d’Agnès de Neuchâtel-Fenis ; Frère de Gerardus de 

Grandisono (164), dont il fut l’un des exécuteurs testamentaires ; Frère de Jacques de 

Grandson, qui fut également l’exécuteur testamentaire du précédent ; Frère d’Othon (I
er

) 

de Grandson, chevalier au service du roi d’Angleterre 

e) Chanoine, chantre et chancelier de la cathédrale de Lausanne, … 1275-1276 … ; Prévôt de 

Lausanne, 1276-1282 ; Curé de Greystoke, 1276-1285 ; Chanoine de Wells, … 1284 … ; 

Chanoine de Lyon, … 1284 … 

f) Fit une partie de ses études à Bologne 

g) Présent à Bologne entre février 1275 et juillet 1276 au moins ; Élu par une partie du 

chapitre à l’évêché de Verdun en 1278, après la mort de Gérard de Granson (164), il fut 

opposé à Raoul de Thourotte (626), qui abdiqua finalement ses droits en 1284 ; Le pape 

Martin IV nomma alors ce dernier à l’archevêché de Lyon, tandis qu’il dota Henri de 

Grandson du siège épiscopal de Verdun ; Fut envoyé comme ambassadeur d’Édouard I
er

, 

roi d’Angleterre, auprès du pape entre mai et novembre 1282 ; De nouveau en mission à 

Rome en juin 1284, il fit apparemment son entrée à Verdun au mois de juillet suivant ; Fit 

achever la construction de l’abbaye cistercienne de Châtillon, au diocèse de Verdun, 

qu’avait initiée son frère Gérard ; En 1286, il régla la guerre des lignages qui sévissait 

depuis plusieurs années à Verdun (entre les Azanne et les Estouf) et renouvella la Charte 

de Paix avec la Cité 

BMV, ms. 6, f° 194v ; Reg. Martin IV, n° 510 ; Clouët, II, p. 492, 503-504, 507-509, 512-513 ; 

Eubel I, p. 530 ; BURNAND (A.), « Vaudois en Angleterre au XIII
e
 siècle avec Othon I

er
 de 

Grandson », Revue historique vaudoise, n° 19 (1911), p. 215 ; STELLING-MICHAUD 

(Suzanne et Sven), Les juristes suisses à Bologne (1255-1330). Notices biographiques et 

regestes des actes bolonais, Genève, 1960, n° 92 (p. 92-94) ; Girardot, Droit, p. 875-880 

 

                                                 
667

 On connaît un personnage de ce nom, cité comme chanoine de Strasbourg en 1303 (P. Ristelhuber, Recherches 

biographiques et littéraires sur les étudiants alsaciens immatriculés à l’université de Bologne de 1289 à 1562, Paris, 

1891, p. 19), mais on ne peut savoir s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. Ce clerc strasbourgeois 

n’est d’ailleurs pas à confondre avec son autre homonyme (et parent ?), Henri de Geroldseck, qui fut archevêque de 

Strasbourg à partir de 1263 et mourut en 1273 (Eubel, I, p. 105). Cette famille était d’ailleurs largement présente au sein 

du clergé strasbourgeois puisqu’elle fournit également un autre prélat, Walterus de Geroldseck, évêque de Strasbourg 

entre 1260 et 1263 (Ibid.). 
668

 On ne connaît pas les dates de canonicat de ce chanoine qui échangea ses bénéfices verdunois contre la paroisse de 

Kerbach (au diocèse de Metz) avec Anselmus de Wasselhen (36) vers septembre 1310. 
669

 Il était encore mineur en 1263 (Suzanne et Sven Stelling-Michaud, Les juristes suisses à Bologne …, Genève, 1960, p. 

92). 
670

 Pierre de Grandson était également châtelain de Moudon et vicaire temporel de l’évêché de Lausanne. 
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225. Henricus JACQUEMIN (JAQUEMIN) de FAILLEYO (FALLEYO, FAILLEY, FAILLY)
671

 

chanoine, 1452
672

-1478
673

 … 

chancelier, 1455
674

-1478
675

 

a) † avant octobre 1480, probablement aux alentours d’avril 1478
676

 ; Inhumé dans le bras 

sud du transept oriental de la cathédrale 

b) Prêtre, 1452 ; Prévôt de Lemmes, avant 1460 ; Procureur du chapitre, 1462-… ; 

Trescensier de Bonzée
677

, 1476-… 

c) Noble ; Originaire du diocèse de Trèves 

e) Curé
678

 

g) Entré en premier stage en juin 1453, il en fut absous l’année suivante ; Se fit représenter 

par Arnoldus de Ponte (40) lors de l’élection épiscopale de 1456 ; Alors qu’il avait 

interrompu son stage, il se présenta pour le stage de l’année suivante en juin 1457 ; Le 

chapitre, supposant la mort de l’évêque Guillaume de Haraucourt (194) dans les prisons 

du roi de France, l’envoya à Rome avec Albertus de Orey (15) afin de proposer la 

nomination d’un nouvel évêque au pape ; En octobre 1475, il fut envoyé avec plusieurs 

chanoines auprès du duc de Bourgogne pour traiter de diverses affaires concernant le 

chapitre cathédral ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 22 avril 1478, puis vendue le 

20 mars 1494 (n.s.) ; Jean de Parey (415) reçut sa maison canoniale le 24 avril 1478 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 101, 106, 113 ; 11F40, p. 84-85, 110, 576, 598-599, 605, 635, 650, 

661, 925 ; 11F54, p. 31 ; 2G3 ; BMV, ms. 892/1, p. 33 ; Wassebourg, f° 525r ; Roussel, 

Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, 1745, p. 401 ; Pouillé, t. I, p. 91, 93 

 

226. Henricus (Henry) HENNEZON (HENNEZONT) 

écolâtre, 1422
679

-… 

AD55, 2G2 

 

                                                 
671

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Grand-Failly ou à celle de Petit-Failly, toutes deux situées 

dans le département de la Moselle et qui dépendaient auparavant du diocèse de Trèves, dont était originaire notre 

chanoine. 
672

 Fut mis en possession du canonicat d’Henri Etienne (219) le 16 novembre 1452. 
673

 Didier Jensson (99) fut mis en possession de son canonicat le 27 septembre 1480.  
674

 On peut lire dans l’inventaire des archives capitulaires : « Acte de nomination à la chancellerie par l’Eveque Louis 

d’Harcourt (…) pour demander au chapitre que celuy qu’il a nommé soit mis en possession. de l’an 1454 » (AD55, 

11F32, p. 189). On peut supposer que cet acte intervint au début de l’année 1455 (n.s.), après la mort de Pierre Bardin  

(571). Quoi qu’il en soit, le candidat de l’évêque semble avoir été écarté, puisque Henri de Failly fut reçu à la chancellerie 

de Verdun « vigore literrarum apostolicarum » le 12 février 1455 (n.s.) (AD55, 11F40, p. 576). On remarquera qu’il ne 

porte jamais le titre de chancelier dans le dossier de l’élection épiscopale d’octobre 1456. 
675

 Jean Léonard alias Boucher (389) fut mis en possession de la chancellerie par le chapitre seulement le 16 octobre 

1480, mais il avait été nommé par Jean de Lenoncourt (388), administrateur de l’éveché, dès 1478. On peut donc supposer 

qu’Henri Jacquemin ne conserva la chancellerie que jusqu’à cette date et non jusqu’en 1480, comme pourraient le 

suggérer certains documents (AD55, 11F40, p. 576). 
676

 Voir la note précédente. Cette hypothèse d’une mort en 1478 semble d’autant plus probable que la maison d’Henri de 

Failley fut vendue aux enchères le 24 avril de cette année-là (Ibid., p. 110). Si le chanoine Guédon indique l’épitaphe d’un 

certain « Geury » (ou Gueury) de Failly, « chanoine et chancellier de l’Eglise de ceans », sans donner de date de décès 

(BMV, ms. 892/1, p. 33, n° 32), il s’agit sans aucun doute de notre clerc, « Henri » de Failly. La suite de l’épitaphe 

indique d’ailleurs que le défunt était « curé » ; or, Henri de Failly était prêtre et il pouvait donc occuper ces fonctions. 
677

 C’est, en tout cas, ce qu’on peut supposer d’après une conclusion capitulaire du 18 mars 1476 (a.s.) qui évoque la 

remise de ce trescens « à M
r 
Henry de Falley », alors même qu’on avait décidé d’unir cette localité à la mense capitulaire 

en août 1475 (AD55, 11F40, p. 84). 
678

 C’est, en effet, ce que nous apprend son épitaphe, sans qu’on sache de quelle paroisse il était le recteur. 
679

 Fut reçu à l’écolâtrerie de la cathédrale, en vertu d’une permutation (contre un bénéfice dont on ne connaît pas la 

nature) faite dans les mains du chanoine tournaire, le 27 juillet 1422. 
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227. Henricus de LENONCURIA (LOVONCURIA, LIGNONCURIA) 

chanoine, … 1372
680

-1411
681

 

a) † en 1411 ? 

c) Noble ; Clerc du diocèse de Verdun 

d) Fils de Terricus de Lenoncuria
682

, chevalier 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Georges de Nancy, … 1371-1379
683

 … ; Prévôt de la 

même église, … 1372 … ; Princier de Metz, 1390
684

-… 

f) Étudiant en droit civil en 1371, il était licencié du même droit et étudiant en droit canon en 

1379
685

, date à laquelle il figure sur un rotulus envoyé au pape par l’université de Paris 

L.C. Grégoire XI, n° 13770, 21386, 50254 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, 

III, p. 277 ; Repertorium Germanicum, I, n° 1222 ; III, n° 1549 ; Frantzwa, Habitat canonial 

Metz, p. 64, 93, 95, 151 

 

228. Henricus (II) de LOTHORINGIA (LOTHARINGIA, de LORRAINE) de VAUDEMONT 

chanoine, 1445
686

-…
687

 

archidiacre de la Rivière, 1445
688

-1449 

a) Né vers 1426
689

 ; † le 20 octobre 1505 à Joinville ; Inhumé dans une chapelle de la 

collégiale Saint-Laurent de Joinville ; Testament daté du 16 août 1495 

c) Noble ; Duché de Lorraine, clerc du diocèse de Toul 

d) Fils d’Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, et de Jeanne d’Harcourt ; Oncle de 

René II, duc de Lorraine et de Bar 

e) Chanoine de Toul, 143.-1445 … ; Chanoine de Metz,  … 1443 … ; Pourvu de 

l’archidiaconé de Metz en août 1443, il ne semble pas avoir été reçu en cette qualité par le 

chapitre de cette ville ; Évêque de Thérouanne, 1457-1485 ; Évêque de Metz, 1485-1505 

(résigne en 1501 mais reste administrateur jusqu’à sa mort) 

f) Étudiant à Paris en 1443 

                                                 
680

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de Verdun en janvier 1371, il avait reçu une prébende de la cathédrale 

avant le 25 mai 1372. Une lettre du pape Grégoire XI, datée du 14 février 1378, indique qu’il avait été promu à la 

prébende vacante par la mort de Dominicus de Sancto Albino (114) mais qu’il n’en jouissait « pacifiquement » que depuis 

deux ans. On ne sait pas qui fut son adversaire pour cette prébende de la cathédrale de Verdun.  
681

 Résigna son canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun avant le 8 juin 1411, date à laquelle le pape les conféra à 

Louis de Haraucourt (483). 
682

 Une lettre du pape du Grégoire XI, datée du 14 février 1378, désigne d’ailleurs notre chanoine sous le nom 

de « Hanricus Teryici de Lignoncuria », sans aucun doute en référence au nom de son père. 
683

 La lettre de provision pontificale dont il bénéficia en janvier 1371 pour un canonicat et prébende de Verdun précisait 

qu’il devait abandonner son canonicat et prébende de la collégiale Saint-Georges de Nancy, mais il reçut la permission de 

conserver l’ensemble de ses bénéfices en mai 1372 et était toujours désigné comme chanoine de la collégiale Saint-

Georges en 1379. 
684

 Pourvu de la princerie de Metz le 8 janvier 1390, il ne reçut une prébende de la cathédrale qu’en 1393, en raison de la 

réforme de 1381 qui avait prévu de supprimer les vingt premières prébendes qui viendraient à vaquer dans le chapitre de 

cette ville. Il avait sollicité un canonicat de Metz dès 1379 au moins, date à laquelle il apparaît dans un rotulus envoyé au 

pape par l’université de Paris. 
685

 Une lettre du pape du Grégoire XI, datée du 14 février 1378, le désigne déjà comme bachelier en décret, mais on peut 

s’étonner que ce grade ne soit pas mentionné dans le rotulus de l’université de Paris en 1379. 
686

 Le chanoine Guédon donne deux dates différentes concernant sa réception : le 26 mai 1445 (AD55, 11F40, p. 572) et 

le 26 juin 1445 (Ibid., p. 595) ; il y a sans aucun doute une erreur dans l’une de ces deux dates, mais on ne peut 

malheureusement savoir laquelle. 
687

 On ne trouve aucune information concernant la succession au canonicat d’Henri de Lorraine, mais probablement ce 

dernier l’abandonna-t-il vers septembre 1449, en même temps que son archidiaconé de la Rivière ? 
688

 Pourvu de l’archidiaconé de la Rivière motu proprio du pape dès le 22 juin 1443, il ne fut reçu par le chapitre qu’en 

mai ou juin 1445, en même temps que son canonicat (voir ci-dessus, note 686). 
689

 En effet, le pape Eugène IV lui accorde une dispense pontificale pour recevoir les bénéfices dont il le pourvoit en juin 

1443 ; Henri de Lorraine est alors âgé de dix-sept ans (Repertorium Germanicum, V, n° 2913). 
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g) Administrateur du comté de Vaudémont à partir mai 1468 en raison de l’absence de son 

frère, Ferry, qui aidait alors le duc Jean II à conquérir la Catalogne 

AD55, 11F40, p. 572, 595 ; Repertorium Germanicum, V, n° 2913 ; Eubel II, p. 190, 196-

197 ; III, p. 242 ; Poull, Lorraine, p. 183 ; Fasti, Toul, n° 237 ; Frantzwa, Habitat canonial 

Metz, p. 93, 95 

 

229. Henricus de MONTERALI (MONTERALLI, MONTERALIS) 

chanoine, … 1327
690

 … 

a) Obit au 24 août 

b) Chambrier de la cathédrale 

g) Clerc et familier de Philippe, prince de Tarente
691

, qui envoya une supplique au pape en sa 

faveur 

BMV, ms. 6, f° 235v ; L.C. Jean XXII, n° 9755, 27631 

 

230. Henricus de MURVAUX (MURAUX, MURAUT, MIRVAUL, MALAPOTA, 

MALAPETE)
692

 

archidiacre de la Rivière
693

 ?, … 1214
694

 … 

chancelier, … 1220-1223 … 

archidiacre d’Argonne, … 1220
695

-1231
696

 

a) † le 4 février 1231 ; Obit au 4 février 

b) Diacre 

d) Frère de Simon, chevalier et seigneur de « Mirvaul »
697

 ; Parent (« cognatus ») de Robert 

de Grandpré (655) 

g) Sceau personnel mentionné dès 1214 ; En 1224, il fut à la tête du parti qui s’opposa à 

l’élection épiscopale de Raoul de Thourotte, cousin de Jean d’Apremont (815), évêque de 

                                                 
690

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par Jean XXII dès le 12 juillet 1319, on ne sait pas exactement 

quand il fut reçu par le chapitre. Qualifié de chanoine prébendé le 21 janvier 1327, il bénéficiait alors d’une expectative de 

dignité au sein du chapitre cathédral de Verdun. 
691

 Il s’agit sans aucun doute de Philippe I
er

 d’Anjou, né en 1278 et mort à Naples en 1332, qui fut notamment prince de 

Tarente. 
692

 Presque uniquement désigné par son prénom et par ses fonctions dans les sources où il apparaît, Henri est souvent 

qualifié de « Murvaux » (ou « Muraut ») au sein de la bibliographie, en raison de ses liens de parenté avec les seigneurs 

de cette localité meusienne. Une seule fois, on trouve le nom de « Malapota », dans la chronique d’Aubry de Trois-

Fontaines (MGH, SS, XXIII, p. 915), que reprend l’abbé Pognon sous la forme de « Malapète » (Pognon, p. 152). 
693

 C’est, en tout cas, ce que laisse supposer une charte du 12 septembre 1214, par laquelle l’évêque de Verdun, Robert de 

Grandpré (655), fait don à l’abbaye de Saint-Mihiel des églises des deux Koeurs et de la chapelle de Han, « pour le salut 

de son âme, de ses ancêtres et de son parent (cognatus) Henri, archidiacre de ces églises », dont le sceau est également 

appendu à la charte (AD55, 4H77). En effet, les localités de Koeur-la-Petite, Koeur-la-Grande et Han-sur-Meuse, 

aujourd’hui situées dans le département de la Meuse (respectivement dans les cantons de Dieue-sur-Meuse et de Saint-

Mihiel), faisaient partie de l’archidiaconé de la Rivière (Dictionnaire topographique Meuse, p. 102, 119-120). 
694

 Jean-Pol Evrard l’indique en qualité d’archidiacre de la Rivière dès 1210-1211 (information transmise par l’auteur 

d’après ses recherches sur les chartes épiscopales originales antérieures à 1224). 
695

 Michel Parisse l’indique en cette qualité dès 1219 (Noblesse et chevalerie, p. 261), date à laquelle on trouve encore 

Richard d’Esch (644). Ces deux dignitaires se seraient donc succédé à l’archidiaconé d’Argonne en 1219. 
696

 Selon Charles Buvignier (BMV, ms. 183, f° 25r ; d’après BnF, Moreau 142, f° 168), Henri n’aurait conservé son 

archidiaconé que jusqu’en 1229. Toutefois, une charte de l’abbaye Saint-Paul de Verdun, datée du mois d’octobre 1230, 

indique un certain « H. prepositi Montis Falconis » parmi les autorités apposant leur sceau ; le sceau en question a 

disparu, mais tout semble indiquer qu’il s’agit d’Henri de Murvaux. Comme M. Parisse, on peut donc supposer 

qu’Henricus conserva son archidiaconé jusqu’à sa mort, en février 1231. Un successeur fut choisi au cours de la même 

année puisque l’abbé Pognon cite une charte de 1231 au sein de laquelle est mentionné un certain R. (622), archidiacre 

d’Argonne (Pognon, p. 165). C’est d’ailleurs la même initiale « R. » qu’on retrouve dans une charte d’avril 1232 (a.s.) au 

sein du cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 101v). 
697

 Actuelle commune de Murvaux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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Verdun transféré sur le siège épiscopal de Metz ; Soutenus par Henri II, comte de Bar, 

Henri de Murvaux et les quelques clercs qui avaient opté pour l’élection de Jean, 

archidiacre de Châlons, entamèrent un procès en cour de Rome, qui ne s’acheva qu’en 

1227 avec l’avènement du pape Grégoire IX 

AD55, 4H77, p. 305 ; 33H9 (n° 189) ; BMV, ms. 5, f° 37r-v, 89bis v, 91v, 117bis v ; ms. 6, f° 

126r ; ms. 181, p. 41-42 ; ms. 183, f° 25r ; ms. 751, p. 112, 165-166 ; MGH, SS, XXIII, p. 

915 ; Clouët II, p. 381 sq. ; Pouillé, t. I, p. 75 ; IV, p. 370 ; Pognon, p. 152 ; Parisse, Clergé, 

p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Girardot, Droit, p. 847 

 

231. Henricus de SALMIS (SALM, de SALINIS) 

chanoine, … 1316-1318 

a) † en cour pontificale avant le 8 juillet 1318 ; Obit au 2 juillet 

c) Noble 

d) Fils de Jean, comte de Salm
698

 ; Parent d’Anselmus de Vasselnheim (36) 

e) En litige concernant un canonicat et prébende de Metz depuis 1316 au moins ; Chanoine 

de Liège, … 1316-1318 ; Abbé séculier de Thuin, au diocèse de Liège, … 1316-1318 ; 

Chanoine de Cologne, …-1318
699

 ; Pourvu d’un canonicat avec  expectative de prébende à 

Spire par Jean XXII en mars 1318 

f) Étudiant en mars 1318, date à laquelle le pape Jean XXII lui accorda une dispense de 

résidence pendant trois ans avec perception des fruits de ses bénéfices « ratione studii » 

g) Chapelain pontifical, …-1318 ; En mars 1318, Jean XXII lui accorda un bénéfice à Spire 

« consideratione Philippi regis Franciae », mais on ne connaît pas la nature des liens 

entre Henri de Salm et le roi de France Philippe V ; Légua au chapitre les fruits de deux 

années de prébende pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 205v ; L.C. Jean XXII, n° 1498, 6689, 6690, 7698, 7927, 8666, 8667 

 

232. Henricus de SARAPONTE (SARRAPONTE, SARREBRUCK) 

chanoine, 1349
700

-1353 … 

a) † en 1366 

c) Noble 

d) Fils de Jean II, seigneur de Commercy (1341-1344) et d’Alix de Joinville, dame de 

Briquenay et Venizy ; Frère de Jean (III) de Sarrebrück (451) ; Frère de Simon IV de 

Sarraponte, seigneur de Commercy (1344-1355), de Guillaume de Saraponte, moine de 

l’abbaye de Molesme puis écuyer (seigneur de Briquenay), et de Laure, qui épousa 

Gaucher de Plancy en 1344 

e) Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon par le pape Clément VI (1342-1352), il n’était toujours pas doté d’une 

prébende de cette église en février 1353 ; Pourvu d’un canonicat avec expectative de 

prébende à Cologne par le pape Innocent VI en février 1353 

                                                 
698

 Il s’agit probablement de Jean I
er

, comte de la branche de Salm-en-Vosges, né vers 1260 et mort vers 1330 ? 
699

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende et/ou de dignité à Cologne par le pape Jean XXII en octobre 1316, 

on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre de cette ville. Quoi qu’il en soit, il était désigné comme chanoine 

prébendé de Cologne en mars 1318. 
700

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Petrus de Commarceyo (579) le 25 octobre 1349, il en fut 

probablement évincé car ces bénéfices furent octroyés dès le 28 octobre à Hugo de Duno (808). Quoi qu’il en soit, il reçut 

très vite une autre prébende car il est désigné comme chanoine prébendé de Verdun dans une supplique envoyée au pape 

par son frère le 13 novembre 1349 et apparaît encore comme tel en 1353. 
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g) En février 1353, il fut pourvu par le pape d’un bénéfice à Cologne « consideratione 

Johannis regis Franciae »
701

 

Sauerland II, n° 1044, 1146, 1147 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

229-230 ; Dumont, Commercy, p. 118 ; François-Vivès, Commercy (2
e
 partie), p. 68, 76-77 

 

233. Henricus de SPONHEIM 

chanoine, 1333-… 

a) † avant le 22 septembre 1346
702

 ? 

d) Fils d’Henri II, comte de Sponheim ; Frère de Gottfried (Godefridus) de Sponheim, 

chanoine de Cologne 

e) Chanoine de la cathédrale de Mayence, 1328 … ; Trésorier de la cathédrale de Cologne, 

… 1343 … ; Prévôt de la cathédrale de Strasbourg, … 1350 … ; Prévôt de Notre-Dame 

d’Aix-la-Chapelle, … 1343 … 

f) Maître ; Étudiait à Bologne en 1340-1341 

g) Chapelain du pape Clément VI 

RENARDY (Christine), Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire 

biographique (1140-1350), Paris, 1981, n° 352, p. 305 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 547 

 

234. Henricus THOME de PARISIUS 

chanoine, …
703

-1366
704

 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Chapelain de Saint-Médard près de l’abbaye cistercienne de Beaulieu
705

, au diocèse de 

Verdun, 1366-… 

Suppl. Urbain V, n° 43 ; L.C. Urbain V, n° 16323, 16324, 18138 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

235. Henricus de VILLA (de VILLE) 

écolâtre, …-1409 

a) † le 12 mars 1436 à Liverdun ; Inhumé en la cathédrale de Toul (mausolée avec gisant 

encore visible aujourd’hui) ; Obit au 4 octobre à la cathédrale de Toul et au 21 juin à 

l’abbaye Saint-Mansuy de Toul 

c) Noble ; Diocèse de Toul 

d) Fils de Jean de Ville, chevalier, et de Marguerite de Villersexen ; Frère de Philippus de 

Ville-sur-Illon, évêque de Toul (1401-1408) ; Frère de Philippus de Ville, chanoine de 

Toul
706

, et d’Alix de Ville, doyenne de l’abbaye de Remiremont 

                                                 
701

 Peut-être Henri était-il au service du roi de France, Jean II, à moins que ce dernier ne lui ait manifesté son aide, en 

considération des services rendus par le cousin de Henricus de Sarraponte, Jean IV, comte de Sarrebrück (Dumont, 

Commercy, p. 137 et suivantes). 
702

 C’est, en tout cas, la date que donne Christine Renardy, qui le cite pourtant encore comme prévôt de la cathédrale de 

Strasbourg en 1350. Cet auteur constituant l’une de nos seules sources d’informations sur Henricus de Sponheim, on ne 

peut malheureusement savoir où se trouve l’erreur. 
703

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Nicolas d’Apremont, on ne sait pas exactement à quelle 

date il fut reçu par le chapitre. 
704

 Permuta son canonicat et prébende de la cathédrale contre une chapellenie située près de l’abbaye de Beaulieu. 
705

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Beaulieu-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
706

 Fasti, Toul, n° 561. 
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e) Chanoine de Toul, … 1407-1409 ; Trésorier de la cathédrale de Toul, …-1409 ; Évêque de 

Toul, 1408
707

-1436 

f) Bachelier en droit civil 

g) Clerc de la chambre apostolique, avant 1409 ; Conseiller du duc de Lorraine, 1431-… ; 

« Éducateur » de deux fils du duc de Lorraine, vers 1432 ; Présent au concile de 

Constance 

Eubel I, p. 503 ; II, p. 258 ; Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 384 

et suivantes ; Fasti, Toul, n° 245 

 

236. Henricus de VINSTINGEN (WINSTINGEN, FENETRANGE, FENESTRANGE) 

chantre, … 1250-1254 … 

a) † à Boulogne le 26 avril 1286 ; Inhumé en la cathédrale de Trèves 

c) Noble ; Diocèse de Metz 

d) Fils de Merbodon, seigneur de Malberc
708

 ; Oncle d’un certain Conradus, étudiant à qui le 

pape Innocent IV accorda, le 17 juillet 1253, un canonicat et prébende de la cathédrale de 

Verdun à condition qu’il reçoive la cléricature
709

 

e) Doyen de la cathédrale de Metz, … 1254
710

-… ; Archevêque de Trèves, 1260-1286
711

 

g) Chapelain du pape Innocent IV 

Reg. Innocent IV, n° 4774, 4775, 5221, 5351, 5352, 6738, 6739, 7341, 7430, 7572, 7643, 

7652 ; Eubel I, p. 495 ; SAINT-ALLAIS (M., de), L’art de verifier les dates des faits 

historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments …, t. XV, Paris, 1819, 

p. 285-287 ; Girardot, Droit, p. 92 

 

237. Herbertus de IVODIO (YVOY, YVOIS)
712

 

chanoine, … 1208-1209 … 

a) † 1218 ; Obit le 16 décembre à Reims, le 15 décembre à Verdun et le 1
er

 décembre à 

Langres 

b) Diacre
713

 

c) Noble (qualifié ainsi dans les Gesta episcoporum Virdunensium) ; Originaire du diocèse 

de Reims 

e) Chanoine de la cathédrale de Reims, … 1207 … ; Doyen de la cathédrale de Reims, … 

1216-1217 (résignation) 

f) Maître ès arts 

                                                 
707

 Alors qu’il bénéficia d’une collation apostolique le 10 décembre 1408, il fit probablement son entrée dans la ville de 

Toul en 1409, ce qui explique qu’il conserva son canonicat et sa trésorerie de la cathédrale de Toul jusqu’à cette date. 
708

 Malberc (ou Malberg, Meilbourg) : ancienne seigneurie située sur le territoire de l’actuelle commune d’Illange (voir 

liste des toponymes ci-dessus). D’après la généalogie des seigneurs de Fénétrange, Marbodon aurait été marié à une 

certaine Ida de Kerpen (née vers 1185 et morte en 1237). On ne sait pas si cette dernière était la mère de notre dignitaire 

de la cathédrale de Verdun ou bien s’il était le fruit d’une union illégitime.  
709

 On ne connaît aucun chanoine portant ce prénom à la fin du XIII
e 
siècle et la grâce accordée par le pape Innocent IV à 

Conradus ne semble jamais avoir été honorée. 
710

 Pourvu par le pape Innocent IV de ce bénéfice, il dut faire face à l’opposition de plusieurs dignitaires de la cathédrale 

de Metz qui intentèrent un procès contre lui. Toutefois, le pape confirma la possession de son décanat de la cathédrale de 

Metz en février 1254. 
711

 Suspendu de son bénéfice par le pape Clément IV en 1267, Conrad Eubel précise qu’il fut réintégré dans ses fonctions 

par le pape Grégoire X en 1272. 
712

 L’abbé Robinet mentionne un certain Robert d’Yvoy comme chanoine de Verdun en 1208 (Pouillé, t. I, p. 89), mais il 

confond sans doute avec Herbert d’Yvoy (237). 
713

 Désigné comme tel dans son obit de la cathédrale de Verdun, il est désigné comme prêtre par Pierre Desportes (mais 

on ne sait pas d’après quelle source). 
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g) S’opposa à l’élection de Robert de Grandpré (655) en 1208 et intenta un procès en cour de 

Rome, mais ce dernier, d’abord désavoué par un légat du pape Innocent III, fut confirmé 

et consacré par l’archevêque de Trèves en février 1209 

BMV, ms. 6, f° 302 r ; MGH, SS, X, p. 521 ; Clouët II, p. 351-353 ; Pouillé, t. I, p. 89 ; Fasti, 

Reims, n° 1114 

 

238. Hermannus de LENONCURIA (LINONCURIA, LENONCOURT)
714

 

chanoine, … 13.. … 

a) † avant le 30 janvier 1350 

d) Peut-être était-il parent de Colignon de Lenoncourt (74) ? 

Sauerland II, n° 1048 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

239. Hubert de PARME (de PARMA)
715

 

chanoine, …-1349 

a) † le 19 septembre 1349 ; Inhumé dans la galerie orientale du cloître de la cathédrale 

(monument funéraire encore en partie conservé et visible aujourd’hui dans le cloître) 

h) = Albertus de Parma
716

 (19) ? 

BnF, Lorraine 620, f° 76v ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

240. Hugnetus de CLAREYO 

chanoine, … 1431 … 

AD55, 11F69, p. 5 

 

241. Hugo (Hugues) de AMEDEUS
717

 

chanoine, … 1198 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1182-1190 … 

chantre, … 1178
718

-1198
719

 … 

chancelier
720

 ? 

a) † vers 1200
721

 

                                                 
714

 Ne pas confondre ce clerc avec son homonyme, Hermann de Lenoncourt, qui fut chanoine de Saint-Dié entre 1358 et 

1361 (Parmentier, p. 42) et qui était le frère de Colignon de Lenoncourt (74). 
715

 Peut-être s’agit-il du même personnage qu’Albertus de Parma, dont l’obit – datant du XIV
e
 siècle – se trouve au 22 

septembre dans l’obituaire de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 253r) ? En effet, le prénom Hubertus présente une graphie 

assez proche de celui d’Albertus et sans doute Nicolas Guédon a-t-il commis une erreur en lisant cette épitaphe vieille de 

plus de quatre siècles. 
716

 Voir note précédente. 
717

 Appelé ainsi par Jean Denaix (Saint-Benoît, p. 202), d’après une charte de 1190-1191 conservée aux Archives 

départementales de la Meuse (AD55, 14H36), Michel Parisse lui donne le nom d’Hugues « d’Audun » (Procès-verbal, p. 

639 n. 21). 
718

 Selon J. Denaix (Hattonchâtel, p. 468) qui renvoie au cartulaire de l’abbaye de Lisle-en-Barrois (II, f° 9). On peut 

ajouter que l’on trouve un certain Robert, chantre de la cathédrale, jusqu’au début des années 1170 au moins (Gallia, t. 

XIII, Instrumenta, col. 574, 575 ; Cartluaire Gorze, n° 210, p. 355 et p. 599). Jean-Pol Evrard indique d’ailleurs une 

mention de Robert, chantre, en 1176, donc Hugo de Amedeus ne le fut qu’après cette date, entre 1176 et 1178 au plus tard. 
719

 On trouve en effet un « H. cantor » à cette date dans un acte du cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 48r-v). 

L’abbé Denaix indique qu’il mourut avec la qualité de chantre, vers 1200. 
720

 On trouve un Hugues chancelier de Verdun dès 1157 (Denaix, Saint-Benoît, p. 202), attesté en 1158 (AD55, 11F89, 

n°5), mais on ne peut savoir s’il s’agit bien du même personnage qui cumula la chancellerie et la chantrerie puis la 

chantrerie et l’archidiaconat de la Woëvre. Si tel est le cas, on peut dire, comme J. Denaix, que ce personnage fut d’une 

grande longévité puisque Hugues mourut vers 1200. Concernant Hugues, chancelier, on pourra voir les sources suivantes : 

BMV, ms. 751, p. 107 ; Cartulaire Gorze, n° 210 (p. 355), p. 599 ; AD55, 11F89, n° 5 ; Denaix, Saint-Benoît, p. 71, 202. 
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b) Prêtre 

d) Oncle de Hugo Corneil (247) 

e) Curé d’Issoncourt
722

, au diocèse de Verdun, … 1172 … 

g) Legs en faveur de l’abbaye de Lisle-en-Barrois 

AD55, 11F79, f° 26 ; 14H1 (n° 17) ; 14H56 (n° 3) ; 18H1 (n° 2) ; AMV, CC87 ; BMV, ms. 5, 

f° 48r-v ; ms. 173/I, f° 82, 83 ; BnF, Moreau, 92, f° 113 ; Cartulaire Orval, n° XIX, p. 31 ; 

LABANDE (Léon-Honoré), VERNIER (Jules-Joseph), Inventaire sommaire des archives 

communales de Verdun antérieures à 1790, Verdun, 1891, p. 88 ; Denaix, Saint-Benoît, p. 80, 

81, 83, 84, 202 ; Pouillé, t. 2, p. 705 ; Parisse, Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Procès-verbal, 

p. 639 et n. 21 

 

242. Hugo (Huessonnus) de ASCEYO (ASSEYO, ASCEIO, ESSEYO) 

chanoine, … 1325-1326 … 

a) † avant le 4 septembre 1345 

e) Chanoine de Toul, … 1325-1345 ; Sous-trésorier de la cathédrale de Toul, …-1345 ; 

Canonicat avec expectative de prébende à Strasbourg 

g) Obtint une dispense de résidence de trois ans avec perception des fruits de ses bénéfices en 

mai 1325 pour le service de Ferri, duc de Lorraine 

L.C. Jean XXII, n° 21916, 21917, 21975, 22176 ; L.S.C. Jean XXII (France), n° 2458 ; 

Sauerland I, n° 436 ; Fasti, Toul, n° 264 

 

243. Hugo (Hugoninus, Hugueninus) de BARRO 

chanoine, … 1329
723

-1342
724

 … 

évêque, 1351
725

-1361 

a) Né en 1318 ; † le 13 août 1361 près du Mont Sinaï
726

 et probablement inhumé dans le 

monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï ; Testament daté du 13 août 1361
727

 

b) Qualifié de simple clerc lors de son accession à l’évêché de Verdun en 1351 

c) Noble 

d) Fils de Pierre (I
er

) de Bar, seigneur de Pierrefort, et de Jeanne de Vienne ; Frère d’Henri de 

Bar, seigneur de Pierrefort 

e) Canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Liège en novembre 1330 ; 

Chanoine d’Auxerre, … 1342
728

-1348 ; Chanoine de Metz, … 1344
729

 … 

                                                                                                                                                                     
721

 Selon J. Denaix (Saint-Benoît, p. 202). Contrairement à ce qu’indique Charles Aimond (Nécrologe, p. 179 et n. 15), on 

ne semble pas pouvoir faire le lien entre notre chanoine et dignitaire et Hugo, diacre, cité comme chantre et chanoine dans 

un obit au 21 décembre (BMV, ms. 6, f° 305v). En effet, l’obit de ce dernier est suivi de celui d’un certain Popo, 

également chantre et chanoine de la cathédrale. Or, Hugo de Amedeus mourut vers 1200 et l’on ne connaît aucun chanoine 

ou chantre prénommé Popo après cette date. 
722

 Commune dépendant aujourd’hui de celle des Trois-Domaines (voir liste des toponymes ci-dessus). 
723

 Alors qu’il jouissait d’un canonicat avec expectative de prébende à Verdun, Jean XXII lui confère le 28 janvier 1329 le 

canonicat et la prébende vacants par la mort de Symon de Marville. 
724

 Le canonicat et la prébende qu’il possédait au sein de la cathédrale de Verdun, et qu’il résigna avant le 14 novembre 

1361, furent d’abbord accordés à un certain Guillelmus de Macondio, mais la grâce fut annulée et ses bénéfices furent 

finalement octroyés à Thomas de Burgo. 
725

 Nommé à l’évêché de Verdun par le pape Clément VI le 4 juillet 1351, il dut s’acquitter d’une pension de 1300 écus 

d’or auprès d’Othon de Poitiers afin d’obtenir la résignation de ce dernier. Encore désigné en qualité d’élu de Verdun en 

septembre 1351, Hugues de Bar fut consacré avant le 26 mai 1352. 
726

 Actuellement en Égypte. 
727

 D’après Georges Poull, son testament, dicté quelques heures avant sa mort, serait encore conservé aux Archives de 

l’État à Vienne, en Autriche. 
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g) Parti en pèlerinage en Terre Sainte, il mourut au cours de son périple en août 1361 aux 

environs du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï 

L.C. Jean XXII, n° 51663 ; Sauerland I, n° 568 ; II, n° 836, 1090, 1094, 1100, 1135 ; J.P. 

Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 125, 228, 239 ; Eubel I, p. 531 ; 

Wassebourg, f° 421r et suivants ; Calmet, Histoire ecclésiastique, Preuves, col. 632-633 ; 

Clouët III, p. 298-301 ; Pouillé, t. I, p. 26 ; Poull, Bar, p. 409-411 ; Fasti, Auxerre, n° 322 

 

244. Hugo (Husson) BERARDI (BÂTARD) de CREWE (CREUË) 

chanoine, … 1411 … 

chancelier, … 141.
730

 … 

a) Obit au 8 mai 

g) Vassal du duc de Bar pour les prévôtés de Bar et de Saint-Mihiel ; Légua au chapitre le 

pré dit « La Crowée », situé dans le finage « d’Aveicourt
731

 », pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

AD54, B618, n° 21 ; BMV, ms. 6, f° 176r ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 156 et 

n. 10 

 

245. Hugo CADI (CADY) dit BARIL (BARI)
732

 

chanoine, 1483
733

-1485
734

 

a) † le 5 avril 1521 ; Inhumé en l’église de la Nativité de Dun-sur-Meuse (sépulture et 

épitaphe protégées au titre des Monuments historiques depuis le 26/07/1994)
735

 ; Service 

funéraire le 6 août à Reims et obit au 7 août à Verdun (lendemain de la fête de la 

Transfiguration) 

b) Prêtre 

c) Né à Dun-sur-Meuse, au diocèse de Reims 

e) Chapelain de Saint-Pierre-et-Saint-Paul en la cathédrale de Verdun, 1485-… ; Chanoine 

de Reims, 1478
736

-1521, et pénitencier de la cathédrale, …-1521 ; Curé de la paroisse 

Saint-Michel de Reims, 1495-… ; Chanoine de la collégiale Saint-Symphorien de Reims 

f) Qualifié de « licencié en droit » dans son épitaphe, Pierre Desportes le désigne comme 

bachelier in utroque jure 

                                                                                                                                                                     
728

 Attesté comme chanoine prébendé en 1342, il avait reçu un canonicat avec expectative de prébende dès 1327. N’avait 

pas encore été reçu en 1330, date à laquelle il était toujours désigné comme expectant. 
729

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Metz par le pape Clément VI en juillet 1342, 

on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu. 
730

 Cité comme simple chanoine de Verdun dans une charte de 1411, il fut sans doute chancelier de la cathédrale après 

cette date et mourut en cette qualité, qui est rappelée dans son obit. Probablement occupa-t-il cet office à la fin des années 

1410 ou au début de la décennie suivante car on connaît assez bien les titulaires de la chancellerie à partir des années 

1420. 
731

 Peut-être Avocourt (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
732

 Dans le texte de son épitaphe, c’est le contraire, il est dit : « Hugues Bari dit Cady ». 
733

 Mis en possession le 6 mars 1483 (n.s.) du canonicat résigné par Jean Natalis, qui n’avait apparemment jamais été reçu 

par le chapitre au préalable. 
734

 Dans son volume Fasti sur le diocèse de Reims, Pierre Desportes affirme qu’Hugo Cadi a été chanoine de Verdun 

jusqu’en 1495, mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur puisqu’on sait qu’il permuta son canonicat et prébende de 

Verdun avec Guido le Bouhourdère le 20 juin 1485 contre la chapellenie de Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans la cathédrale. 
735

 Selon Pierre Desportes, il aurait été inhumé dans la cathédrale de Reims, mais son épitaphe, en l’église de Dun-sur-

Meuse, indique clairement que son corps reposait dans cette église. 
736

 D’abord reçu par erreur en 1472, alors que son prédécesseur n’était pas mort, il fut mis en possession d’un canonicat 

de la cathédrale de Reims en mai 1478. 



131 

 

g) Entré en premier stage en juin 1483, il en fut absous l’année suivante ; Malgré les litiges 

pour l’obtention de son canonicat et prébende, le chapitre lui fit grâce de son double droit 

de chape et il ne paya que le prix d’une réception ; Fonda une chapelle sous le titre de 

l'Assomption dans l'église de Stenay le 1
er

 mars 1499 ; Auteur d’un missel à l’usage de 

Reims, imprimé à Paris en 1505 ; Fonda l’office de la Transfiguration dans la chapelle du 

Chapelet, en la cathédrale de Verdun, en 1514 pour la somme de 300 francs, ainsi qu’un 

vitrail représentant ce mystère pour la somme de 25 francs
737

 ; Le 21 avril 1518, il légua 

300 francs au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale, à célébrer le 

lendemain de la Transfiguration 

AD55, 11F32, p. 536 ; 11F40, p. 427-428, 460-461, 470, 606, 607, 638, 664, 760 ; 11F44, p. 

65, 67 ; BMV, ms. 6, f° 226r ; NICOLAS (J.), « Les inscriptions de l’ancien décanat de Dun », 

Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, IV
e
 série, t. IV, Bar-le-

Duc, 1905-1906, p. 14-15 ; Aimond, Nécrologe, p. 123 et n. 7 ; Brigitte Moreau, Inventaire 

chronologique des éditions parisiennes du XVI
e
 siècle, vol. 1 (1501-1510), Paris, 1972, p. 171 

(n° 147) ; Fasti, Reims, n° 326 ; Ministère de la Culture, Base de donnée « Mobilier » (base 

Palissy), réf. PM55000964 

 

246. Hugo (Hugues) CORNEIL 

chanoine, … 1217 … 

d) Neveu de Hugo de Amedeus (241) 

g) Une charte de 1217 évoque l’accord qu’il établit avec l’abbaye de Lisle-en-Barrois au 

sujet de concessions faites préalablement à cette abbaye par son oncle Hugues 

AD55, 18H1 (n° 2) 

 

247. Hugo de CORNELIO (CORNILH) 

chanoine, … 1323
738

 … 

a) † en cour pontificale avant le 7 février 1329 

e) Prieur séculier de Pradines, au diocèse de Cahors, … 1318-1323 … ; Chanoine de Cahors, 

… 1326
739

-1327 … 

L.C. Jean XXII, n° 7927, 10423, 10991, 18549, 25726, 28174, 44267 ; Hitzbleck, Exekutoren, 

p. 388 

 

248. Hugo DAHUETI (DAHNETI, d’AGUETI) 

chanoine, 1454
740

-1456 … 

                                                 
737

 Il avait déjà édifié un autel en marbre et fondé une fête en l’honneur de la Transfiguration en la cathédrale de Reims 

dès 1512 (Fasti, Reims, n° 326 ; M. l’abbé Cerf, « Notes sur la cathédrale de Reims », Travaux de l’académie nationale de 

Reims, 76
e
 volume – année 1884-1885 –, 1886, p. 288-289). 

738
 Pourvu du canonicat et prébende vacants par la mort de Henricus de Salmis (231) par le pape Jean XXII le 4 août 

1318, il était toujours désigné comme simple chanoine de Verdun – sans prébende – en 1319 et 1320, mais reçut une 

prébende de la cathédrale avant le 28 novembre 1323, date à laquelle il est désigné comme chanoine prébendé de Verdun 

dans une lettre du pape Jean XXII. Sa qualité de chanoine de Verdun n’est ensuite jamais rappelée dans les sources, au 

profit de son seul canonicat de Cahors, mais il semble bien avoir conservé une prébende de Verdun jusqu’à sa mort 

puisque le pape conféra le canonicat et la prébende vacants par la mort de Hugo de Cornelio (247) à Johannes de 

Clarencio (819) en février 1329. 
739

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de cette église en novembre 1323, il était désigné comme 

chanoine de Cahors depuis 1326 au moins. 
740

 Fut mis en possession le 1
er

 juin 1454 du canonicat de Johannes Mercerii (403), avec qui il avait effectué une 

permutation contre une chapellenie de la cathédrale de Langres.  
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a) † avant le 11 septembre 1458 ; Pierre tombale et épitaphe en l’église Saint-Alexis (Saints-

Boniface-et-Alexis) de Rome 

b) Prêtre
741

 ? ; Portier 

c) Originaire du diocèse de Langres 

e) Chapelain de Notre-Dame dans la cathédrale de Langres, …-1454 (permutation) ; 

Chanoine de Toul, 1454-1458 

g) Procureur apostolique à la chancellerie pontificale et au tribunal de la Rote ; Parmi les 

procureurs que nomme le chapitre pour faire valoir l’élection épiscopale de Guillaume de 

Haraucourt (194) auprès du pape en 1456, figure un certain « Dahueti » dont le prénom 

n’est pas indiqué, mais il s’agit sans aucun doute de notre chanoine (en effet, ce dernier a 

profité de plusieurs collations pontificales, mais il était aussi procureur apostolique et fut 

inhumé à Rome en 1458) 

AD55, 11F4, p. 117 ; 11F40, p. 599, 717 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 508, 1000, 

2234 ; M.S.A.L., 1863 (sér. 2, vol. 5), p. 75-76 ; Fasti, Toul, n° 263 

 

249. Hugo JACOBI
742

 

chanoine, … 1459
743

-… 

g) Son canonicat et sa prébende ayant apparemment fait l’objet d’un litige (on ne sait pas 

avec quel autre candidat), le chapitre l’obligea à payer double droit de chape et double 

droit de réception ; Ne semble jamais avoir accompli son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 600-601 

 

250. Hugo MATHIE (MATHIEU, MATTIE, MATTHIE) de TINTIGNEYO (TINTIGNYO)
744

  

chanoine, … 1455-1456
745

, puis 1459-1471
746

 … 

a) † le 18 septembre 1494 ; Inhumé dans la chapelle Saint-Nicolas de la cathédrale de Metz 

b) Prêtre, 1445 ; Portier, …-1459 (résignation avant le 25 septembre 1459)  

c) Clerc du diocèse de Trèves
747

 

                                                 
741

 C’est, en tout cas, ce que peut laisser supposer la chapellenie de la cathédrale de Langres, qu’il permuta contre un 

canonicat et prébende de Verdun en 1454. 
742

 Il s’agit probablement du même que Hugo Jacobi, secrétaire du cardinal d’Estouville, qui fut chanoine de Reims à 

partir de 1466, qui résidait à la curie pontificale (ce qui pourrait expliquer sa nomination pontificale, sa réception par 

procureur et son absence de stage à Verdun) et qui mourut en mars 1486 (Fasti, Reims, n° 284). 
743

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun par lettres pontificales, il fut reçu par procureur le 20 avril 1459. On ne 

sait pas s’il se rendit un jour en personne à Verdun pour être reçu par le chapitre cathédral, ni à quelle date ses bénéfices  

verdunois furent cédés à un autre clerc. 
744

 Commune de la Gaume aujourd’hui située en Belgique, dans la région wallonne et dans la province de Luxembourg. 

Souvent désigné par cette localité dans les sources pontificales, on ne trouve aucune référence à son origine géographique 

dans les sources verdunoises. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas confondre notre chanoine avec son homonyme Hugo 

Mathie de Halerisaye, chanoine de Metz dont le nom apparaît dans un manuscrit autographe de 1484 (auparavant 

conservé à la Bibliothèque municipale de Metz et qui fut détruit par le feu en 1944 ; Catalogue général des bibliothèques 

publiques de France. Départements, t. V : Metz, n° 164) et qu’Auguste Prost désigne autrement sous le nom de Hugo 

Mathie de Halenzeyo (Notice sur la collection des manuscrits de la bibliothèque de Metz, Paris, 1877, p. LI). Ce dernier 

correspond sans doute à Hugues Matthié, dignitaire de la cathédrale de Metz mort en 1536 (Frantzwa, Habitat canonial 

Metz, p. 368). 
745

 Résignation avant le 29 mai 1456, date à laquelle Desiderius de Bistorff (95) sollicite son canonicat et prébende de 

Verdun dans une supplique envoyée au pape. 
746

 Sans doute l’était-il encore en 1475 puisqu’on accorde une grâce spéciale à son neveu, Johannes Mathie (400), « en 

faveur de son estude et de Mr le doyen de Metz son oncle » (AD55, 11F40, p. 630). Or, on ne lui aurait probablement pas 

accordé cette grâce si Hugo Mathie avait seulement été doyen de Metz à cette date et qu’il avait déjà résigné son 

canonicat de Verdun. 
747

 Désigné comme tel dans les sources pontificales. On pourrait imaginer qu’il était originaire de ce diocèse, dans lequel 

il cumula d’ailleurs de nombreux bénéfices tout au long de sa carrière ecclésiastique, mais Pierre Pégeot et Mathias 
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d) Oncle de Johannes Mathie (400) 

e) Curé de Villette, au diocèse de Trèves, 1445-… ; Chapelain de la cathédrale de Toul et de 

la collégiale Saint-Gengoult, 1448-… ; Curé de Marville, au diocèse de Trèves, 1455-

1458 ; Curé de Lay-Eulmont
748

, au diocèse de Toul, résignation avant le 2 août 1457 ; 

Chanoine de la cathédrale de Toul, 1456-… ; Archidiacre de Port au diocèse de Toul, 

1456
749

-… ; Chanoine de la cathédrale de Metz, 1458-1484 … ; Chantre de la cathédrale 

de Metz, 1462-1468 … ; Doyen de la cathédrale de Metz, … 1470-1485 … 

f) Licencié en droit canon 

g) Alors qu’il n’était plus chanoine prébendé de la cathédrale, et qu’il n’avait pas participé à 

l’élection épiscopale début octobre 1456, le chapitre de Verdun le désigna quand même 

comme procureur pour faire valoir le choix de Guillaume de Haraucourt (194) auprès du 

pape (il résidait alors en cour de Rome) ; En 1459, il fut le procureur de Warry de 

Hennemont (742) ; Prêta serment personnellement le 13 avril 1461 (a.s.) ; Entré en 

premier stage en juin 1462, il en fut absous l’année suivante, mais plusieurs conclusions 

(30/10/1462 et 20/04/1463) stipulent qu’on lui accorda plusieurs mois de dispense de 

résidence à la demande du doyen et du chapitre cathédral de Metz ; Une conclusion de 

1471 indique qu’il n’a pas gagné son gros de prébende cette année-là (sans doute en raison 

de son absence), mais qu’il fut malgré tout inscrit à la table des tournaires ; Possédait 

plusieurs manuscrits humanistes dans sa bibliothèque personnelle et fut lui-même l’auteur 

d’écrits théologiques ; Familier de Jean de Turrecremata, cardinal-évêque de Prenestina, 

… 1448 … ; Légua au chapitre cathédral de Metz une maison « situee devant la maison du 

monastere de St Symphorien » 

AD55, 11F4, p. 117 ; 11F40, p. 386, 600, 601, 629, 630, 636, 651, 652 ; Repertorium 

Germanicum, VII, n° 473, 593, 1119, 2984 ; VIII, n° 1000, 2234 ; IX, n° 1109, 2372 ; Gallia, 

t. XIII, col. 813 ; J.F. Huguenin, Les chroniques de la ville de Metz, Metz, 1838, p. 314, 369 ; 

PROST (Auguste), Notice sur la collection des manuscrits de la Bibliothèque de Metz, Paris, 

1877, p. XLIV, LI ; Louis Faivre d’Arcier, Histoire et géographie d’un mythe. La circulation 

des manuscrits du De excidio Troiae de Darès le Phrygien, Paris, 2006, p. 36 ; Fasti, Toul, n° 

273 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 153, 310, 339, 368 

 

251. Hugo (Hue) MONETI (MONNETI) 

chanoine, … 1441-1456
750

 … 

a) † avant le 21 février 1464 (n.s.) ; Obit au 13 février 

b) Prévôt de Belleville, … 1447 … 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

d) Peut-être était-il parent de Nicolaus (534) et/ou de Quinetus Moneti (91) ? 

e) Église paroissiale de Bréhéville, au diocèse de Verdun, … 1441
751

 … 

f) Bachelier in utroque jure, 1437 

                                                                                                                                                                     
Bouyer indiquent qu’il était originaire du diocèse de Liège (Fasti, Toul, n° 273), ce que pourrait en effet suggérer son 

surnom (« de Tintigny »). Guillaume Frantzwa indique quant à lui qu’il était originaire du diocèse de Verdun (Habitat 

canonial Metz, p. 368). 
748

 Paroisse qui regroupait les deux actuelles communes de Lay-Saint-Christophe et Eulmont (voir liste des toponymes ci-

dessus). 
749

 On notera que son canonicat et son archidiaconé de la cathédrale de Toul sont le fruit de collations pontificales, Hugo 

Mathie ayant succédé à Guillaume de Haraucourt (194), élu à l’évêché de Verdun en octobre 1456. 
750

 Jean Chardelli (339) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 21 février 1464 (n.s.). 
751

 Le pape Eugène IV manda un clerc du diocèse de Metz (Hugo Moffridi) pour le priver de ce bénéfice en raison de sa 

participation au concile de Bâle. 
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g) Participa au concile de Bâle ; Malgré quelques litiges concernant sa prébende avec un 

certain Johannes de Martigneyo au début de son canonicat, il semble l’avoir conservée 

sans problème ; En janvier 1442 (n.s.), le chapitre lui ordonna de rendre une partie de la 

mainmorte qu’il avait indûment perçue avec Colinus Lanerii (79) sous peine de 

bannissement du chapitre ; Entré en premier stage en juin 1443, il en fut probablement 

absous l’année suivante ; En avril 1446, il fut député par le chapitre pour aller à la 

procession de Jouy ; Exclu pendant huit jours du chapitre et du chœur pour avoir injurié 

un habitant de Bréhéville en mai 1447 ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut 

commis par le chapitre pour aller dans la terre épiscopale de Mangiennes 

AD55, 11F4, 91, 95, 98, 103, 105, 110, 117 ; 11F34, f° 89v, 100r, 101r, 108r, 110v, 112r ; 

11F40, p. 313, 602, 634 ; 11F69, p. 9 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 131r ; Repertorium 

Germanicum, V, n° 3511, 3512 

 

252. Hugo de WINERAIGE 

chanoine, 1499
752

-… 

f) Maître 

g) Ne semble pas avoir accompli son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 609 

 

253. Hugoninus (Hugo) de VERGEYO (de MIREBELLO) 

chanoine, … 1342 … 

d) Sans doute était-il parent de Guilharmus de Vergeyo, chevalier et seigneur de Mirebeau 

(« Mirebello »)
753

, qui envoya une supplique au pape en sa faveur le 24 juillet 1342 ? 

e) Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de Liège par le pape Jean XXII, la 

grâce fut cassée par le pape Benoît XII, puis de nouveau accordée par le pape Clément VI 

en juillet 1342 ; Chanoine prébendé d’Auxerre, … 1342 … 

f) Désigné comme bachelier en droit civil en juillet 1342, on précise qu’il était alors étudiant 

à Orléans 

Suppl. Clément VI, n° 101 ; Fasti, Auxerre, n° 323 

 

254. Huguinus (Ugon) de TULLO (de TOUL) 

chanoine, …-12.. 

a) † avant février 1266 (n.s.) ; Obit au 22 juillet 

f) Maître 

g) Légua 20 sous au chapitre pour la fondation de son anniversaire, à prendre sur deux 

maisons (qui lui avaient peut-être appartenues ?) : la première en « Gous
754

 » et la seconde 

au Mont-Saint-Vanne 

BMV, ms. 5, f° 120r-v ; ms. 6, f° 216v 

 

 

 

                                                 
752

 Fut reçu à la prébende de Jean Thierion alias Hance (461) le 24 juillet 1499. 
753

 Probablement s’agit-il de l’actuelle commune de Mirebeau-sur-Bèze (département de la Côte-d’Or, canton de Saint-

Apollinaire), qui dépendait auparavant du diocèse de Langres, tout comme la plupart des terres de la célèbre famille de 

Vergy, dont l’une des branches prit le nom de Mirebeau. 
754

 Actuelle rue Montgaud à Verdun. 
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255. Hungerus
755

 

chanoine, … 1239 … 

e) Official du princier, … 1239 … 

h) = Hungerus de Norroy (261)
756

 ? 

BMV, ms. 5, f° 34r, 35v ; BnF, NAF 22643, f° 100v ; Aimond, Nécrologe, p. 181 n. 1 

 

256. Hungerus 

chanoine, … 1241 … 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires de Bertrand de Bar (55), chanoine dont le testament 

fut rédigé en septembre 1241 

BMV, ms. 5, f° 161r 

 

257. Hungerus 

chanoine, … 1243 … 

BMV, ms. 5, f° 181v-182r ; Parisse, Clergé, p. 45 

 

258. Hungerus (Haingiers) 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Diacre 

g) Sceau personnel mentionné en 1246 

BMV, ms. 5, f° 36r ; Parisse, Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 16 

 

259. Hungerus (Hungre) 

chanoine, … 1248 … 

g) Sceau personnel mentionné en 1248 

BMV, ms. 181, p. 308 

 

260. Hungerus (Hungier) 

chanoine, …
757

 

a) Obit au 24 décembre 

b) Prêtre 

d) …
758

 

                                                 
755

 Uniquement cité par son prénom dans plusieurs chartes de 1239, on ne peut savoir si ce chanoine est le même que 

Hungerus de Noeroi ou que Hungerus de Satanacho, le premier étant cité comme chanoine de Verdun en 1226 et le 

second en 1242. On trouve d’ailleurs d’autres mentions éparses d’un ou de plusieurs chanoines portant ce prénom en 1241 

(BMV, ms. 5, f° 161r), 1243 (Ibid., f° 181v-182r) et 1248 (BMV, ms. 181, p. 308), sans que l’on puisse savoir s’il s’agit 

d’un seul et même personnage ou de plusieurs clercs distincts. Contrairement à ce que fait Michel Parisse (Procès-verbal, 

p. 642 n. 16), rien ne permet donc de faire le lien entre Hungerus, cité comme diacre dans le procès-verbal de Gui de 

Mello, et Hungerus, chanoine dont l’obit figure au 2 juillet dans le nécrologe de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 205v). Rien 

ne nous autorise non plus à assimiler Hungerus, chanoine et diacre dans le procès-verbal de 1246, à Hungerus de Norroy 

(Parisse, Clergé, p. 43 n° 16). Enfin, on trouve un chanoine portant le prénom de Hungerus dans une charte non datée du 

cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 33bis r). 
756

 M. Parisse pense que ce chanoine et official du princier, cité en 1239, est le même que Hungerus de Norroy (Clergé, p. 

43 n° 16), mais rien ne nous permet objectivement de faire le lien entre ces deux personnages. 
757

 D’après l’étude paléographique de son obit, on peut supposer qu’il vécut à la fin du XIII
e 

siècle ou au début du siècle 

suivant au plus tard. 
758

 Contrairement à ce qu’affirme Charles Aimond (Nécrologe, p. 181 n. 1), rien ne nous permet de faire le lien entre notre 

chanoine et Waburgis, femme dont l’obit apparaît au 4 août dans le nécrologe de la cathédrale et mentionne un fils du 

nom de Hungerus, désigné comme chanoine de Verdun. En effet, l’assimilation que fait l’auteur entre cette Waburgis et 

Hungerus, prêtre et chanoine dont l’obit se trouve au 24 décembre à la cathédrale, semble uniquement liée aux caractères 
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g) Son obit précise qu’il légua son moulin de « Fonteines »
759

 au chapitre cathédral 

BMV, ms. 5, f° 33bis r ; ms. 6, f° 307r 

 

261. Hungerus (Hungiers, Hunger) de NORROY (NOWEROI, NOERROI) 

chanoine, … 1226 … 

h) = Hungerus (255) ? 

BMV, ms. 5, f° 27v 

 

262. Hungerus (Huart) de SATHENAIO (SATHENAI, de STENAY) 

chanoine, … 1242 … 

d) Fils de Waburgis (Walburge), dont l’obit figure au 4 août
760

 ? 

g) En 1242, il acense à quatre lormiers plusieurs emplacements derrière sa maison, à charge 

d’y édifier des habitations dans un délai d’un an 

BMV, ms. 5, f° 156v ; Girardot, Histoire de Verdun, p. 97 

 

263. Jacobus AGNI
761

 

chanoine, … 13..
762

 … 

a) † avant le 4 octobre 1359 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 237 

 

264. Jacobus de BILLEYO (BILLEY, BILLY) 

chanoine, …
763

 

chancelier, …
764

 

                                                                                                                                                                     
paléographiques des deux mentions obituaires – qui pourraient avoir été inscrites par la même main (BMV, ms. 6, f° 224r 

et 307r) –, sans que rien dans le texte de ces dernières ne puisse nous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien de la mère et 

du fils. 
759

 Charles Aimond affirme que ce moulin était situé à Fontaines – actuelle commune de Fontaines-Saint-Clair 

(département de la Meuse, canton de Stenay) –, dans l’ancien diocèse de Reims (Nécrologe, p. 81 n.6). C’est ce que 

pourrait d’ailleurs confirmer une charte non datée du cartulaire de la cathédrale, qui évoque la vente d’un moulin « a mon 

signor Hungier chanone de la grant eglise de Verdun » par « Richardins, li fis Aurart de Fontainnes et Wylaurs sa femme 

de la dyocese de Rains » (BMV, ms. 5, f° 33bis r). Cependant, le titre ajouté par le copiste au-dessus de la charte indique 

« De molendino de Fouamex ». On peut donc plutôt supposer que ce moulin était situé dans cette localité, la charte le 

concernant apparaissant d’ailleurs dans le chapitre concernant la prévôté de Foameix au sein du cartulaire de la cathédrale. 

Peut-être pourrait-on alors rapprocher ce moulin d’une source nommée « Fontaine-Minérale » et également située dans le 

village de Foameix (Dictionnaire topographique Meuse, p.86) ? 
760

 C’est, en tout cas, ce que peut laisser supposer l’obit de cette dernière qui évoque son fils, Hungerus, qualifié de 

chanoine de la cathédrale de Verdun, mais qui mentionne aussi un cens à prendre sur la maison de « Robinus lou sellier », 

située dans la ruelle Saint-Oury, « iuxta Lorimerios » (BMV, ms. 6, f° 224r). Cette précision permettrait de faire le lien 

avec Hungerus, chanoine qui accense un emplacement derrière sa maison à plusieurs lormiers. 
761

 On trouve un universitaire parisien du même nom, Jacobus Agni, originaire du diocèse de Chartres, maître régent de la 

faculté de médecine de Paris en 1349 et actif au sein de l’université parisienne depuis 1328 au moins (BdD, Studium 

parisiense, n° 5290) ; peut-être pourrait-il s’agir de notre chanoine ? 
762

 Son canonicat et sa prébende, que le pape voulait conférer à un certain Stephanus de Vart, furent accordés à Helias de 

Limono (805) car Stephanus mourut avant la confection des bulles pontificales qui lui étaient destinées.  
763

 Désigné comme chanoine au sein de son obit, il avait peut-être bénéficié d’une grâce expectative, accordée par le pape 

Urbain IV et qui n’avait toujours pas été honorée par le chapitre à la mort de ce dernier. L’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 

90), s’inspirant probablement du récit de Louis Clouët (t. II, p. 473 n. 1), évoque en tout cas un certain « Jacques, voué de 

Billy », parmi les chanoines qui bénéficiaient en 1264 d’une expectative de prébende accordée par le pape Urbain IV 

(ancien évêque de Verdun). 
764

 On le trouve désigné comme chanoine et chancelier au 9 décembre dans une notice du nécrologe que Charles Aimond 

date du XIII
e
-XIV

e 
siècle (Nécrologe, p. 175). On peut alors supposer qu’il fut chancelier après Nicoles de Belrain (501) 

et avant Baudericus de Belrain (52) ; peut-être dans les premières années du XIV
e 
siècle car on ne trouve aucune mention 

de lui dans le cartulaire de la cathédrale (dont la charte la plus récente date de 1301) ? 
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a) Obit au 9 décembre 

c) Originaire de Billy
765

, au diocèse de Verdun ? 

g) Il fut pourvu de la maison de Gobertus de Vans (176), située « en Gous », c’est-à-dire aux 

environs de l’actuelle rue Montgaud, entre la cathédrale et l’ancienne abbaye Saint-Vanne 

BMV, ms. 6, f° 265v, 298r 

 

265. Jacobus de BORMONT (BOURMONT) 

chanoine, … 1240-1243
766

 … 

b) Chambrier, … 1237… 

d) Peut-être était-il parent de Dreues (120) ? 

e) Archidiacre de Toul, … 1228-1250 … 

f) Maître 

g) En 1237, Roger d’Ostenge de Mercy (666), évêque de Toul, le désigna comme arbitre 

dans un conflit qui l’opposait à l’abbaye de Saint-Mihiel concernant la cure de 

Bannoncourt ; De nouveau désigné comme arbitre dans un conflit qui opposait le chapitre 

cathédral à l’évêque de Verdun, Raoul de Thourotte, en 1240 ; En 1243, le statut des 

maisons canoniales précise qu’il habitait la maison ayant appartenu à Theodericus 

chancelier
767

 

AD55, 4H29 (n° 67) ; BMV, ms. 5, f° 182r ; ms. 181, p. 316-317 ; Parisse, Clergé, p. 45 ; 

Fasti, Toul, n° 289 

 

266. Jacobus de BOURMONTE
768

 

chanoine, … 12..
769

 … 

a) Obit au 25 août ; Il mourut sans doute après 1276 (date de la dernière attestation d’Henri 

d’Ars (215), dans l’obit duquel il figure afin de localiser la maison du défunt) 

b) Prêtre 

g) Chapelain de la comtesse de Bar
770

 ? ; Son obit précise que sa maison était située « versus 

curiam advocati » – ce qu’on retrouve également dans l’obit d’Henri d’Ars –, c’est-à-dire 

vers la cour du voué (autrefois appelée « Courlouve »), qui se trouvait au niveau de 

l’actuelle rue Porte-Châtel 

BMV, ms. 6, f° 141v, 236r, 282v, 310v 

                                                 
765

 Peut-être Billy-sous-Mangiennes (voir liste des toponymes ci-dessus) (Aimond, Nécrologe, p. 175 n. 13) ? C’est, en 

effet, ce que semble indiquer son nom de famille, mais ce que pourrait également suggérer l’un de ses legs obituaires : 

« qui nous donna deux res de froment à prendre sur le moulin de Billy avec le consentement de ses héritiers et de 

l’évêque » (traduit du latin, d’après : BMV, ms. 6, f° 298r). 
766

 Contrairement à ce qu’affirme Michel Parisse (Clergé, p. 44), on ne peut être certain qu’il était toujours chanoine de la 

cathédrale lors de l’élection épiscopale de Gui de Mello en 1245. En effet, son nom ne figure pas parmi les souscripteurs 

du procès-verbal envoyé au métropolitain de Trèves en 1246 et l’on ne trouve aucune autre mention de lui en tant que 

chanoine dans les sources après 1243. 
767

 Il s’agit probablement de Theodericus (703), chanoine, écolâtre et chancelier à la charnière des XII
e 
et XIII

e 
siècles. 

768
 Probablement ne faut-il pas confondre ce clerc avec son homonyme, qui fut chanoine de Verdun et archidiacre de Toul 

dans le deuxième quart du XIII
e
 siècle. En effet, ce dernier était qualifié de maître, alors que ce titre n’apparaît pas dans 

l’obit du 25 août, de même que sa qualité d’archidiacre. Par ailleurs, Jacobus de Bourmonte, dont l’obit se trouve au 25 

août, est qualifié de prêtre, ce qui ne semble jamais avoir été le cas de son homonyme. 
769

 Désigné comme chanoine à plusieurs reprises dans l’obituaire de la cathédrale, il avait peut-être bénéficié d’une grâce 

expectative, accordée par le pape Urbain IV ? En effet, on trouve un « Jacques de Bourmont » parmi les chanoines qui 

bénéficiaient en 1264 d’une expectative de prébende accordée par le pape Urbain IV (Clouët, II, p. 473 n. 1 ; Pouillé, t. I, 

p. 90). Cette hypothèse est d’autant plus probable que ce clerc était alors qualifié de « chapelain de noble dame comtesse 

de Bar » ; or, on sait que notre chanoine était prêtre. 
770

 Voir note précédente. 
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267. Jacobus BOURON 

chanoine, … 1456
771

 … 

a) † le 5 novembre 1468 ; Inhumé dans le préau de la cathédrale de Reims 

b) Prêtre
772

 ? 

d) Oncle de Poncius Bouron, clerc du diocèse de Reims et bachelier en droit canon (1444) 

qui sollicite la paroisse Saint-Jacques de Metz à partir de 1442 

e) Chanoine de Reims, 1430-1433 …, puis 1438-…, et 1440-1468 ; Chapelain de Saint-

Calixte dans la cathédrale de Reims, 1433-… ; Chapelain de Saint-Jean-Baptiste dans la 

même église, … 1436-1440 ; Canonicat avec expectative de prébende à Toul, … 1439
773

 

… ; Vidame de Reims, 1440-1468 ; Chanoine de la cathédrale de Metz, … 1445
774

 … ; 

Chapelain de Notre-Dame de L’Épine, … 1457 … ; Écolâtre à Reims
775

 ? 

f) Maître 

g) Familier du pape Eugène IV, puis du pape Calixte III ; Scribe et abréviateur des lettres 

apostoliques, … 1435-1461
776

 … ; En juillet 1438, il fut désigné comme procureur du 

chapitre pour solliciter à Rome un privilège de non-résidence pour les chanoines et 

chapelains de Verdun ayant des églises paroissiales ; Désigné comme procureur du 

chapitre auprès du pape pour faire valoir l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt 

(194) en 1456 

AD55, 11F4, p. 117 ; 11F34, f° 39v, 59v, 67v ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, V, n° 2210, 

3568, 7945 ; VII, n° 1119, 1596, 2040 ; VIII, n° 1195, 2223, 2259, 4869, 5151, 5472, 5510 ; 

Pouillé, t. I, p. 92 ; Fasti, Reims, n° 309 

 

268. Jacobus de BUCAMATIIS (BUCCAMATIUS, BOCCAMAZZA, BOKEMAR) de URBE 

dictus de SABELLO 

chanoine, … 1301-1316 

a) † à Cambrai avant le 6 septembre 1316 ; Obit au 13 février à Cambrai 

b) Diacre (encore sous-diacre en 1301) 

                                                 
771

 Cité comme chanoine de Verdun lors de l’élection épiscopale de 1456, il avait reçu un canonicat avec expectative de 

prébende de la cathédrale de Verdun avant le 5 juillet 1436, date à laquelle il présenta au chapitre une revalidation de son 

expectative. Figurant parmi les privilégiés sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442, il bénéficiait encore d’une 

grâce expectative de canonicat avec réserve de prébende à ce moment-là. Trop occupé par ses fonctions au sein de la curie 

romaine et à la cathédrale de Reims, il ne semble jamais avoir effectué son premier stage à Verdun. 
772

 C’est ce que pourraient suggérer les différents bénéfices paroissiaux et chapellenies qu’il posséda au cours de sa 

carrière ecclésiastique, tout comme la charge que lui confia le chapitre cathédral en 1438 (solliciter un privilège de non-

résidence pour les chanoines et chapelains de Verdun ayant des églises paroissiale). Cependant, Pierre Desportes 

n’indique pas ce rang dans les ordres, stipulant seulement que Jacques Bouron était « clerc ». 
773

 Ne semble jamais avoir été pourvu d’une prébende de cette église puisqu’on ne le trouve pas parmi les clercs 

répertoriés par Pierre Pégeot et Mathias Bouyer (Fasti, Toul). 
774

 Guillaume Fillastre (Fillâtre), alors cardinal-prêtre du titre de Saint-Marcel, sollicite une nouvelle fois un canonicat 

avec expectative de prébende de Metz en faveur de Jacques Bouron en août 1439, mais on ne sait pas exactement quand il 

fut reçu par le chapitre cathédral de cette ville. Il était encore en litige avec un autre clerc au sujet d’un canonicat et 

prébende de la cathédrale de Metz en juin 1443, mais est clairement désigné comme chanoine de Metz en juin 1445. Il 

avait résigné ce bénéfice avant le 13 mai 1461, date à laquelle Hugo Benefacti est pourvu de son canonicat et prébende de 

la cathédrale de Metz. 
775

 Probablement n’occupait-il pas cette charge à la cathédrale car Pierre Desportes ne mentionne pas d’écolâtrerie parmi 

ses bénéfices ou offices à Notre-Dame de Reims. Il porte en tout cas le titre d’« écolâtre de la ville » dans un article des 

Travaux de l’Académie nationale de Reims consacré à l’archevêque Jean Juvénal (année 1874-1875, n° 3-4, Reims, 1876, 

p. 424) ; peut-être était-il donc à la tête des écoles (laïques ?) de la ville de Reims ? 
776

 En 1463, une lettre du Pape Pie II indique qu’il était « autrefois » (olim) scribe apostolique, mais qu’il était toujours 

abréviateur des lettres pontificales. 
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c) Originaire d’Italie, issu de la noblesse romaine 

d) Fils d’Oddo de Buccamatiis de Urbe, chevalier ; Neveu de Johannes de Buccamatiis, 

cardinal-évêque de Tusculana 

e) Chanoine de Lincoln (prébende de Stoke), 1291-1316 ; Princier de Metz, …
777

 ; Chanoine 

de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1301 … ; Chanoine de Besançon 

et archidiacre au même diocèse
778

, … 1301 … ; Prévôt de la collégiale Saint-Arnual de 

Saarebruck (au diocèse de Metz), … 1301 … ; Chapelain perpétuel en la cathédrale de 

Verdun, … 1301 … ; Chanoine de Laon, … 1301-1316 ; Chanoine de Reims, … 1301-

1316 ; Chanoine d’Avranches, … 1301 … ; Chanoine de Metz, … 1301-1316 ; Chanoine 

de Cambrai et archidiacre de Bruxelles au même diocèse, 1301-1316 ; Chanoine de 

Châlons-en-Champagne
779

 ? 

f) Étudiant à Bologne, il est qualifié de « maître » dans plusieurs lettres de Jean XXII 

postérieures à sa mort 

g) Chapelain du pape, … 1295 … ; Notaire apostolique, … 1306-1316  

Reg. Boniface VIII, n° 4067, 4079 ; L.C. Jean XXII, n° 131, 5139, 5706, 5721, 6202, 9569 ; 

Millet, Laon, p. 513 ; Fasti Ecclesiae Anglicanae, vol. 1, p. 108 ; Fasti, Reims, n° 1346 

 

269. Jacobus de CASTELLARIO (de CASTELLANO, de CASTELLIER, du CASTELER, du 

CHASTELER, du CHASTELLIER) 

archidiacre d’Argonne, … 1389-…
780

 

a) † le 2 novembre 1438 

b) Sous-diacre en 1427 

c) Noble 

d) Neveu de Louis de Montjoie (Monte Gaudio) 

e) Chanoine de Reims, 1391-1427 ; Trésorier de la cathédrale de Reims, 1391-1427 ; 

Chanoine de Cambrai ; Archidiacre de Bruxelles, au même diocèse, 1407-… ; Chanoine 

de Paris, … 1424 … ; Évêque de Paris, 1427-1438 

f) Licencié en droit canon 

g) Le 6 août 1389, le pape lui accorde rémission et don pour ses annates et vacants de 

l’archidiaconat d’Argonne et de la prévôté de Montfaucon ; Conseiller à la Chambre des 

Comptes de Paris 

ASV, Cam. Ap., Coll., 365, f° 25v
781

 ; Eubel, I, p. 391 ; II, p. 213 ; Fasti, Reims, n° 706 ; 

Cambrai, n° 1242 ; PREVOST (Danièle), Le personnel de la chambre des comptes de Paris 

de 1320 à 1418, Thèse de doctorat en histoire, Université Paris 1, 2000, n° 127 (non 

consulté) ; JOURD’HEUIL (Jean-Vincent), « L’unique monastère hiéronymite du royaume de 

France : Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar au temps du Grand Schisme 

(1399-1410) », article à paraître 

                                                 
777

 Résigna ce bénéfice avant le 11 juin 1301, date à laquelle Reginaldus de Barro (634) fut nommé par le pape pour lui 

succéder. 
778

 Indiqué comme tel dans une lettre de Boniface VIII, on ne le trouve pas parmi les chanoines et dignitaires de la 

cathédrale de Besançon recensés par Henri Hours (Fasti, Besançon). 
779

 Sylvette Guilbert mentionne un certain Jacobus de Sabello, chanoine entre 1306 et 1313 au moins et étudiant à 

Avignon en 1313 (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 625), mais on ne peut savoir s’il s’agit du même. 
780

 Permuta son archidiaconé d’Argonne contre l’archidaconé de Bruxelles, au diocèse de Cambrai, avec Louis de Bar 

(481) avant le 9 décembre 1406 (Jean-Vincent Jourd’heuil, « L’unique monastère hiéronymite du royaume de France : 

Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar au temps du Grand Schisme (1399-1410) », article à paraître ; Fasti, 

Cambrai, n° 1242). 
781

 D’après les informations que nous a aimablement transmises Amandine Le Roux. 
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270. Jacobus de CLAUSTRO (de CLOSTRE, CLOITRE, CLOTRE, CLASTO) 

chanoine, … 1269
782

 … 

a) † avant janvier 1272 (n.s.) ; Obit au 10 juin à la cathédrale et au 2 juin à l’hôpital Saint-

Nicolas de Gravière de Verdun ; Testament mentionné 

b) Prêtre, 1257 ; Aumônier de la cathédrale, … 1260 … 

e) Chapelain de Sainte-Catherine en la cathédrale de Verdun, … 1257
783

 … 

g) Sceau personnel mentionné dès 1263 au moins ; Son obit évoque la maison qu’il possédait 

dans le Châtel
784

, à côté de celle de Jean d’Apremont (325), archidiacre d’Argonne ; 

Légua au chapitre 4 res et demi de froment à Sivry-sur-Meuse, un demi res de froment à 

Butgnéville
785

, 7 franchards de froment et 18 d’avoine à Dieue-sur-Meuse ainsi que 20 

sous de cens sur sa maison pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

AD55, 2G109 ; BMV, ms. 5, f° 17v, 33bis r, 80r, 96v, 117v, 158v-159r, 174r ; ms. 6, f° 194r ; 

BnF, NAF 22643, f° 153r ; Reg. Urbain IV, n° 2532 ; Clouët, II, p. 473 n. 1 ; Pouillé, t. I, p. 

90 ; Aimond, Nécrologe, p. 98 et n. 14 

 

271. Jacobus de DARNAY (DARNEY) 

chanoine, … 1317 … 

g) En 1317, il fut envoyé à Bar par le chapitre, avec Thomas de Avocourt (721), pour 

entendre le serment du comte de Bar au sujet d’un accord passé en 1315 avec le chapitre 

BnF, NAF 22643, f° 233r 

 

272. Jacobus de EUSMERIGA (EUSMIGA, ESMERIGA, OSMERIGA) 

chanoine, 1455
786

-1457
787

 

b) Prêtre 

c) Diocèse de Metz 

g) La conclusion de sa réception précise qu’il fut admis à un canonicat de Verdun en vertu 

« du premier avènement de l’empereur Frédéric » (peut-être était-il donc un proche ou un 

familier de ce prince ?) ; N’a probablement jamais effectué son premier stage à Verdun 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 98, 104, 106, 117 ; 11F40, p. 599, 600 

 

273. Jacobus FABRI (FABER) 

chanoine, … 1431
788

-1439
789

 

                                                 
782

 Le 28 avril 1264, Urbain IV mande l’abbé de Saint-Paul et le doyen des frères Mineurs de Verdun de lui octroyer un 

canonicat et une prébende de la cathédrale. Il n’était toujours pas pourvu d’une prébende à la mort du pape, en octobre 

1264, et reçut sans aucun doute un canonicat après cette date. 
783

 Désigné comme « preste en leglise de Verdun » en mai 1263 (BMV, ms. 5, f° 33bis r), on ne peut savoir s’il était 

toujours chapelain de Sainte-Catherine à cette date ou si cette expression faisait référence à son aumônerie de la 

cathédrale. 
784

 Peut-être s’agissait-il de la maison qui lui avait été vendue par « Lowis li Feures et Bietrix sa femme » en 1257 et dont 

l’acte de vente précisait qu’elle était située « en chaitel entre la maison signor Estene de Oignei chanone de Verdun dune 

part et Jake lou tresorier dautre » (BMV, ms. 5, f° 117v) ? 
785

 Commune aujourd’hui rattachée à celle de Saint-Hilaire-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
786

 Fut reçu au canonicat de Pierre Bardin (571) le 7 février 1455 (n.s.). 
787

 Permuta son canonicat et prébende de Verdun avec Godeffridus d’Amance (180) avant le 1
er

 décembre 1457, date à 

laquelle ce dernier fut reçu par le chapitre cathédral. On ne sait pas contre quel bénéfice il échangea ses bénéfices de la 

cathédrale. 
788

 Probablement était-il déjà chanoine de la cathédrale en 1424 puisqu’il fut l’un des exécuteurs testamentaires de maître 

Symon Richier (691), chanoine de la cathédrale mort le 8 mars 1424 ? 
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a) † avant le 8 août 1439 ; Testament mentionné 

b) Prêtre, 1433
790

 ; Garde du sceau commun du chapitre en janvier 1436 (n.s.) 

d) Peut-être était-il parent de Nicolaus Fabri, qualifié de dominus dans une conclusion 

capitulaire de 1435
791

 ? 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires de maître Simon Richier (691) ; En juillet 1435, il 

prêta 10 francs au chapitre (qui les lui rendit sans doute puisque l’acte est cancellé dans le 

registre de conclusions capitulaires) ; Le 23 février 1436 (n.s.), il fut chargé avec Jacobus 

Mouxant (287) de préparer le mandat des pauvres pendant le carême ; Ses exécuteurs 

testamentaires sont mentionnés dans une conclusion capitulaire du 12 août 1439 : Pierre le 

Fyevey (581), Jean Simonin et Georges Simon, tous deux demeurant à Verdun et n’étant 

pas sujets du chapitre cathédral ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le même jour 

AD55, 11F34, f° 7r, 11r, 13r, 13v, 14r, 15r, 16v, 27v, 30v, 33r, 34r, 46r, 65r, 74v ; 11F40, p. 

924 ; 11F69, p. 5 ; BnF, NAF 22644, f° 197v ; Repertorium Germanicum, V, n° 2221 

 

274. Jacobus de FIRMITATE (de la FERTE, FERTEIT) 

chanoine, … 1392-1402 … 

a) Obit au 3 janvier 

b) Prêtre 

g) Mentionné dans le testament de plusieurs chanoines de la cathédrale ; Légua 20 livres au 

chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

h) = Jacobus Willermi Denralz alias dicto Leprest de Firmitate (298) ? 

AD55, 11F72, pièce n° 8 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 107v 

 

275. Jacobus GALTERI (GAUTIER, GAUTHIER, GALTON, GROLTERI) 

chanoine, … 1437
792

-1439
793

 

a) † avant le 17 mars 1439 (n.s.) 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la cathédrale de Metz, … 1438
794

 … 

g) Renonça au breuil de Damloup en mai 1436
795

 ; Entré en premier stage en juin 1437, on 

lui accorda quinze jours de dispense de résidence en décembre 1437 (pour qu’il puisse 

                                                                                                                                                                     
789

 Son canonicat fut peut-être conféré à Gerardus Morini de Mogria (167), qui le sollicita par supplique dès le 8 août 

1439. Il convient toutefois d’être prudent puisque ce même clerc sollicita également la prébende de Jacobus Galteri (275) 

le 18 août 1439. 
790

 On peut noter la collation par le pape de la chapelle Sainte-Catherin de Virton (diocèse de Trèves) à Johannes Jacobi 

Gutteri de Museyo, prêtre et curé, à la fin de l’année 1427 en raison de la « non promotion » de Jacobus Fabri 

(Repertorium Germanicum, IV, n° 7992) ; ce qui pourrait donc suggérer que ce dernier n’était toujours pas prêtre à cette 

date, voire qu’il n’avait pas reçu les ordres majeurs. Malheureusement, on ne peut savoir s’il s’agit de notre chanoine ou 

d’un homonyme. 
791

 AD55, 11F34, f° 4v. 
792

 Un chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Verdun se présenta en chapitre en son nom en mai 1436. Peut-être cela 

est-il lié à sa réception – par procureur ? – comme chanoine de la cathédrale ? On remarquera, en tout cas, qu’il entra en 

premier stage l’année suivante, en juin 1437. 
793

 Mort avant le 17 mars 1439, la succession à son canonicat de Verdun semble avoir posé problème puisque Gerardus 

de Mogria (167) réclama sa prébende seulement le 18 août 1439, alors qu’il avait déjà réclamé celle de Jacobus Fabri 

(273) le 8 août de la même année. 
794

 Peut-être pourvu d’une grâce expectative à la cathédrale de Metz en 1437, il était en conflit avec un autre candidat 

puisqu’une conclusion capitulaire du 18 décembre 1437 indique qu’on lui accorde quinze jours de son stage à Verdun 

pour qu’il puisse défendre « la prébende de Mets en laquelle il pretend avoir droit » (AD55, 11F34, f° 52r). Quoi qu’il en 

soit, il était pourvu d’un canonicat et prébende de Metz dès novembre 1438 au plus tard. 
795

 On ne sait pas exactement quelles étaient ses fonctions à Damloup – village qui dépendait de la prévôté capitulaire de 

Foameix –, ni s’il les exerçait au nom du chapitre ou de celui du prévôt de Foameix.  
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faire valoir son droit à une prébende de Metz) et trois mois en janvier 1438 (afin qu’il se 

rende à Rome pour réclamer au pape des indulgences pour tous les pèlerins visitant la 

cathédrale lors de la Nativité de la Vierge et pendant l’octave et pour solliciter une 

dispense de résidence pour les chanoines de la cathédrale possédant des églises 

paroissiales) ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 17 mars 1439 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 37r, 52r, 53r, 62v ; 11F40, p. 529, 924 ; 11F46, p. 63 ; Repertorium 

Germanicum, V, n° 840, 2221 

 

276. Jacobus GOBERTI 

chanoine, … 1491-1493 

a) † avant le 18 décembre 1493, date à laquelle on évoque son service funéraire 

b) Clerc dans les ordres mineurs
796

 ? 

d) Peut-être était-il parent de Nicolaus Goberti (837) ? 

f) Maître 

g) En août 1491, le chapitre lui permit de s’asseoir pendant un mois dans les bas-sièges du 

chœur et non par terre ; Une autre conclusion, d’avril 1493 (n.s.) lui accorda la même 

grâce, « consideré qu’il est gradué et habil homme » ; Entré en premier stage en juin 1492, 

il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 424, 436, 589, 640, 665, 917 

 

277. Jacobus HAPPARD de VALLIBUS (de VAULX, de VAUX, de WAUX, DEVAULX, 

DEVAUX) 

chanoine, … 1396-1402 … 

a) † le 22 octobre 1405 ; Obit au 22 octobre ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre 

e) Official de l’évêché de Verdun
797

 ? ; Chanoine d’Arras
798

 

f) Licencié en droit civil 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de 

Cassel (1396) ; Conseiller du duc de Bar, … 1397-1404 … ; En 1405, un cens – à prendre 

sur une maison, située au Mont-Saint-Vanne – « près de l’étang » –, fut légué au chapitre 

pour augmenter son anniversaire 

AD55, 11F32, p. 566 ; AD59, B 1306 (d’après Inventaire en ligne des Archives 

départementales du Nord, série B. 653 à 1560) ; BMV, ms. 6, f° 126r, 270v ; BnF, Lorraine 

620, f° 137r ; Servais, Annales Barrois, t. 2, p. 242, note c) ; Aimond, Nécrologe, p. 158 n. 9 ; 

Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 43 et n. 16 

 

278. Jacobus de HATTONISCASTRO (HATONISCASTRO, HATTONCHÂTEL, 

HATHONCHASTELZ)
799

 

chanoine, … 1392 … 

                                                 
796

 C’est, en effet, ce que pourraient suggérer plusieurs conclusions capitulaires de 1491 et 1493 indiquant qu’on lui 

autorise – « de gratia (de grace spéciale) » – à ne pas s’asseoir par terre, mais dans les bas sièges du chœur de la 

cathédrale (AD55, 11F40, p. 424, 589). 
797

 On trouve, en tout cas, un homonyme, Jacques Devaux (277), cité comme official de l’évêché de Verdun en 1385 

(Clouët, t. III, p. 409) ; cette fonction conviendrait d’autant mieux à notre chanoine qu’il était gradué en droit. 
798

 Cité comme tel dans le texte de son épitaphe, il était sans doute encore chanoine d’Arras à sa mort, en 1405. Mais on 

ne sait pas depuis quand. 
799

 Peut-être s’agit-il du même que Jacques d’Hattonchâtel, cité comme chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Verdun 

en 1361 (Pouillé, t. I, p. 197) ? 
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a) Obit au 20 avril 

g) Il était présent dans la maison d’Oulry de Romagnes (729) lors de la rédaction du 

testament de ce dernier en 1392 et fut l’un de ses exécuteurs testamentaires ; Légua 20 

francs au chapitre, à prendre sur sa maison, pour l’augmentation de son anniversaire à la 

cathédrale 

AD55, 11F72, pièce n° 8 ; BMV, ms. 6, f° 164v 

 

279. Jacobus le JEVE (le JENE) 

chanoine, … 12..
800

 … 

a) † avant avril 1279 

BMV, ms. 5, f° 37v-38r 

 

280. Jacobus de LAUDUNO (de LAON) 

chanoine, … 1212 … 

d) Peut-être était-il parent de Lambertus de Lauduno (475), cité en même temps que lui dans 

une lettre du pape Innocent III ? 

f) Maître 

g) Commis par le pape Innocent III, avec deux autres maîtres et chanoines de la cathédrale de 

Verdun, au sujet de la censure ecclésiastique des patrons de l’église paroissiale de 

« Noeroi »
801

 

BRÉQUIGNY (Louis-Georges, de), Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes 

imprimés concernant l’histoire de France, t. IV, Paris, 1836, p. 545 (d’après Epistolae 

Innocentii III, t. II, p. 710) 

 

281. Jacobus de LOTHARINGIA (de LORRAINE) 

princier, … 1231
802

-1239
803

 

a) † le 24 octobre 1260 ; Inhumé en la cathédrale de Metz, dans le transept Saint-Nicolas, 

près de l’autel Sainte-Catherine qu’il avait fait ériger
804

 ; Testament dicté le 14 septembre 

1260 

c) Noble ; Lorraine 

d) Fils de Ferry II, duc de Lorraine, et d’Agnès de Bar ; Frère des ducs de Lorraine, Thiébaut 

I
er

 et Mathieu II, mais aussi de Renaud, Laurette et Alix (alias Berthe de Lorraine) ; Neveu 

de Renaud de Bar, évêque de Chartres mort en 1217 

                                                 
800

 Déjà mort en avril 1279, date à laquelle une charte mentionne l’anniversaire « mon signour Jaque le Jeve qui fut notres 

conchanones », il fut sans aucun doute chanoine de Verdun dans le troisième quart du XIII
e
 siècle. On ne trouve en tout 

cas aucun chanoine de ce nom parmi les souscripteurs de l’élection épiscopale de Gui de Mello en janvier 1246. 
801

 On ne sait pas exactement à quelle localité faisait ici référence le pape (« Norroy » : l’actuelle commune de Norroy-lès-

Pont-à-Mousson, ou plutôt Norroy-le-Sec, dont la cure dépendait auparavant du diocèse de Verdun ?). 
802

 Selon Michel Parisse, Jacques de Lorraine aurait été princier de Verdun entre 1231 et 1239 exactement. Toutefois, si 

ce dernier est bien mentionné en 1231, rien n’empêche qu’il ne l’ait été dès 1230. En effet, la date initiale proposée par M. 

Parisse suppose probablement que Roger de Mercy (666) fut princier jusqu’en 1231. Or, on sait que ce dernier fut princier 

au plus tard jusqu’en 1230, l’année même où il fut promu évêque de Toul ; peut-être résigna-t-il la princerie à ce moment 

là, dignité qui revint alors à Jacques de Lorraine ? Quoi qu’il en soit, ce dernier n’était probablement pas beaucoup présent 

à Verdun en 1231, deux chartes d’avril et de juillet mentionnant des représentants du princier de la cathédrale (N. decani 

et magistri B. canonici maioris ecclesie virdunensis vices domini primicerii ; BMV, ms. 751, p. 97). 
803

 Encore cité comme princier de la cathédrale de Verdun en avril 1239, il résigna probablement cette charge la même 

année, après avoir accédé au siège épiscopal de Metz. 
804

 Découvert le 5 décembre 1521 à l’occasion de travaux, son corps était richement vêtu de soie et de drap d’or ; il avait 

également au doigt un anneau d’or orné d’un gros saphir (Thiriot, Épitaphes Metz, p. 16). 
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e) Archidiacre de Trèves, … 1223-1231 … ; Princier de Metz, … 1223-1239 … ; Prévôt de 

la cathédrale Saint-Lambert de Liège, … 1230 … ; Chanoine de Toul, … 1230 … ; 

Évêque de Metz, 1239-1260 

g) Participa à la fortification des cités d’Épinal, de Rambervillers et de Hombourg
805

 (où il 

érigea d’ailleurs un château) ; Fonda également les chapitres collégiaux de Hombourg, de 

Saint-Étienne de Vic et de Sarrebourg ; Il prit parti pour le pape Innocent IV contre 

l’empereur Frédéric II et participa au concile de Lyon I en 1245 

BMV, ms. 5, f° 35v, 64v, 66r, 72r, 110v, 126r, 136v, 147r ; ms. 181, p. 100, 101 ; ms. 183, f° 

21 ; BnF, NAF 22643, f° 79v ; MGH, SS, X, p. 549 ; Eubel I, p. 338 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; 

Noblesse et chevalerie, p. 257 ; Procès-verbal, p. 638 et n. 12 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 15-

16 ; Poull, Lorraine, p. 55 ; Arnaud Hari, Écrire l’histoire des évêques de Metz au Moyen 

Âge, Thèse de doctorat en histoire, Université Paul Verlaine de Metz, 2010, t. II, p. 513 et 

suiv. ; Fasti, Toul, n° 294 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 93 

 

282. Jacobus de MADERIIS (MAIDIERES, MADIERES, MARSERIIS)
806

 

chanoine, … 1212-1246 … 

a) † avant mars 1248 (a.s.)
807

 ? ; Obit au 18 mars à la cathédrale et dans les nécrologes de 

Saint-Nicolas-du-Pré et de Saint-Paul de Verdun, mais au 19 mars dans celui de l’abbaye 

Saint-Airy de Verdun
808

 

b) Prêtre 

f) Maître 

g) Commis par le pape Innocent III, avec deux autres maîtres et chanoines de la cathédrale de 

Verdun, au sujet de la censure ecclésiastique prononcée contre les patrons de l’église 

paroissiale de Noeroi en 1212 ; Sceau personnel mentionné en 1225 ; Fut l’un des 

exécuteurs testamentaires de Bertrand de Bar (55), chanoine dont le testament fut rédigé 

en septembre 1241 ; Scrutateur de l’élection épiscopale de Gui de Mello en 1245 ; Habitait 

la maison ayant appartenu à Lambertus (475 ?), prêtre et chanoine de la cathédrale 

AD55, 2G113 ; 11F79, f° 60 ; 40H21 (n° 5) ; BMV, ms. 5, f° 132r-v, 160v-161r, 162v, 182v ; 

ms. 6, f° 147v, 246v ; ms. 181, p. 316-317 ; Nécrologes Saint-Airy, p. 129 (n° 322) ; Reg. 

Grégoire IX, n° 2553 ; Parisse, Procès-verbal, p. 641, 642 ; Clergé, p. 42, 45 ; BRÉQUIGNY 

(Louis-Georges, de), Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés 

concernant l’histoire de France, t. IV, Paris, 1836, p. 545 (d’après Epistolae Innocentii III, t. 

II, p. 710) 

 

283. Jacobus MARTINI de FRAXINO
809

 

chanoine, … 1371
810

-1400 

                                                 
805

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Hombourg-Haut (voir liste des toponymes ci-dessus). 
806

 Sans doute son nom de famille fait-il référence à la commune de Maidières, aujourd’hui située en Meurthe-et-Moselle, 

à proximité de Pont-à-Mousson ? 
807

 Une charte de cette date évoque en tout cas la maison qui lui avait appartenue (« domum que fuit magistri Jacobi de 

Maderiis »). Si cette phrase pourrait simplement indiquer qu’il avait changé de lieu d’habitation, on remarquera que la 

dernière mention connue de lui date de janvier 1246, Jacques de Maidières figurant parmi les souscripteurs du procès-

verbal de l’élection de Gui de Mello. 
808

 La notice qui lui est consacrée dans ce manuscrit est particulièrement longue et élogieuse (« Obiit pie memorie, 

magister Jacobus de Maderiis, vir totius munditie et honestatis ac concilium totius religionis (…) »), mais on ne sait pas si 

notre chanoine entretenait des liens particuliers avec cette abbaye. 
809

 Peut-être son nom de famille fait-il référence au village de Fresnes-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 



145 

 

a) † le 20 septembre 1400 ; Obit au 20 septembre 

b) Prêtre, 1368 

e) Chapelain perpétuel de l’église Sainte-Claire de Verdun (Clarisses), …-1368 

(résignation) ; Chanoine d’Auxerre, 1375
811

-… ; Sous-chantre de la cathédrale d’Auxerre, 

1374-1376 ; Recteur de l’église paroissiale Saint-Amant de Verdun, 1376-… ; Chapelain 

de Sainte-Marie-Madeleine en l’église Saint-Genès d’Avignon, 1376-… ; Chantre de la 

collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1386
812

 … 

g) En 1368, lorsqu’il lui confère un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale 

de Verdun, le pape Urbain V précise que Jacobus Martini de Fraxino a travaillé 

« diligemment et fidèlement » au sein de la chambre apostolique, ce qui suppose qu’il 

exerçait une charge à Rome depuis quelques années déjà ; Secrétaire, chapelain et 

chambrier d’Anglicus Grimoaldi, cardinal-évêque d’Albano ; C’est lui qui présenta la 

bulle du pape Clément VII pour l’union de la princerie à la mense capitulaire de Verdun à 

ce même cardinal en 1386 ; En mars 1394 (a.s.), lors du chapitre général de la mi-carême, 

il fonda une messe de la Vierge et un anniversaire à dire après sa mort, le tout à prendre 

sur la maison et sur le cloître qu’il était alors en train de faire construire et qu’il légua 

ensuite au chapitre  

AD55, 11F42 ; BMV, ms. 6, f° 156v, 252r ; L.C. Urbain V, n° 22746 ; L.C. Grégoire XI, n° 

13323, 32363, 36902, 37539, 37542, 42379 ; Fasti, Auxerre, n° 351 

 

284. Jacobus MASSARDI (MASSARD, MASSART) de BARO (BARRO) 

chanoine, … 1344 … 

a) † avant le 5 mai 1369 ; Obit au 5 décembre
813

 

b) Prêtre, 1315 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1334-1344 … 

g) Présent dans la charte de fondation de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc en 1315 où 

il est désigné comme receveur et administrateur des biens ; Fondateur de l’hôpital 

(Maison-Dieu) de Revigny
814

 en janvier 1334 (a.s.) ; Clerc et chapelain du comte de Bar, 

… 1335-1342 … ; Figure parmi les exécuteurs testamentaires de Gilles de Bourmont 

(127) en 1344 ; Légua au chapitre une partie de la maison qu’il possédait « in vico », c’est-

à-dire au niveau de l’actuelle rue de Rû, en contrebas du palais épiscopal 

AD55, 6G2 ; BMV, ms. 6, f° 296r ; GAUDE (J.-F.), « L’hôpital de Revigny », Mémoires de la 

Société d’archéologie lorraine, 1865 (2
e
 série, vol. 7), p. 230 ; RENARD (Gabriel), « Le 

château de Bar. Autrefois et aujourd’hui (chap. VI : Le chapitre de Saint-Maxe) », Mémoires 

de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 3
e
 série (t. V), 1896, p. 221, 248-252 

; FOURIER de BACOURT (Étienne), « Gilles de Bourmont, doyen de Saint-Maxe de Bar, et 

                                                                                                                                                                     
810

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende à la cathédrale de Verdun par le pape Urbain V le 18 avril 1368, il 

était chanoine prébendé de cette église depuis 1371 au moins. 
811

 Bénéficiaire d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale d’Auxerre en novembre 1374, il reçut une 

prébende de cette église le 1
er

 juin 1375. 
812

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de cette église le 11 janvier 1371, il renonça à la grâce qui lui 

avait été accordée pour ces bénéfices avant le 18 novembre 1374. On ne sait par contre pas quand il fut pourvu de la 

chantrerie de cette collégiale. 
813

 Un autre obit, figurant au 19 octobre (BMV, ms. 6, f° 268r), évoque Jacobus Massard de Baro, en le qualifiant 

simplement de dominus et sans préciser son rang dans les ordres. Toutefois, il semble bien s’agir de notre chanoine. 
814

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Revigny-sur-Ornain (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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son testament (1344) », Bulletin mensuel des Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-

Duc et Commercy, 1914, p. 115-116 ; Pouillé, t. II, p. 35, 44 ; Girardot, Anoblissements, p. 21 

et n. 39 

 

285. Jacobus (Jacomminus, Jacquemin) MENGINETI (MENGINET, MENGUIETI, MENGUETI) 

de PONTE 

chanoine, … 1442-1451
815

 … 

a) † avant le 6 juin 1452
816

 

b) Acolyte en 1445 

g) Figurant parmi les privilégiés sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442, il fut 

admis en premier stage en juin 1445 et en fut absous l’année suivante
817

 ; En 1448, il fut 

désigné, avec trois autres jeunes chanoines, pour porter le dais pendant la procession du 

Saint-Sacrement ; Alors qu’il avait interrompu son stage de l’année précédente, il se 

présenta pour le stage de la nouvelle année en juin 1448 (idem en 1451) ; Le 27 juin 1448, 

le chapitre lui offrit l’aumusse de Raoul Morin (625), mort quelques mois auparavant, « en 

récompense de ce qu’il avoit esté a Rome pour le service du chapitre » 

AD55, 11F40, p. 322, 598, 634, 648-649, 661, 924 ; 2G79 

 

286. Jacobus de METIS (METZ) 

chanoine, … 1283-1295 

a) † le 8 mai 1295
818

 ; Obit au 9 mai à la cathédrale et au 8 mai à l’abbaye Saint-Nicolas-du-

Pré de Verdun ; Inhumé dans les cryptes orientales de la cathédrale 

b) Prêtre ; Portier de la cathédrale 

d) Frère de Jean de Metz (405) ; Oncle de Josselin de Metz (302) 

g) Fondateur de la seconde chapellenie de Sainte-Catherine, située dans la partie nord des 

grandes cryptes de la cathédrale ; Son obit précise que sa maison se situait au Châtel 

AD55, 11F32, p. 526, 657 ; BMV, ms. 6, f° 124v, 176v, 291v ; BnF, Lorraine 620, f° 113v ; 

Pouillé, t. I, p. 90 ; Girardot, Droit, p. 117 n. 7 ; Lignages, p. 19 

 

287. Jacobus MOUXETI (MOXETI, MOUSETI, MOUXANT, MOUXENT, MORXANT) 

chanoine, … 1431-1451
819

 

a) † le 7 juin 1451
820

 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre
821

 ; En charge de la prévôté de Belleville (prévôt ?) en 1438 ; Portier, 1440-1442 

(résignation) 

                                                 
815

 Nicolaus Gerardi de Vichereyo (519) fut reçu à son canonicat le 6 juin 1452. 
816

 Il mourut probablement très jeune, à une vingtaine d’années environ (voir note suivante). 
817

 Une conclusion capitulaire du 23 juin 1445 précise qu’il fut admis en premier stage après avoir été examiné. En effet, 

il venait d’accomplir les trois années d’études que lui avait imposées le chapitre et l’on vérifia qu’il savait bien lire et 

chanter avant de l’admettre en stage. Si l’on ajoute à cela qu’il figurait encore parmi les « jeunes » chanoines en 1448, on 

peut supposer qu’il n’était pas encore majeur en 1442 et qu’il naquit vers la fin des années 1420 au plus tôt. 
818

 L’épitaphier de Nicolas Guédon n’évoque que le prénom de « Jacques », sans préciser le nom de famille du chanoine 

concerné. Toutefois, tout semble correspondre à notre chanoine Jacques de Metz. En effet, la date du 8 mai – indiquée 

dans l’épitaphier – correspond à celle de son obit à l’abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, ce dernier apparaissant 

d’ailleurs à une date très proche (9 mai) dans l’obituaire de la cathédrale. Enfin, on remarque que Jacques, chanoine mort 

en 1295 et cité dans l’épitaphier, fut inhumé dans les cryptes orientales de la cathédrale. Or, on sait que Jacques de Metz 

fonda une chapellenie de Sainte-Catherine, dont l’autel était justement situé dans les cryptes de la cathédrale, du côté nord 

de l’édifice. 
819

 Jean Cumin (353) fut reçu à son canonicat le 25 juin 1451. 
820

 Les Annales de Saint-Vanne mentionnent une grande épidémie à Verdun en 1451, qui aurait tué 2500 personnes 

(MGH, SS, X, p. 530). Toutefois, on ne peut pas savoir quelle est la cause de la mort de Jacobus Mouxeti. 
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e) Chapelain de Saint-Antoine en la cathédrale de Verdun, 1450-… 

g) Le 23 février 1436 (n.s.), il fut chargé avec Jacobus Fabri (273) de préparer le mandat des 

pauvres pendant le carême ; Sans doute avait-il testé car une conclusion du 14 juillet 1451 

évoque les biens qu’il légua au chapitre : « une tablette de bois entaillées (sic) de plusieurs 

images, une paire de gans qu’on dit estre de Saint-Pierre de Luxembourg et deux branches 

de corail argentées » 

AD55, 11F34, f° 13v, 15v, 20r, 24r, 24v, 30v, 33r, 59r, 60v, 61r, 63v, 67r, 72v, 84r, 93r ; 

11F40, p. 476, 597, 763 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G79 ; BnF, Lorraine 620, f° 

137r ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

288. Jacobus dictus POULEN (POULAIN, PULLI) 

chanoine, … 1363
822

 … 

a) † le 14 septembre 1389
823

 ? ; Épitaphe peinte encore conservée en la cathédrale de Metz
824

 

b) Sous-diacre en décembre 1364 

e) Chanoine de Metz, … 1368
825

-1379
826

 … ; Official de Metz, … 1368 … 

f) Ne semble jamais avoir obtenu aucun grade universitaire, mais une lettre du pape Urbain 

V, datée du 13 décembre 1364, indique qu’il avait étudié la philosophie à Paris pendant 

plusieurs années 

Suppl. Urbain V, n° 784 (Reg. S38, f° 85v) ; L.C. Urbain V, n° 6947 ; Sauerland II, n° 1487, 

1539 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 41 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 117, 120, 300, 

369 

 

289. Jacobus PRIORIS de SAVONNERIIS (SAVONERIIS, SAVONNIERES, SAVENGNERIIS, 

SAVENERIIS) 

chanoine, … 1376
827

 … 

a) Obit au 30 janvier 

                                                                                                                                                                     
821

 C’est, en tout cas, ce que suggère sa tombe, sur laquelle on pouvait voir « la figure du pretre joignant les mains et 

revestû d’une chasuble antique » (BnF, Lorraine 620, f° 137r). C’est également ce que semble indiquer la chapellenie de 

la cathédrale qu’il reçut en août 1450. 
822

 Le 3 mars 1363, il figure sur un rotulus envoyé au pape Urbain V, sollicitant la permutation de son canonicat et 

prébende de Verdun contre la chapelle de Saint-Nicolas « prope Montois » au diocèse de Metz (il s’agit sans aucun doute 

de Montois-la-Montagne, aujourd’hui dans le département de la Moselle et dont l’église est dédiée à saint Nicolas), 

résignée par Nicolaus dictus Pourire (73). On ne sait pas quand il avait obtenu ses bénéfices verdunois ni s’il les 

abandonna effectivement en 1363 ou plus tard. 
823

 D’après la date mentionnée sur son épitaphe, mais il dont il faut peut-être se méfier, celle-ci ayant fait l’objet d’une 

restauration. Ainsi Gonzalve Thiriot mentionne-t-il plutôt la date de 1379 (Thiriot, Épitaphes Metz, p. 41), tandis que 

Guillaume Frantzwa indique que ce chanoine serait mort en 1381. 
824

 Le défunt est d’ailleurs représenté (fidèlement ?) sur cette peinture, sous les traits d’un clerc à la barbe et aux cheveux 

blancs, à genoux et les mains jointes, l’aumusse sur l’épaule gauche. 
825

 Désigné comme chanoine et official de Metz en 1368, il fut pourvu après le 13 décembre 1364, date à laquelle le pape 

Urbain V lui réserva un canonicat et prébende de la cathédrale de Metz, lui demandant alors de renoncer à son église 

paroissiale de Cloyes au diocèse de Trèves (Sauerland II, n° 1487). Peut-être s’agit-il de Cloyes-sur-Marne, aujourd’hui 

dans le département de la Marne et le canton de Thiéblemont-Farémont ? Mais cette commune dépendait auparavant du 

diocèse de Châlons-en-Champagne et non de celui de Trèves (Auguste Longnon, Dictionnaire topographique du 

département de la Marne, Paris, 1891, p. 69). 
826

 Il conserva apparemment son canonicat de Metz jusqu’à sa mort, qui intervint au plus tôt en 1379 (voir ci-dessus, note 

824). 
827

 Pourvu d’un canonicat de Verdun avec réserve de prébende par Grégoire XI le 12 janvier 1371, il n’était toujours pas 

prébendé de la cathédrale le 1
er

 février 1373 (n.s.), lorsque le pape lui conféra certains bénéfices vacants par la mort 

d’Aubertus (Albertus) Bertrandi de Bolignevilla/Bullignevilla (qui avait lui-même été pourvu d’un canonicat de Verdun 

avec réserve de prébende en 1365 ; L.C. Urbain V, n° 15197 ; L.C. Grégoire XI, n° 27448). Quoi qu’il en soit, il avait été 

pourvu d’une prébende avant le 18 avril 1376 et figure bien comme chanoine de Verdun dans l’obituaire de la cathédrale. 
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b) Sous-diacre en 1367 ; Prêtre en 1371 

c) Originaire du diocèse de Châlons-en-Champagne
828

 

d) Peut-être était-il parent de Nicolas Prioris de Savonneriis (545) ? 

e) Chanoine prébendé et prévôt de la collégiale Notre-Dame de La Mothe
829

, il dut résigner 

son canonicat de cette église pour en obtenir un au sein de la cathédrale de Verdun ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc ; Église paroissiale de Warcq, au 

diocèse de Verdun, … 1376 … ; Chapelain en l’église de « l’hôpital des pauvres » de 

Varennes, … 1376 … 

g) Il reçut son canonicat de Verdun sur la recommandation d’Étienne de Poissy, cardinal-

prêtre de Saint-Eusèbe et évêque de Paris, mais on ne sait pas quelle était sa relation avec 

ce dernier ou en vertu de quoi il bénéficia de cette faveur 

BMV, ms. 6, f° 123v ; L.C. Urbain V, n° 20423 ; L.C. Grégoire XI, n° 7720, 27448, 42687 

 

290. Jacobus QUALLON (QUALLION, GUAILLON, GAILLON, GAILLIAN, GALLIAN, 

CALLION, CULION, CULYON) 

chanoine, 1485
830

-1488
831

 …  

a) † avant le 13 février 1502 (n.s.) 

d) …
832

 

g) Tout juste reçu à la prébende de Guillelmus Hugonis (195), le chapitre lui demanda, en 

octobre 1485, de se rendre à Rome pour régler l’affaire de la résignation de la prébende de 

Jean Gérard (369) ; Entré en premier stage en juin 1487, il en fut absous l’année suivante ; 

Son aumusse fut rapportée en chapitre le 9 mars 1502 (n.s.), puis vendue le 23 mars 1518 

(n.s.) 

AD55, 11F34, f° 114v, 115r, 117r ; 11F40, p. 607, 609, 639, 664, 917, 926, 928 

 

291. Jacobus (Jacomin) de RAMPONT (RAMPON) 

chanoine, … 1351-1368 … 

chantre, … 1364-1394 … 

a) † en décembre 1397
833

 ; Obit au 7 décembre ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) En 1351, la prévôté de Harville lui fut affermée par le chapitre pour une durée de douze 

ans 

c) Noble
834

 ; Avoué de Rampont et de plusieurs autres seigneuries (dont Julvécourt, 

Ippécourt, Osches, Les Souhesmes
835

)
836

 

                                                 
828

 La commune de Savonnières-en-Perthois (département de la Meuse, canton d’Ancerville) dépendait auparavant du 

diocèse de Châlons-en-Champagne (Dictionnaire topographique Meuse, p. 220). Peut-être était-il originaire de cette 

localité ? 
829

 Collégiale qui se trouvait dans la paroisse de La Mothe-en-Bassigny, sur le territoire de l’actuelle commune 

d’Outremécourt (voir liste des toponymes ci-dessus). 
830

 Reçu à la prébende de Guillelmus Hugonis (195) le 19 septembre 1485. 
831

 Martin Pinguet fut reçu à son canonicat le 13 février 1502 (n.s.). 
832

 On trouve un certain Jean Galiant, écuyer du chapitre et probablement mort en 1466 (AD55, 11F40, p. 739). Toutefois, 

rien ne nous permet de faire le lien entre ce personnage et notre chanoine. 
833

 C’est, en tout cas, la date qui est ajoutée dans l’obituaire de la cathédrale, à la fin d’une fondation de messe inscrite au 

28 juin. Probablement le chanoine Guédon – qui indique la date de 1396 – a-t-il donc commis une erreur en relevant 

l’épitaphe de Jacobus Rampont (soit en lisant le monument funéraire, soit en reportant dans son manuscrit la date qu’il 

avait lue – M.CCC.IIII
xx

.etXVI. au lieu de M.CCC.IIII
xx

.etXVII. –) ? Quoi qu’il en soit, on peut supposer que Jacobus 

Rampont mourut le 2 décembre, le quantième du mois étant indiqué en toutes lettres sur le monument funéraire décrit par 

le chanoine Guédon : « (…) qui morut l’an M.CCC.IIII
xx

.etXVI. le secun jour de decembre ». 
834

 Des armoiries, représentées par le chanoine Guédon, étaient d’ailleurs visibles sur sa tombe dans la cathédrale. 
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d) Fils de Nicole Rampont, chevalier, encore vivant en 1364 

g) Participa, comme député du chapitre, à un compromis avec le duc de Bar en 1368 ; 

Fondation d’une messe de la Vierge au 28 juin dans l’obituaire de la cathédrale ; Deux 

mentions relatives à cette fondation, au 28 août et au 28 décembre dans l’obituaire, 

évoquent la grange qu’il possédait dans la rue de Rippe, à proximité de la cathédrale 

AD55, 11F13 (n°18) ; 11F32, p. 527 ; AN, J760
A
, pièce n° 5 ; J760

B
, pièce n° 47 ; BMV, ms. 

6, f° 203r, 238v, 277r, 297r, 309v ; ms. 178, f° 256r-259r (d’après BnF, collection Dupuis, 

vol. 411, f° 25) ; BnF, Lorraine 620, f° 127r-v ; ms. fr. 4885, p. 11462 ; NAF 22644, f° 149r ; 

Pouillé, t. I, p. 80, 91 ; Denaix, Hattonchâtel, p. 475 ; Girardot, Droit, p. 112 n. 4, 151 n. 3 

 

292. Jacobus RAYNETI (RAGNERII) de CESSEY (COSSEYO, SACEYO) 

chanoine, 136.
837

-13.. 

a) † avant 1392
838

 ; Obit au 1
er

 juillet ; Inhumé dans le Vieux-Chœur de la cathédrale 

b) Prêtre 

e) Église paroissiale de Brabant
839

, au diocèse de Verdun, résignation avant le 20 octobre 

1364 

g) Chapelain de Robert, duc de Bar (qui intercéda en sa faveur auprès du pape Urbain V pour 

lui obtenir un canonicat et prébende de Verdun), … 1363 … 

AD55, 11F72, pièce n° 8 ; AD59, B 1565 (d’après inventaire numérisé) ; BMV, ms. 6, f° 

205r ; ms. 892/1, p. 59-60 ; BnF, Lorraine 620, f° 139r ; Suppl. Urbain V, n° 635 ; L.C. 

Urbain V, n° 9747, 10049, 22671 

 

293. Jacobus ROLIN 

chanoine, 1463
840

-… 

AD55, 11F40, p. 601 

 

294. Jacobus (Jacomin) de SAULX 

chanoine, … 1373 … 

Pouillé, t. I, p. 91 

                                                                                                                                                                     
835

 Jacques Rampont prétendait également être l’avoué de Saint-Maurice, mais une sentence du 2 novembre 1368 (qu’on 

connaît par une copie collationnée du 16 juin 1567), rendue par l’official de Verdun, indique qu’elle appartenait en fait à 

Yolande de Bar. 
836

 On remarquera que les deux villages de Rampont et des Souhesmes n’étaient distants que de quelques kilomètres ; leur 

fusion, en 1973, a d’ailleurs donné naissance à l’actuelle commune des Souhesmes-Rampont (voir liste des toponymes ci-

dessus), dont les armoiries sont identiques à celles qu’on pouvait voir sur la tombe de Jacques Rampont. 
837

 Pourvu d’un canonicat de Verdun en octobre 1363 par le pape Urbain V, ce dernier lui conféra de nouveau un 

canonicat avec réserve de prébende le 8 décembre 1363, suite à la supplique que lui avait envoyée Jacobus Ragneri de 

Cesseyo (appuyée par le duc Robert de Bar, qui intercéda en sa faveur auprès du pape). Promu à un canonicat avant le 20 

octobre 1364, il n’était apparemment toujours pas prébendé de la cathédrale en 1368 et l’on ne sait pas à quelle date il fut 

reçu par le chapitre. 
838

 Son épitaphe, encore conservée dans la cathédrale en 1755, était incomplète et le chanoine Guédon ne put lire 

entièrement la date de sa mort : « (…) qui : trepassait : lan : M : CCC : & » (BnF, Lorraine 620, f° 139r). La présence 

d’un « et (&) » à la fin de cette date indique qu’il mourut après 1300, mais on ne sait pas quand ; entre 1368 au plus tôt et 

1392 au plus tard.  
839

 Brabant-sur-Meuse ou Brabant-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus), qui dépendaient toutes deux du 

diocèse de Verdun et de l’archidiaconé de la Princerie. 
840

 Reçu par procureur au canonicat de Jean Coquée (350) le 11 juillet 1463, il ne semble jamais avoir prêté serment 

personnellement ni avoir accompli son stage à Verdun. Peut-être était-il apparenté à la célèbre famille Rolin, proche des 

ducs de Bourgogne et qui comptait quelques clercs de haut rang (parmi lesquels le cardinal Jean Rolin, né à Autun en 

1408 et mort en 1483) ? On note en tout cas plusieurs sollicitations de prébendes de la part du duc de Bourgogne au cours 

du troisième quart du XV
e
 siècle à Verdun et quelques chanoines ou dignitaires proches de la cour ducale à cette période. 
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295. Jacobus le THRESORIER (TRESORIER) 

chanoine, … 1251-1257 … 

a) † avant mai 1261 

g) En janvier 1251 (n.s.), il fut choisi comme arbitre dans une affaire qui opposait le chapitre 

cathédral à Pierre le Beuf, citain de Verdun, concernant des biens situés à Sivry-sur-

Meuse ; Une charte de 1257 indique que sa maison était située au Châtel, à proximité de 

celle d’Étienne d’Ugny (676) 

BMV, ms. 5, f° 18v-19r, 117v, 158v-159r 

 

296. Jacobus de TILLEY (TILLY) 

chanoine, … 1436 … 

a) † avant le 21 mars 1443 

g) En juin 1436, le chapitre demanda au petit trésorier de lui remettre plusieurs calices et 

objets précieux en gage (la conclusion capitulaire précise que Jacques de Tilly avait prêté 

de l’argent au chapitre pour que ce dernier puisse soutenir plusieurs procès)
841

 

AD55, 11F34, f° 37v, 102r 

 

297. Jacobus VAILLANT 

chanoine, 1496
842

-1509 … 

a) † avant le 19 mars 1510 (n.s.)
843

 ; Testament évoqué en août 1509 

b) Prêtre
844

 ? 

d) Peut-être était-il parent de Thierionus Vaillant (716) ? 

e) Curé d’Eix, au diocèse de Verdun, 1508-… 

g) Prêta serment personnellement le 8 août 1496 (peut-être avait-il donc été reçu par 

procureur ?) ; Entré en premier stage en juin 1497, il en fut absous l’année suivante ; En 

juin 1498, il fut chargé avec Claudius Mileti (68) de préparer la fête de la Saint-Jean ; En 

avril 1503 (a.s.), il fut condamné au crochet, puis aux prisons du cloître, pour une raison 

que l’on ne connaît pas ; En septembre 1507, il fut commis avec un autre clerc (sans doute 

un chapelain) pour aller quêter dans le diocèse en faveur de la confrérie du Chapelet et de 

la chapelle qu’on voulait faire construire ; En avril 1509 (a.s.), il fut commis avec un autre 

chanoine et un chapelain pour préparer la fête du Coq ; Son aumusse fut vendue en 

chapitre le 19 mars 1510 (n.s.) ; Une conclusion du 19 août 1510 évoque les quatre livres 

qu’il légua au chapitre, dont on ne connaît pas le titre ou la thématique 

AD55, 11F40, p. 242, 485, 497, 515, 544, 608, 631, 640, 665, 918, 926 

 

298. Jacobus WILLERMI DENRALZ (DEURALZ, DENTALZ, DAURALET) alias dicto 

LEPREST de FIRMITATE 

chanoine, … 1370
845

-1373
846

 … 

                                                 
841

 La conclusion étant cancellée, on peut supposer que les biens furent rendus et que Jacques de Tilly fut remboursé de la 

somme (47,5 florins du Rhin) qu’il avait avancée au chapitre. 
842

 Nommé par le pape, il fut mis en possession du canonicat vacant par la mort de Didier Parvi le 15 mars 1496 (n.s.). 
843

 On trouve l’obit d’un Jacobus Vaillant au 24 juillet (BMV, ms. 6, f° 217v), et un (autre) chanoine de ce nom dans 

l’obit de Herbin Vaillant au 16 janvier (Ibid., f° 116r). Toutefois, il ne s’agit probablement pas de notre chanoine, mais de 

son homonyme mort en 1546 (BnF, Lorraine 620, f° 89r). 
844

 C’est, en effet, ce qu’on peut penser puisque durant la vacance du siège épiscopal, en novembre 1508, le chapitre – en 

tant qu’administrateur du siège – le nomma à la cure d’Eix, qui appartenait à l’hôpital de Sainte-Catherine de Verdun. Par 

ailleurs, on lui demanda, en octobre 1507, d’aller « prêcher » pour promouvoir la confrérie du Chapelet. 
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b) Désigné comme acolite en 1368 et 1370, il était diacre en janvier 1371
847

 

c) Diocèse de Trèves
848

 

e) Reçut un canonicat avec réserve de prébende de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de 

Verdun le 30 avril 1374 

g) Familier (commensal) du cardinal-diacre de Saint-Nicolas et du cardinal-diacre de Sainte-

Marie in Via Lata ; Une supplique, qu’il envoya au pape Clément VII (pour obtenir un 

bénéfice à la collation de l’évêque ou du prévôt de l’église de Liège), précise qu’il 

travaillait depuis longtemps à l’enregistrement des lettres pontificales 

h) = Jacobus de Firmitate (274) ? 

L.C. Urbain V, n° 18066, 23506, 26995 ; L.C. Grégoire XI, n° 6536, 17894, 25085, 32027 ; 

Repertorium Germanicum, I, n° 1558 

 

299. Jacominus (Jacquemin, Jacques) FUSORIS (FUZORIS) alias MENGINETI 

chanoine, 1483
849

-… 

a) † le 2 septembre 1493 

b) Procureur du chapitre, 1481-… ; Secrétaire du chapitre, ...-1493 

g) Notaire juré de la cour de l’officialité de Verdun, … 1480 … 

AD55, 11F40, p. 607, 741, 742 ; 2G79 

 

300. Jocelinus (Jocelins, Josselin) 

chanoine, … 1229 … 

écolâtre
850

 ? 

archidiacre de la Rivière, … 1244-1246 … 

f) Maître 

g) Fut l’un des scrutateurs de l’élection épiscopale de Gui de Mello en 1245 

AD55, 11F79, f° 50 ; AD57, H 2360, n° 2 ; Parisse, Clergé, p. 42 et n. 54 ; Noblesse et 

chevalerie, p. 261 ; Procès-verbal, p. 641 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
845

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende par le pape Urbain V le 16 novembre 1368, il reçut la prébende 

vacante par la mort de Johannes de Deicustodia (354) avant le 25 février 1370. 
846

 Encore désigné comme chanoine de Verdun en 1371, il fut opposé à Milo Jacobi de Bethelainvilla et à Gerardus 

Bertrandi de Fornello – qui prétendaient tous deux avoir également été pourvus du canonicat et de la prébende de 

Johannes de Deicustodia – jusqu’au 28 mars 1373 au moins, date à laquelle maître Robertus de Stratton, chapelain du 

pape et auditeur du palais des causes apostoliques, lui donna raison et lui conféra de nouveau ces bénéfices verdunois au 

détriment des deux autres candidats. 
847

 Une lettre du pape Grégoire XI, datée du 25 janvier 1371, le désigne comme prêtre du diocèse de Trèves, mais il s’agit 

probablement d’une erreur. En effet, les lettres postérieures le désignent toujours comme diacre, et c’est ce rang dans les 

ordres qu’il évoque lui-même dans une supplique envoyée au pape Clément VII ; il était donc toujours diacre en 1378 au 

moins. 
848

 Une lettre du pape Urbain V précise que son lieu d’origine se trouvait à une petite journée de marche de Verdun. 

Probablement était-il donc originaire d’une localité située aujourd’hui dans le nord du département de la Meuse, qui 

dépendait en grande partie du diocèse de Trèves. 
849

 Pourvu par le pape, il fut reçu par procureur au canonicat de Didier Jensson (99) le 14 novembre 1483. 
850

 Une charte de mars 1244 (a.s.), issue du fonds de l’abbaye Saint-Airy de Verdun, le cite comme archidiacre de la 

Rivière et « écolier ». Malheureusement, on ne peut savoir si ce terme désigne la dignité d’« écolâtre » ou s’il fait 

référence au maître des écoles. On pourrait également imaginer qu’il était alors étudiant. Quoi qu’il en soit, on ne connaît 

pas le nom du titulaire de l’écolâtrerie entre 1226 et 1300 et l’on ne peut donc pas exclure que Jocelin était écolâtre en 

mars 1244 ? 
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301. Jocelinus (Josse)
851

 

chanoine, … 1283 … 

g) En 1283, il fut choisi comme arbitre dans une affaire qui opposait le chapitre cathédral à 

plusieurs habitants de Herméville 

h) = Jocelinus de Metis (302) ? 

BMV, ms. 5, f° 100v-101r 

 

302. Jocelinus (Iocelinus, Josselinus, Josse, Gosselin) dictus de METIS
852

 

chanoine, … 1295-1332 

a) † le 10 juillet 1332 ; Obit au 11 juillet ; Inhumé dans la cathédrale de Verdun, où son 

épitaphe est toujours visible aujourd’hui
853

 

b) Diacre 

d) Neveu de Jacobus (286) et de Johannes de Metis (405) 

g) Comme l’indique l’obit de son oncle, Jacobus de Metis, Jocelin possédait une maison 

située dans le Châtel depuis 1295 au moins
854

 ; Était probablement chanoine tournaire en 

août 1297, date à laquelle il donna provision d’un canonicat et prébende de Verdun à 

Nicolaus de Salverne (550) ; En mai 1299, il acheta pour la somme de 200 livres de petits 

tournois tout ce que Robert de Prigney (660) possédait au finage de Sivry-la-Perche ; En 

1315, il acheta une rente annuelle à prendre sur le moulin de Tilly
855

 ; Fondateur de la 

chapellenie Saint-Georges dans la cathédrale en 1322 ; Notice obituaire développée et 

plusieurs autres fondations dans le nécrologe de la cathédrale (notamment une séquence 

« Salve mater Salvatoris » à dire lors de la messe de l’octave de la Nativité de la Vierge, le 

15 septembre) 

                                                 
851

 Cité comme chanoine en 1283, il pourrait s’agir du même que Jocelinus de Metis (302), chanoine de la cathédrale 

depuis 1295 au moins. Il faut toutefois être prudent car un certain Joscelinus, chanoine de la cathédrale (vers la seconde 

moitié du XIII
e
 siècle à en juger d’après les caractères paléographiques), apparaît dans l’obit de Wanerus de Bello Ramo 

(737), dont il habite la maison canoniale, située en Châtel (BMV, ms. 6, f° 160r). 
852

 Peut-être s’agit-il du même personnage que feu Iocelinus dont la prébende fut taxée par Petrus Guigonis (alias Moreti) 

de Castronovo, collecteur pontifical, dans son compte de 1327-1334 (J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, 

p. 129) ? 
853

 Son épitaphe précise qu’il fut inhumé dans la chapelle qu’il a lui-même fondée (HIC IACET IOCELINUS DE 

METIS CANONICUS HUIUS ECCLESIE ET FUNDATOR HUIUS CAPELLE …), mais sans qu’on puisse savoir s’il s’agit du lieu où elle 

se trouve actuellement. En effet, on sait que Jocelin de Metz fonda une chapellenie de Saint-Georges (AD55, 11F32, p. 

667). Or, plusieurs sources et auteurs indiquent que cette chapelle était située à proximité du puits de la cathédrale, qui se 

trouvait dans le bras sud du transept occidental, c’est-à-dire à l’opposé de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul (ou chapelle 

Saint-Bernard) où se trouve actuellement l’épitaphe de Jocelinus de Metis. Quoi qu’il en soit, cette épitaphe devait déjà se 

trouver à son emplacement actuel en 1755 car elle ne figure pas parmi les centaines de monuments funéraires répertoriés 

par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale (on notera que le transept occidental et les chapelles situées à 

proximité ont été étudiés par Nicolas Guédon, alors que les chapelles latérales nord – hormis la chapelle du Chapelet – 

sont les seules à ne pas être traitées dans le manuscrit rédigé par ce chanoine). Sans doute s’y trouvait-elle déjà au XIV
e 

siècle (et ne fut-elle donc jamais déplacée) car Saintignon le Prestre, échevin du palais de Verdun, demanda à être inhumé 

dans la chapelle Saint-Georges en 1384 (Ibid., p. 668) ; or, on sait que plusieurs membres de la famille Saintignon furent 

inhumés dans la chapelle Saint-Bernard (Abbé LYONNOIS, Maison de Saintignon, Nancy, 1778, p. CCLXXI-

CCLXXIV), où se trouve actuellement l’épitaphe de Jocelinus de Metis. 
854

 C’est peut-être sa maison qui est citée dans un acte de 1304, mentionné dans l’inventaire des archives 

capitulaires (« ladite maison scituée au chateau entre celle de M
r 
de Metz chanoine et celle de M

r 
Collart de Salverne aussi 

chanoine » ; AD55, 11F32, p. 397) ? En effet, on ne connaît que trois chanoines portant ce nom vers 1304 : Jocelinus, 

Johannes (405) et Warricus (752). Si Johannes est bien qualifié de chanoine de Verdun dans son obit, c’est sa qualité de 

chanoine de Montfaucon qui est presque toujours rappelée ailleurs dans les sources. Quant à Warricus, il porte presque 

toujours le titre de maître et l’on peut donc douter que ce soit à lui qu’on faisait référence en 1304. Toutefois, il convient  

d’être prudent car un certain Ancelinus de Metis (29), cité comme chanoine de Verdun en 1307, possède lui aussi une 

maison dans le Châtel et il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse déjà de lui en 1304. 
855

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Tilly-

sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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h) = Jocelinus (301) ? 

AD55, 11F32, p. 667 ; 11F45, p. 5 ; BMV, ms. 6, f° 176v, 211r, 246v, 249r ; ms. 386, f° 

140v ; BnF, Moreau 216, f° 143 ; NAF 22643, f° 195r, 203v ; Sauerland I, n° 282, 284, 285 

 

303. Joffridus
856

 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre, 1246 

g) Ne possédant pas de sceau personnel en janvier 1246 (n.s.), il utilisa celui de maître 

Joffridus (de Castris), chanoine de Laon, dans le procès-verbal de l’élection de Gui de 

Mello 

Parisse, Clergé, p. 44 et n. 81 ; Procès-verbal, p. 643 

 

304. Joffridus de ASPEROMONTE (d’APREMONT) de LOOZ (LOS)
857

 

chanoine, …-1316 

a) † le 20 mai 1316
858

 ; Inhumé dans le bras sud du transept occidental de la cathédrale
859

 

c) Noble 

d) Frère d’Henri d’Apremont (216)
860

 ? 

e) Chanoine de Trèves
861

 

BMV, ms. 892/1, p. 61 ; Pouillé, t. I, p. 90 ; Aimond, Nécrologe, p. 89 n. 12 

 

305. Joffridus de ASPEROMONTE et de CALVOMONTE 

chanoine, 1354
862

-1357 … 

a) Obit au 16 mai 

b) Sous-diacre 

c) Noble 

d) Fils de Joffroi (Geoffroy) IV, chevalier et seigneur d’Apremont
863

 

                                                 
856

 Uniquement désigné par son prénom dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello. Michel Parisse pense qu’il 

pourrait s’agir de Joffridus de Passavant, cité comme chanoine de Verdun en 1248, mais rien ne permet d’établir un lien 

certain entre ces deux personnages. On remarquera d’ailleurs que le chanoine cité dans le procès-verbal ne possède pas de 

sceau personnel, alors que c’est le cas de Joffroy de Passavant en janvier 1248 (BMV, ms. 181, p. 308). 
857

 Généralement désigné par son nom paternel dans les sources, son épitaphe nous apprend qu’il était aussi apparenté à la 

famille des comtes de Looz par sa mère : « ASPERMONS : PATREM : DEDIT : ILLIS : LOS : QUOQUE : MATREM : JOFFRIDI : 

NOMEN : DE : FONTE : RECIPIT » (BMV, ms. 892/1, p. 61). Looz : actuelle commune de Belgique, située en région 

flamande, dans la province de Limbourg. 
858

 En effet, son épitaphe précise qu’il mourut le jour de l’Ascension du Seigneur, en l’an 1316 ; c’est-à-dire quarante 

jours après Pâques, qui eut lieu le 11 avril cette année-là. 
859

 L’abbé Jules Didiot nous apprend que son épitaphe, « mutilée à la Révolution » (je pense qu’elle fut plutôt détruite lors 

des aménagements de la cathédrale, menés par le chanoine de Plaine après l’incendie de 1755), fut retrouvée en 1866 près 

de la tour méridionale de la cathédrale ; c’est-à-dire à proximité de son emplacement originel (BMV, ms. 892/1, p. 43, 

61). C’est, en effet, ce qu’il rapporte dans une note manuscrite, insérée dans l’un de ses ouvrages de théologie, 

aujourd’hui conservé à la Bibliothèque d’études de Verdun (BMV, cote 414-R, p. 3). 
860

 C’est, en tout cas, ce que suppose Charles Aimond (Nécrologe, p. 89 n. 12), d’après l’abbé Robinet. La référence faite 

à la seigneurie de Looz, au sein de son épitaphe, pourrait également aller dans ce sens. En effet, la mère de l’évêque Henri 

d’Apremont, Isabelle de Quiévrain, était la fille de Nicolas de Quiévrain et de Julienne de Looz. Il convient toutefois 

d’être prudent car Thomas, le frère de Joffroi III d’Apremont, épousa Jeanne, la sœur d’Isabelle de Quiévrain (Auclair, 

Apremont, p. 145-147). On pourrait imaginer que Joffridus de Aspermonte (de Looz) soit le fils de Thomas d’Apremont et 

de Jeanne de Quiévrain et donc le cousin de l’évêque Henri d’Apremont et non son frère. 
861

 Désigné comme tel au sein de son épitaphe, il fut sans doute chanoine de cette église jusqu’à sa mort, en 1316. 
862

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Innocent VI le 24 février 1353, il fut pourvu de la 

prébende vacante par la mort d’Egidius de Barro (779) le 27 janvier 1354. 
863

 Concernant ce personnage, son histoire et son action en faveur du lignage d’Apremont, on consultera avec intérêt 

l’article de Mathias Auclair (Apremont, p. 157-166). Il se maria en 1319 avec Marguerite de Sully, fille de Henri de Sully 
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e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1357
864

 … ; Pourvu d’un 

canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Liège en novembre 1357 

g) Légua au chapitre un res de froment sur la dîme de Bréhéville pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

h) = Joffridus de Asperomonte (306) ? 

BMV, ms. 6, f° 180v ; Sauerland II, n° 1148, 1195, 1282 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien 

in Deutschland, p. 235 

 

306. Joffridus (Geoffroy) de ASPEROMONTE (APREMONT) 

chanoine, … 1377 … 

archidiacre d’Argonne, … 1377-1380 … 

c) Noble 

d) Fils de Joffroi IV (Geoffroy) d’Apremont ; Frère de Gobert IX d’Apremont ; Père de 

plusieurs enfants « bastars » qu’il a eus avec Jeanne, fille de Gobert Grouzet, de 

Montfaucon 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1377-1380 … ; Chanoine de 

la collégiale Saint-Theodard de Thuin, au diocèse de Liège, 1377-… 

g) Un accord, passé avec son frère en juillet 1380 au sujet de la pension annuelle de 150 

vieux florins d’or que lui avait laissée son père, lui accorda 60 livrées de terre à prendre 

annuellement à Brieulles
865

 pour lui, ses enfants et leurs héritiers 

h) = Joffridus de Asperomonte et Calvomonte (305) ? 

Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-025 (« Brieulles-sur-Meuse ») ; L.C. 

Grégoire XI, n° 49672 

 

307. Joffridus de CALVOMONTE
866

 

chanoine, … 13..
867

 … 

g) Il habitait une maison voisine de celle de Carolus (63) 

BMV, ms. 6, f° 291v 

 

308. Joffridus de CASTRIS (CHATEL, CHATEIL, CHATEILZ, CHATEIS)
868

 dictus La 

VOINNE (VOINE) 

chanoine, … 1259-1282 … 

a) † avant le 3 septembre 1283 ; Obit au 23 février 

b) Prêtre ; Portier de la cathédrale 

                                                                                                                                                                     
– bouteillier du roi de France – et de Jeanne de Vendôme, qui est sans aucun doute la mère de Joffridus de Asperomonte et 

de Calvomonte. Cette parenté, suggérée par diverses lettres pontificales, ne permet toutefois pas d’expliquer le 

« Calvomonte » qui compose en partie le nom de ce chanoine dans son obit à la cathédrale. 
864

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende en juin 1354, il est désigné comme chanoine prébendé en 1357. 
865

 Actuelle commune de Brieulles-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
866

 Cité dans l’obit de Johannes dictus de Metis (405), qui est attesté comme chanoine entre 1314 et 1317. Il ne faut donc 

probablement pas confondre notre chanoine avec Joffridus de Asperomonte et de Calvomonte (305), qui fut chanoine de la 

cathédrale de Verdun seulement à partir de 1354. 
867

 Probablement fut-il chanoine de la cathédrale de Verdun dans la première moitié du XIV
e 

siècle (voir note 

précédente) ? 
868

 Pourrait-il s’agir du même personnage que « magister Jofridus » (de Castris), chanoine de la cathédrale de Laon, à qui 

Joffridus (de Passavant) emprunta son sceau en 1246 car il n’en possédait pas lui-même (Parisse, Procès-verbal, p. 643 et 

n. 23) ? Si Joffridus de Castris, chanoine de Verdun, n’est jamais qualifié de maître dans les sources locales, il fut choisi 

comme arbitre d’un conflit en 1264, ce qui pourrait donc aller dans le sens de quelqu’un d’instruit, avec sans doute 

quelques connaissances juridiques. 
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g) En 1264, il fut l’arbitre d’un conflit qui opposait Colignon dit Dagart, homme du comte de 

Bar, aux habitants de Damloup au sujet du bois de Foulloy (« Feuilla »)
869

 ; Plusieurs 

chartes de mars 1264 (a.s.) évoquent la maison qu’il possédait près de la chapelle Saint-

Laurent, à proximité de celle de Jean de Mussy (408) ; Ses biens étaient toutefois plus 

importants puisque son obit précise qu’il légua au chapitre deux maisons contiguës situées 

en Bourrelrue, c’est-à-dire à proximité de la Porte Châtel, dans le quartier cathédral 

(maisons dont on trouve des traces de location ou de vente dès 1260 dans le cartulaire de 

la cathédrale) 

AD55, 11F88, n° 10 ; BMV, ms. 5, f° 71r, 71v, 82r, 116v, 117r, 116bis v-117bis r, 145v-147r ; 

ms. 6, f° 136r 

 

309. Joffridus (Gaufridus) de GRANDIPRATO (GRANDPRE) 

archidiacre d’Argonne, 1232
870

-1244
871

 … 

a) † le 22 avril 1247 ; Obits à Châlons-en-Champagne ; Inhumé en la cathédrale de Châlons-

en-Champagne (possédait le seul gisant connu de cette église) 

c) Noble ; Originaire de Grandpré, au diocèse de Reims 

d) Fils de Henri III, comte de Grandpré, et d’Ade d’Avesnes de Hans ; Neveu de Robert de 

Grandpré (655), évêque de Verdun entre 1208 et 1216 ; Peut-être était-il parent (oncle ?) 

de son homonyme, Joffroy de Grandpré (310)
872

 ? 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1233-1237 … ; Évêque de Châlons-en-

Champagne, 1237
873

-1247 

f) fdfdf 

BMV, ms. 5, f° 93v ; ms. 183, f° 25v ; BnF, NAF 22643, f° 100v ; Reg. Innocent IV, n° 376 ; 

Eubel I, p. 175 ; Clouët II, p. 482 n. 2 ; Pognon, p. 152 ; Pouillé, t. IV, p. 371 ; Aimond, 

Relations, p. 40-41 n. 7 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Fasti, 

Châlons-en-Champagne, p. 73-77, n° 313 

 

310. Joffridus (Jofredus, Gaudefridus, Joffroi) de GRANDIPRATO (de GRANPRE) 

princier, 1247
874

-1248
875

 … 

                                                 
869

 Bois communal de Damloup (Dictionnaire topographique Meuse, p. 83). 
870

 Plusieurs auteurs (Michel Parisse et Jean-Pol Evrard notamment) indiquent qu’il aurait été archidiacre d’Argonne et 

prévôt de Montfaucon dès 1230. Toutefois, aucune source ne semble aller dans ce sens. Au contraire, on trouve plusieurs 

attestations d’un certain R. prévôt de Montfaucon en 1232 (BMV, ms. 5, f° 101v), et qui l’était déjà en 1231 selon l’abbé 

Pognon (p. 165). On peut donc supposer que Joffroi de Grandpré n’occupa cette dignité qu’à partir de 1232, après le mois 

d’avril, date à laquelle « R. » est encore cité comme archidiacre dans le cartulaire de la cathédrale. 
871

 Jean d’Apremont (325) fut pourvu de la prévôté de Montfaucon par Innocent IV le 11 janvier 1244 (n.s.). Cependant, 

ce dernier n’ayant pas encore 18 ans, le pape confia l’administration de la prévôté à Joffroi de Grandpré pour encore trois 

ans (Reg. Innocent IV, n° 376). Peut-être conserva-t-il donc cette dignité et l’archidiacné d’Argonne jusqu’à sa mort, en 

avril 1247 ? 
872

 D’après Sylvette Guilbert, Joffroi de Grandpré avait au moins un frère, son aîné. Peut-être l’autre Joffroi de Grandpré, 

devenu princier, était-il le fils de ce frère aîné ? Cela serait tout à fait possible et pourrait correspondre à l’habitude de 

donner le prénom de l’oncle, de façon à tracer la destinée de l’enfant. 
873

 Élu en 1237, il était encore cité en cette qualité en janvier 1244. 
874

 Charles Buvignier indique un « Rogiers » princier de la cathédrale en 1247, faisant référence au cartulaire du chapitre, 

dans lequel il aurait trouvé cette information (BMV, ms. 183, f° 21r). Il s’agit en fait d’une erreur d’interprétation, le 

document de 1247 dans lequel est cité « Rogiers » étant un vidimus (BMV, ms. 5, f° 117bis r-v) ; ce personnage, qui n’est 

autre que Roger de Mercy (666), fut donc princier avant 1247. 
875

 D’après nos recherches, il apparaît que le princier de la cathédrale se prénommait « Joffroi » entre 1248 et 1272 au 

moins. Toutefois, le nom de famille de ce dignitaire n’est quasiment jamais précisé et il nous est impossible de savoir à 

quelle date Joffroi de Passavant (313) succéda à Joffroi de Grandpré à la princerie de la cathédrale de Verdun. Michel 

Parisse donne ce dernier comme princier entre 1247 et 1251 au moins, mais on ne sait pas d’après quelles sources. 
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d) Peut-être était-il parent (neveu ?) de son homonyme, Joffroi de Grandpré (309) ? 

g) Sceau mentionné en 1248 

BMV, ms. 751, p. 119 ; Parisse, Clergé, p. 42 

 

311. Joffridus (Godefridus, Geoffroy) de NORROY (NOEROI, NOIEROI, NOWEROI, 

NOUREI) 

chanoine, … 1219-1246 … 

a) Obit au 17 avril ; Testament daté de 1244 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Huard de Norroy-le-Sec ; Frère d’Ameline, dame de Mussey
876

, et de Renaud de 

Briey ; Neveu de Symon de Briey (681) ; Parent (neveu ?) de Thedericus de Turre (715) ? 

g) En 1221, il approuva la vente des dîmes de Laimont, effectuée par son frère Renaud de 

Briey, à l’abbaye de Lisle-en-Barrois ; Sceau personnel mentionné dès 1225 ; Une charte 

de janvier 1239 (n.s.) évoque le moulin de « Mercamex
877

 » qu’il tenait du chapitre ; 

Maison située dans le Châtel et mentionnée dans l’état des maisons des chanoines en 

1243 ; Son obit énumère quelques-uns des nombreux biens qu’il acquit tout au long de sa 

vie dans plusieurs villages (Maizeray, Forbeuvillers
878

, Éton, Boinville, etc.) et qu’il céda 

au chapitre après sa mort 

AD55, 2G113 ; 18H1 (n° 2), p. 618 ; BMV, ms. 5, f° 29r, 64v, 65r-v, 68r-v, 72r, 126r, 128r, 

181v ; ms. 6, f° 163r, 214r, 240v ; ms. 386, f° 141v ; BnF, NAF 22643, f° 79r, 113r ; Parisse, 

Clergé, p. 43 et n. 80 ; Procès-verbal, p. 642 et n. 19 

 

312. Joffridus de OTRECOURT (d’AUTRÉCOURT) 

chanoine, … 1282 … 

g) Une mention obituaire du 30 décembre indique qu’il possédait une grange dans le Châtel, 

à proximité de la cour du voué – c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Porte-Châtel –, 

voisine de la maison de Nicolaus dictus Morins (538) 

BMV, ms. 6, f° 310v ; Aimond, Nécrologe, p. 182 n. 6 

 

313. Joffridus de PASSAVANT (PASSEAVANT, PASAVANT) 

chanoine, … 1248 … 

princier, 1270-1272
879

 … 

                                                                                                                                                                     
Certaines généalogies de la famille de Grandpré (disponibles sur internet : 

http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Grandpre.pdf) évoquent la mort de Geoffroi de Grandpré (309), prévôt de 

Montfaucon et évêque de Châlons après 1247, vers novembre 1261. Bien qu’il s’agisse d’une erreur (en ce qui concerne 

cet archidiacre d’Argonne et évêque de Châlons, dont on sait qu’il mourut en 1247), peut-être cela renseigne-t-il en fait 

sur la mort de son homonyme, Joffroi de Grandpré, princier de la cathédrale de Verdun ? Quoi qu’il en soit, et de manière 

arbitraire, toutes les sources antérieures à 1260 faisant référence à « J. » ou « Joffroi », princier de la cathédrale, ont été 

indiquées dans la notice prosopographique consacrée à Joffroi de Grandpré, alors que les sources postérieures à 1260 

figurent dans celle de Joffroi de Passavant. 
876

 La charte de 1243 précise : « Mussey en Barraix » (BMV, ms. 5, f° 126r), c’est-à-dire en Barrois. Le village de Mussey 

forme aujourd’hui disparu, avec deux autres localités (Bussy-la-Côte et Varney), la commune de Val-d’Ornain (voir liste 

des toponymes ci-dessus), qui se trouvait anciennement dans le Barrois mouvant (diocèse de Toul). 
877

 Mercamé : ancien moulin situé sur le territoire de la commune de Muzeray (voir liste des toponymes ci-dessus) ; 

Dictionnaire topographique Meuse, p. 148. 
878

 Forbeuvillers ou Forbeuviller : ancien ban de la commune de Maizeray (voir liste des toponymes ci-dessus) ; 

Dictionnaire topographique Meuse, p. 86. 
879

 Mentionné comme simple chanoine en 1248, il fut sans aucun doute princier dans la seconde moitié du XIII
e 

siècle, 

entre Joffroi de Grandpré (310) et Gérard de Grandson (164). Malheureusement, la plupart des sources ne mentionnent 

que le prénom du princier, « Joffridus », sans qu’on puisse vraiment distinguer s’il s’agit de Joffridus de Grandiprato ou 



157 

 

a) † vers 1274
880

 ? ; Obit au 14 septembre 

d) Fils de Simon, seigneur de Passavant et d’Élisabeth d’Apremont
881

 ? ; Frère de Gobert (de 

Passavant ?) (176)
882

 ? 

g) Sceau personnel mentionné en janvier 1248 (n.s.) ; En 1248, il emprunta 60 livres à 

Bertrans Cimée, citain de Verdun, sous la caution de Jean d’Esch (362), évêque de Verdun 

BMV, ms. 5, f° 6v, 114v-115v, 115bis r ; ms. 6, f° 248v ; ms. 181, p. 245-249, 307-308 ; ms. 

751, p. 190 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11457 ; Gallia, t. XIII, col. 1259, Instrumenta (col. 579) ; 

Roussel, preuve n° 25 ; Clouët II, p. 482 n. 2 ; Pouillé, t. I, p. 69 ; Parisse, Clergé, p. 43 ; 

Girardot, Lignages, p. 17 

 

314. Joffridus de RONNE
883

 

chanoine, …
884

 

a) Obit au 6 juin 

g) Légua 100 livres fortes au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 192r 

 

315. Joffridus de SPINALLO (d’ÉPINAL) 

chanoine, 13..-135.
885

 

b) Prêtre
886

 ? 

d) Peut-être était-il parent de Gerardus Xendeti de Spinallo (171), dont il hérita du canonicat 

de Sainte-Marie-Madeleine ainsi que d’une chapellenie à Saint-Dié en septembre 1353 ? 

e) Chanoine prébendé de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, 

résignation avant le 21 septembre 1353 ; Chapelain de Sainte-Marie-Madeleine dans la 

collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, 1353-… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun, 1353-… ; Église de Dompierre
887

, au diocèse de Verdun, 1353-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 218, 222, 230, 236 ; Parmentier, p. 31 

 

 

                                                                                                                                                                     
de Joffridus de Passavant. Quoi qu’il en soit, ce dernier est cité comme princier dans son obit et il occupa sans doute cette 

dignité jusqu’à sa mort, qui eut peut-être lieu vers 1274 (date à laquelle un inventaire des archives de la cathédrale 

mentionne la vacance de la princerie ; BMV, ms. 386, fol. 102v) ? 
880

 Voir note précédente. 
881

 C’est, en tout cas, l’hypothèse formulée par Michel Parisse (Clergé, p. 43-44). Élisabeth étant la sœur de Jean 

d’Apremont (815), évêque de Verdun entre 1217 et 1224, celui-ci serait donc l’oncle de Gobertus (176) et de Joffridus de 

Passavant. Ces derniers seraient également les cousins germains de Jean d’Esch (362), évêque de Verdun (1247-1253), et 

de Jean d’Apremont (325), archidiacre d’Argonne. Le lien de parenté entre Joffroy de Passavant et Jean d’Esch pourrait 

être confirmé par une charte de janvier 1248 (n.s.) au sein de laquelle le second est fait fidéjusseur du premier pour une 

somme de soixante livres (BMV, ms. 181, p. 307-308). 
882

 C’est, en tout cas, ce qu’affirme M. Parisse (Clergé, p. 44 n. 81). Cependant, ni Gobert ni Joffroi ne porte clairement le 

nom de « Passavant » au sein du procès-verbal de l’élection de Gui de Mello et l’on ne peut donc pas assurer que les deux 

chanoines cités dans ce texte étaient bien frères. 
883

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Rosnes, village aujourd’hui rattaché à la commune de 

Raival et situé à proximité de Vavincourt, dans l’ancien diocèse de Toul et actuellement dans le département de la 

Meuse ? 
884

 On ne connaît que l’obit de ce chanoine, dont l’étude paléographique pourrait indiquer qu’il mourut vers le début du 

XIV
e 
siècle. 

885
 Chanoine de la cathédrale vers le milieu du XIV

e
 siècle, il permuta son canonicat et prébende de Verdun contre l’église 

de Dompierre, au diocèse de Verdun, avant octobre 1353. 
886

 C’est, en tout cas, ce que semblent suggérer certains de ses bénéfices ecclésiastiques, parmi lesquels figurent des 

chapellenies et cures, notamment celle de Dompierre (actuelle commune de Dompierre-aux-Bois, voir liste des toponymes 

ci-dessus), au diocèse de Verdun, qu’il permuta contre son canonicat de la cathédrale de Verdun. 
887

 Voir note précédente. 
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316. Joffridus de TURRE (de La TOUR) 

chanoine, … 1390 … 

a) † en 1411 ? 

c) Noble ; Originaire de Verdun
888

 

e) Doyen de la cathédrale de Metz, pourvu le 25 janvier 1390
889

-… 

Repertorium Germanicum, I, n° 1661 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 93, 95 

 

317. Joffridus (Jeoffroy) de VENDERIIS (VANDIERES) 

chanoine, … 1298 … 

a) Obit au 31 janvier à la cathédrale de Toul 

c) Noble ; Diocèse de Toul 

d) Fils d’Errard de Vandières et de Marguerite ; Petit-neveu d’Egidius de Sorcy (131) et 

parent d’Aubertus de Vanderiis, chanoine de Toul
890

 

e) Archidiacre de Reynel, au diocèse de Toul, … 1269-1305 … ; Vicaire général du diocèse 

de Toul, … 1289 … ; Chanoine de Toul, … 1296
891

 … 

g) Fonda la chapelle Sainte-Marie-la-Blanche en la cathédrale de Toul en 1285 ; Sceau 

personnel (1298) encore conservé 

AD54, B879, n° 43 et 45 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 7011-7012bis ; 

Fasti, Toul, n° 472 

 

318. Joffridus (dictus) WILLEQUANT (WILLEKANS, VILLEKANT) 

chanoine, … 1263-1268 … 

a) Obit au 25 septembre 

d) Parent de « messires Colars Willekans » (cité en 1295)
892

 ? 

g) En 1263, le pape Urbain IV lui demanda d’intervenir auprès du chapitre de Toul afin que 

Johannes de Tremblecourt, chanoine et trésorier de Toul
893

, alors occupé en cour de 

Rome, puisse toucher sa prébende malgré son absence de résidence ; En 1268, une charte 

nous apprend qu’il possédait une maison située dans le Châtel, à proximité de la grange 

détenue par Albert d’Ornes (16) 

BMV, ms. 5, f° 112r ; ms. 6, f° 254v ; Reg. Urbain IV, n° 2382 

 

319. Johannes 

chanoine, … 1234
894

 … 

d) Neveu de Milo d’Escordai (495) 

                                                 
888

 Guillaume Frantzwa indique qu’il faisait partie du patriciat de la ville, donc peut-être était-il apparenté à l’un des trois 

lignages de Verdun : La Porte, Azanne ou Estouf ? 
889

 Son élection se déroula cependant dans un contexte trouble et sa dignité lui fut plusieurs fois contestée jusqu’au début 

du XV
e 
siècle. 

890
 Fasti, Toul, n° 18. 

891
 On trouve un certain Joffridus de Venderiis, cité comme chanoine de Toul et de Metz en 1329 (Sauerland I, n° 575, 

591), mais il s’agit d’un homonyme (Fasti, Toul, n° 473) et non de notre chanoine. 
892

 C’est, en tout cas, l’hypothèse que formule Charles Aimond (Nécrologe, p. 146 n. 1 ; d’après BnF, Lorraine 211ter, n° 

67-68). Plusieurs généalogies, disponibles sur « geneanet.org », évoquent un certain Collar de Willekan de Dieulouard, né 

vers 1275 et mort vers 1332, fils de Baudouin de Willekan de Dieulouard, né en 1249. Rien ne nous permet de faire le lien 

entre ces deux personnages et notre chanoine. 
893

 Fasti, Toul, n° 446. 
894

 On trouve un certain Johannes, prêtre et chanoine de la cathédrale en 1194 (BMV, ms. 751, p. 113), mais on ne peut 

pas savoir s’il s’agit de notre chanoine ou d’un homonyme. 
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g) Son oncle, Milon d’Escordai, précise que les revenus de la dîme de Malancourt lui 

appartiendront sa vie durant 

BMV, ms. 5, f° 101v 

 

320. Johannes 

chancelier, … 1239 … 

h) = Johannes de Muceio (408) ? 

BMV, ms. 5, f° 93v 

 

321. Johannes 

chanoine, … 1243 … 

f) Qualifié de maître et de médecin dans l’état des maisons canoniales en décembre 1243 

g) Possédait une maison dans le quartier cathédral 

BMV, ms. 5, f° 182r ; Parisse, Clergé, p. 45 

 

322. Johannes ARNULPHI (ARNOUD, ARNOULD)
895

 

chanoine, … 1424-1435 … 

b) Prêtre
896

 

g) En août 1430, il fut commis avec d’autres chanoines pour inventorier les joyaux du 

chapitre ; Absent de Verdun en 1433 

AD55, 11F34, f° 14v ; 11F40, p. 719 ; 11F69, p. 3, 5 ; 2G5 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

323. Johannes ARNULPHI (ARNOLDI) de DOMPNOVILLARI (DOMNOVILLARI, 

DOMPIROVILLARI, de DAMVILLERS) 

chanoine, 1450
897

-1452
898

, puis 1454
899

-1460
900

 … 

c) Originaire de Damvillers, au diocèse de Verdun 

d) Fils du prévôt de Damvillers 

f) Maître, 1454 

g) C’est le roi de France qui intervint directement auprès du chapitre pour solliciter une 

prébende en sa faveur en octobre 1447 ; Entré en premier stage en juin 1455, il 

n’accomplit pas son stage rigoureux cette année-là et perdit son gros de prébende ; Une 

                                                 
895

 Rien ne nous permet de faire le lien entre notre chanoine et Johannes Arnulphi de Liberduno (Liverdun), clerc du 

diocèse de Toul, qui fut nonce apostolique et sous-collecteur pontifical dans les diocèses de Toul, Metz et Verdun entre 

1425 et 1427 au moins (Repertorium Germanicum, IV, n° 6345), et chanoine de la cathédrale de Toul  entre 1432 et 1459 

au moins (Fasti, Toul, n° 316). 
896

 Une conclusion capitulaire de 1433, rapportée dans un mémoire de 1740, semble indiquer qu’il était alors le plus 

ancien prêtre parmi les chanoines de la cathédrale de Verdun. C’est également ce que suggère une liste de chanoines 

présents lors d’une réunion capitulaire en décembre 1431 où il figure juste après les dignitaires de la cathédrale ; or, on 

sait que la hiérarchie capitulaire dépendait notamment du rang dans les ordres et de l’ancienneté des chanoines. 
897

 Mis en possession du canonicat et de la prébende de Warinus de Hennemont (742) le 3 juillet 1450, le roi de France 

avait sollicité une prébende de Verdun en sa faveur dès le 13 octobre 1447. Malgré la réticence de plusieurs chanoines, 

une prébende lui avait été réservée le 29 décembre de la même année, mais il dut attendre près de deux ans pour en être 

pourvu.  
898

 Pour une raison inconnue, il fut évincé de son canonicat et prébende avant le 13 novembre 1452, date à laquelle 

Cunetus Moneti (91), qui avait bénéficié de lettres apostoliques, fut revêtu du canonicat et prébende de Warinus de 

Hennemont (742). 
899

 Après débat, le chapitre lui réserva une nouvelle prébende le 11 mars 1454 (n.s.), et il fut mis en possession par 

procureur du canonicat et prébende de Pierre de Sponville trois jours plus tard, le 14 mars 1454 (n.s.). 
900

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun en cour de Rome avant le 19 septembre 1461, date à laquelle le pape 

conféra ses bénéfices à Johannes Petri de Marvilla (420). C’est Nicolaus Toheti (839), clerc du diocèse de Trèves et futur 

chanoine de Verdun, qui fut son procureur auprès du pape pour la résignation de son canonicat. 
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conclusion d’avril 1456 précise qu’il a perdu son stage et qu’on donne une partie de sa 

prébende ; Il acheta une maison en janvier 1457 (n.s.), mais la conlusion précise que celle-

ci n’était pas canoniale (le chapitre lui permet tout de même d’accomplir son stage dans 

cette maison) ; Une conclusion de juin 1460 indique qu’il n’a pas accompli son stage 

l’année précédente, mais qu’il se présente pour l’entrée en stage de l’année à venir 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 97, 104, 111 ; 11F40, p. 107, 343, 344, 345, 586, 597, 598, 599, 601, 

635, 650, 651, 662 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 2467, 3390 

 

324. Johannes ARTUSONI (ARTUSONNI, ARTUSONIS, ARTUSON, LARTUSON) 

chanoine, 1429-1456
901

 … 

a) † avant le 16 novembre 1467 ; Testament mentionné 

b) Prêtre
902

 ? ; Prévôt de Merles, … 1435-1436 … ; Prévôt de Lemmes, 1435- …, puis … 

1447 … ; Prévôt de Harville, 1438-1439 … ; Trescensier de Ranzières pour 3 ans à partir 

de juin 1442 

g) En septembre 1439, Jean Cornnel (416) se porta caution pour lui auprès du chapitre, pour 

une raison qu’on ignore ; Le 10 avril 1442 (n.s.), le chapitre lui demanda d’entretenir et de 

cultiver la vigne de Jean Mercerii (403), dont il pourra percevoir les fruits ; En 1442, il 

occupait la maison canoniale de Jean Hazart (376) ; En avril 1446, il figurait parmi les 

chanoines députés par le chapitre pour chanter pendant la procession de la Saint-Marc à 

Jouy ; Était chanoine tournaire (« quaternier ») en septembre 1446, date à laquelle il 

nomma Petrus Henrici (587) à une aumônerie de la cathédrale ; En juin 1452, en tant 

qu’hebdomadier, il fut désigné pour porter le Saint-Sacrement pendant la procession de la 

Fête-Dieu ; En novembre 1455, il fut banni pendant quinze jours pour avoir insulté 

Arnoldus de Ponte (40) en pleine réunion capitulaire ; Ses deux exécuteurs testamentaires 

étaient chanoines de Sainte-Marie-Madeleine, donc peut-être l’était-il aussi ? ; Sa maison 

canoniale fut vendue pour la somme de 150 francs le 18 novembre 1467 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 10r, 11r, 13v, 17v, 18r, 18v-19r, 20r, 

26v, 31v, 33r, 33v, 35r, 41v, 59v, 61r, 62v, 63v, 66r, 78v, 92r, 93r, 96r, 98v, 102v, 111v ; 

11F40, p. 108, 232, 313, 322, 595, 603, 721 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G8 ; 2G67 ; 

2G79 

 

325. Johannes de ASPEROMONTE (APREMONT) 

chanoine, … 1244 … 

archidiacre d’Argonne, 1244
903

-1284
904

 … 

                                                 
901

 Didier de Wabicourt (107) fut reçu par procureur à son canonicat le 16 novembre 1467. 
902

 C’est, en tout cas, ce que semble suggérer une conclusion capitulaire de juin 1452 dans laquelle il est désigné comme 

« semainier » et choisi par le chapitre pour porter le Saint-Sacrement en procession. 
903

 Pourvu de l’archidiaconé d’Argonne et de la prévôté de Montfaucon le 11 janvier 1244, le pape confia l’administration 

de ces deux dignités à leur précédent titulaire – Joffroi de Grandpré, qui était alors évêque-élu de Châlons-en-Champagne 

– pour une durée de trois ans. Cela n’empêchait pas le jeune Jean d’Apremont de prendre le titre de prévôt de Montfaucon 

et d’archidiacre d’Argonne, puisqu’il apparaît ainsi dans les documents relatifs à l’élection épiscopale de Gui de Mello en 

1245 et 1246 (Parisse, Clergé, p. 42 ; Procès-verbal, p. 641) et qu’il est déjà désgigné comme tel dans une charte datée de 

mars 1244 (AD55, 11F79, f° 50). 
904

 Contrairement à ce que suppose Michel Parisse (Clergé, p. 42 et n. 53 ; Noblesse et chevalerie, p. 262), nous pensons 

que Jean d’Apremont conserva l’archidiaconé d’Argonne et la prévôté de Montfaucon jusqu’à la fin du XIII
e 
siècle, c’est-

à-dire jusqu’à sa mort, qu’il ne faut sans doute pas situer vers 1260. En effet, la charte de mai 1261 – sur laquelle se fonde 

probablement M. Parisse –, ne peut suffire à prouver que Jean d’Apremont était mort, celle-ci évoquant seulement la 

maison « qui fut mon signor Jehan d’Apremont lou prevost de Montfaucon » (BMV, ms. 5, f° 133r-v) ; on pourrait alors 

imaginer que notre dignitaire avait abandonné sa maison pour en habiter une autre, ce dont on conserve plusieurs 
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a) Né vers 1228
905

 ; † à la fin du XIII
e 
siècle, après 1289

906
 ; Obit au 26 avril 

c) Noble 

d) Troisième fils de Gobert VI d’Apremont, dit le Bienheureux, et de Julienne de Rozoy, et 

donc neveu de Jean d’Apremont (815), évêque de Verdun (1217-1224) puis de Metz 

(1224-1238) ; Frère de Joffroi II, comte de Sarrebrück et seigneur d’Apremont (1238-

1250), de Gobert VII, seigneur de Rouvres
907

 et d’Apremont (1250-1279), et d’Isabelle 

(qui se maria avec Thierry de Réchicourt) ; Cousin de Jean d’Esch (362) ; Oncle de Jean 

d’Apremont-Réchicourt (435) 

g) Une charte de mai 1261 évoque le cens que doit « Symons Pouioise », citain de Verdun, 

sur une maison du chapitre « qui fut mon signor Jehan d’Apremont lou prevost de 

Montfaucon », ce qui suppose que ce dernier avait peut-être changé de maison ; Quoi qu’il 

en soit, l’obit de Jacobus de Claustro (270), chanoine encore mentionné en 1269 et mort 

avant janvier 1272, précise que la maison de Johannes se situait à côté de la sienne, dans 

le Châtel ; C’est également ce qu’indique un acte de vente de 1284, signalant que la 

maison d’Adam, chapelain de Saint-Pierre, était située « au chateau devant celle M
r
 Jean 

d’Aspremont, prevost de Montfaucon » 

AD55, 11F32, p. 396 ; 11F79, f° 50 ; 18H1 (n° 2), p. 374 ; BMV, ms. 5, f° 89bis r, 96r, 110v-

111r, 133r-v ; ms. 6, f° 168v, 194r ; ms. 181, p. 211-212, 231 ; ms. 183, f° 25r-v ; BnF, NAF 

22643, f° 116r ; NAF 22644, f° 46r ; Reg. Innocent IV, n° 376 ; MGH, SS, XXV, p. 430 ; 

Clouët II, p. 487  n. 1 ; Pognon, p. 165 ; Pouillé, t. IV, p. 371 ; Aimond, Relations, p. 44 ; 

Parisse, Clergé, p. 42 et n. 53 ; Noblesse et chevalerie, p. 261, 262 ; Procès-verbal, p. 641 ; 

Auclair, Apremont, p. 148 

 

326. Johannes de ASPEROMONTE 

chanoine, … 1321 … 

                                                                                                                                                                     
exemples. L’obit de Jean d’Apremont, au 26 avril, mentionne d’ailleurs le nom de plusieurs dignitaires de la fin du XIII

e 

siècle. Ainsi en est-il de W. prepositus Magdalene, qui fait sans doute référence à Guillaume (Willelmus) de Richericourt-

d’Apremont (203), dont la première attestation en tant qu’archidiacre de la Woëvre et prévôt de Sainte-Marie-Madeleine 

date de 1300, mais qui fut sans doute dignitaire avant puisque la dernière attestation de son prédécesseur, Richerus (647), 

date de 1289. L’obit de Jean d’Apremont laisse également apparaître le nom de Jean de Neufchâteau, qualifié 

d’archidiacre de Toul. Or, le seul archidiacre de Toul portant ce nom est attesté en 1291 (Fasti, Toul, n° 407). Tout laisse 

donc penser que Jean d’Apremont mourut en tant qu’archidiacre d’Argonne et prévôt de Montfaucon entre 1289 au plus 

tôt – date de la dernière attestation de Richerus en tant que prévôt de la Madeleine – et 1297 au plus tard – date à laquelle 

Jean d’Apremont-Réchicourt, qualifié de prévôt de Montfaucon, est nommé à l’évêché de Verdun par le pape – ; peut-être 

après 1295, comme le suppose M. Parisse dans un autre article (Procès-verbal, p. 641 n. 8) ? Quoi qu’il en soit, on 

remarquera la similitude existant entre les caractères paléograhiques des obits de Jean d’Apremont et de Jean 

d’Apremont-Réchicourt (BMV, ms. 6, f° 168v, 154r), qui suppose que ces personnages moururent à des dates proches. 

Enfin, on trouve un certain Jean d’Apremont, mentionné comme simple chanoine dans une charte de 1283 (BMV, ms. 5, 

fol. 111bis r), correspondant sans doute à Jean d’Apremont-Réchicourt, qui n’avait pas encore reçu l’archidiaconé 

d’Argonne et qui devint ensuite évêque de Verdun en 1297 jusqu’à sa mort en 1303. À noter qu’un certain Guido (Guy) 

est désigné comme prévôt de Montfaucon en 1273, tandis qu’un certain Mayeur de Cernay occupe la même fonction en 

1280 (Pouillé, t. IV, p. 371). 
905

 Lorsque le pape le nomme à l’archidiaconé d’Argonne et à la prévôté de Montfaucon en janvier 1244, il en confie 

l’administration pour trois ans à leur précédent titulaire – Joffroi de Grandpré –, indiquant que Jean d’Apremont n’avait 

pas encore encore 18 ans et qu’il n’avait donc pas l’âge canonique pour recevoir de tels bénéfices. La durée de cette 

administration n’est sans doute pas anodine et son choix fut probablement lié à l’âge de Jean d’Apremont, qui devait avoir 

environ 15 ans en janvier 1244. On peut donc supposer que celui-ci était né en 1228 ou au début de l’année 1229 au plus 

tard. 
906

 Si l’on est certain que notre chanoine et dignitaire est mort après 1289 (voir ci-dessus, note 905), on peut également 

supposer qu’il mourut avant janvier 1298, date à laquelle est mentionnée Dino de Mugello (108) en tant qu’archidiacre 

d’Argonne et prévôt de Montfaucon. 
907

 Sans doute Rouvres-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
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d) …
908

 

e) Reçut un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Cambrai le 13 juillet 

1321 

L.C. Jean XXII, n° 13807 

 

327. Johannes ASSELINI
909

 

chanoine, … 1441
910

-1463
911

 … 

g) Plusieurs conclusions capitulaires, données lors du chapitre général de la Saint-Jean-

Baptiste (en juin 1449, 1450, 1455, 1457, 1459 et 1463) indiquent qu’il interrompit son 

stage, mais on ne sait pas pour quelle raison
912

 ; Une conclusion capitulaire du 12 octobre 

1456 indique que c’est à son instance que les chanoines se réunirent en chapitre ce jour-

là
913

 ; Il acquit la maison de Nicolaus Saulini (554) le 27 juin 1460 ; Sa maison canoniale, 

« scituée devant les trois Roys » – c’est-à-dire dans le quartier cathédral –, fut cédée à 

Jean Bouton, marguillier, le 12 juillet 1469 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 98, 99, 104, 106, 112 ; 11F34, f° 88r ; 11F40, p. 108, 109, 649, 650, 

651, 652, 660 ; 2G79 

 

328. Johannes de BELLOMONTE
914

 

chanoine, 1354
915

-… 

a) Obit au 11 mai 

f) Maître 

g) Légua au chapitre une maison située « in Vico (= actuelle rue de Rû), entre la maison 

Odille, femme Adam le Bossel et Colette Fiesnon d’une part, et la grange que fuit Colin 

Colland, que Willame Brizepaicel
916

 tient à présent, d’autre part » pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

                                                 
908

 Peut-être s’agit-il du fils d’Agnès d’Apremont et d’Henri, seigneur de Forbach, qui était aussi le frère de Sigefroid, 

chanoine de la cathédrale de Verdun, et le neveu de l’évêque de Verdun, Jean de Réchicourt-d’Apremont (Parisse, 

Noblesse et chevalerie, p. 262) ? 
909

 On trouve un certain Jean Asselin, élu doyen de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc et mort en 1478 (Pouillé, t. II, 

p. 53), mais on ne sait s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
910

 Désigné comme chanoine de Verdun le 2 décembre 1441, date à laquelle le chapitre lui fit grâce du double droit de 

chape qu’il devait normalement payer sur la prébende de maître Pierre Amiot (570), il avait probablement été reçu peu de 

temps auparavant. On remarque d’ailleurs qu’il figure parmi les chanoines sur la liste des prébendés de 1442 et qu’il sortit 

de son premier stage en juin 1443 (ce qui suppose qu’il y était entré en juin 1442). L’évocation de ce double droit de 

chape suppose toutefois qu’il avait été en conflit avec un autre candidat à la prébende de maître Pierre Amiot, sans qu’on 

sache avec qui ni depuis quand. 
911

 Sans doute n’était-il plus chanoine en juillet 1469, date à laquelle un autre chanoine fut revêtu de sa maison. On ne sait 

cependant si cette maison était vacante en raison de sa mort ou suite à une éventuelle résignation. 
912

 Si l’on peut imaginer qu’il était souvent absent de Verdun, et qu’il n’arrivait pas à cumuler les vingt-sept semaines de 

présence obligatoire, on peut se demander si ces interruptions de stage n’étaient pas liées à son lieu de résidence. En effet, 

pour accomplir son stage, un chanoine devait résider dans une maison canoniale. Or, Jean Asselin ne semble en avoir 

acquis une qu’en juin 1460 ; on remarquera d’ailleurs qu’il ne connut quasiment plus aucune interruption de son stage 

après cette date, sauf en juin 1463. 
913

 AD55, 11F4, p. 99. Peut-être cela indique-t-il qu’il était alors président du chapitre ? 
914

 On trouve un clerc de ce nom, originaire du diocèse de Chartres, comme maître ès arts et étudiant (depuis environ 6 

ans) en théologie à l’université de Paris en 1403, date à laquelle il figure sur un rotulus de l’université pour solliciter 

divers bénéfices ecclésiastiques ; il fut ensuite recteur de l’université de Paris en 1410 (BdD, Studium Parisiense, n° 

16665 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. IV, p. 100). Malheureusement, on ne peut savoir s’il s’agit du 

même personnage que notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
915

 Fut pourvu par le pape du canonicat et de la prébende résignés par Matheus de Varey de Pontemontionis (493) le 26 

février 1354. L’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut dans les premières années du XV
e 
siècle. 

916
 La famille des Brise-Paixel était apparentée à celle des Paixel, puissante famille verdunoise issue du lignage d’Estouf 

qui fournit de nombreux échevins du palais de Verdun (voir, par exemple, le cas de Perrin Brise-Paixel, à la fin du XIV
e
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BMV, ms. 6, f° 177v, 190r (?) ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 232 

 

329. Johannes de BELLOREDDITU (BELLO-REDDITU, BEAUREPAIRE) 

chanoine, … 13..
917

 … 

Sauerland I, n° 282 

 

330. Johannes BERGONHO (BORGONHO, BERGOHNE) 

chanoine, 1361
918

-136. 

b) Marié avant le 22 juin 1363
919

 

g) Sous-collecteur pontifical dans la ville et le diocèse de Rodez, …-1363 

L.C. Urbain V, n° 2091, 2711 (= ASV, Reg. Av., 152, f° 387r
920

) ; Suppl. Urbain V, n° 330, 

440, 805, 834 

 

331. Johannes BERTALDUS (BERTAUDI) de AST 

chanoine, … 132.
921

-13.. … 

a) Obit au 27 avril 

e) Chanoine de Trèves, … 1324
922

- … 

f) Maître, 1325 

g) Clerc et familier de Jean I
er

 de Luxembourg (ou Jean I
er

 de Bohême)
923

, roi de Bohême et 

comte de Luxembourg, en considération de qui Jean XXII lui réserve un office, un 

personnat ou une dignité à Verdun le 24 novembre 1324 

BMV, ms. 6, f° 169v ; L.C. Jean XXII, n° 21089, 21090, 21091, 22870, 22875, 28197 ; 

Sauerland I, n° 421 

 

                                                                                                                                                                     
siècle : Girardot, Anoblissements, p. 22 ; Clouët, III, p. 283). Si l’on ne connaît a priori que peu de choses de la vie de 

Guillaume Brisepaixel (Aimond, Nécrologe, p. 40 n. 7), on remarquera cependant qu’il apparaît, avec sa femme Colette, 

dans une fondation de messe de 1372, insérée dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun (BMV, ms. 6, f° 105v). Au 10 

juillet, il est désigné comme citain et échevin du palais de Verdun (Ibid., f° 210v). 
917

 Cité comme chanoine de Verdun dans une lettre de Jean XXII du 30 novembre 1318, cette dernière évoque une affaire 

dans laquelle il était impliqué au moment du pontificat de Clément V (1305-1314), mais on ne saurait dire s’il était encore 

chanoine à ce moment-là ni préciser ses dates de canonicat. 
918

 Pourvu par Innocent VI du canonicat et de la prébende vacants par l’accession de Louis Thézard (485) à l’évêché de 

Bayeux (promu le 6 novembre 1360 et consacré 28 mars 1361), il fut sans doute reçu comme chanoine de Verdun en 

1361. Toutefois, il ne se rendit probablement jamais sur place et proposa de résigner ses bénéfices de la cathédrale dès le 

3 mars 1363 (contre l’église paroissiale de Gramat, au diocèse de Cahors), ce qui fut effectivement le cas avant le 22 juin 

de la même année, date à laquelle Jean de Pilon (424), prêtre et curé de Marville, sollicita le canonicat et la prébende de 

Johannes Bergohno, vacants par le mariage de ce dernier. 
919

 Après avoir sollicité par supplique une vicairie du diocèse de Rodez et une paroisse du diocèse de Cahors auprès du 

pape Urbain V en mars 1363, il abandonna la cléricature pour se marier et ne fut donc pourvu d’aucun de ces deux 

bénéfices. 
920

 D’après les informations aimablement transmises par Amandine Le Roux.  
921

 Pourvu du canonicat et prébende de Verdun vacants par la consécration de Bertholdus Ursinus (54) à l’archevêché de 

Naples (qui avait été promu en juin 1323, Eubel I, p. 360) le 24 novembre 1324, le pape Jean XXII lui réserva également 

un office, un personnat ou une dignité de la cathédrale de Verdun le même jour. Il n’était toujours pas prébendé en mars 

1327 et l’on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre ; il semble par ailleurs ne jamais avoir obtenu de dignité de 

la cathédrale. Si son obit semble indiquer qu’il conserva son canonicat de Verdun jusqu’à sa mort, on remarquera 

qu’aucun de ses bénéfices verdunois n’est mentionné dans une lettre de Jean XXII de mai 1333 dans laquelle il apparaît 

(L.C. Jean XXII, n° 60239). 
922

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de Trèves le 13 août 1319 (Ibid., n° 9965), il n’était toujours pas 

prébendé de cette église le 1
er

 juin 1322 (Ibid., n° 13023, 13028, 13112, 13964, 14489, 15175, 15475). 
923

 On notera que durant la période où notre clerc était chanoine de la cathédrale de Trèves, l’archevêque de cette ville 

n’était autre que Baudouin de Luxembourg (1308-1354 ; Gallia, t. XIII, col. 452 et suivantes ; Eubel I, p. 495), l’oncle de 

Jean I
er 

de Luxembourg, au service duquel était Johannes Bertaldus. 
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332. Johannes de BLACEYO (BLACEY)
924

 

chanoine, … 1430-1431 

a) † le 19 juillet 1431 à Gorze 

d) Neveu de Colard d’Apremont
925

 

g) En août 1430, il fut commis avec d’autres chanoines pour inventorier les joyaux du 

chapitre ; En mars 1435 (n.s.), sa mère vint en chapitre pour réclamer des meubles qu’elle 

avait laissés à son fils sa vie durant, mais le chapitre lui demanda de passer par son frère, 

Colard d’Apremont, avant de réfléchir à sa demande ; Possédait une maison canoniale 

AD55, 11F34, f° 3v ; 11F40, p. 719, 916 

 

333. Johannes de BOURLEMONT 

archidiacre de la Rivière, … 1217-1222 … 

c) Noble ; Diocèse de Toul 

d) Fils de Pierre (ou Simon ?) de Bourlémont et d'Ida (ou Agnès ?) de Neufchâteau 

e) Écolâtre de Toul, … 1217-1218 … ; Trésorier de la cathédrale de Toul, 1217-… 

g) En 1217, il aurait recueilli une partie des voix des chanoines de la cathédrale de Toul à 

l’occasion de l’élection épiscopale de cette ville, mais c’est Gérard de Vaudémont
926

, son 

compétiteur, qui fut pourvu du siège 

Dom Calmet, Histoire de Lorraine … (nouvelle édition), t. II, Nancy, 1745, col. 562 ; Parisse, 

Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Procès-verbal, p. 639 n. 21 ; Fasti, Toul, n° 327 

 

334. Johannes BOUTON
927

 

chanoine, … 1491-1507
928

 

a) † vers le 3 juillet 1507 

g) Entré en premier stage en juin 1491, il en fut absous l’année suivante ; Son service 

funéraire
929

 et son testament sont mentionnés dans une conclusion capitulaire du 3 juillet 

1507 ; Son aumusse fut vendue en chapitre le 9 juillet suivant ; Une conclusion capitulaire 

du 13 mai 1511 évoque les dons que firent plusieurs chanoines – parmi lesquels « M
r
 

Bouton » – et que le chapitre permet à Johannes Maguillot (394) d’utiliser pour la 

construction du cloître 

AD55, 11F40, p. 498, 610, 639, 664, 918, 926 

 

335. Johannes BUAVART 

chanoine, … 14.. … 

                                                 
924

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Blacy, aujourd’hui dans le département de la Marne et le 

canton de Vitry-le-François, anciennement dans le diocèse de Châlons-en-Champagne (Auguste Longnon, Dictionnaire 

topographique du département de la Marne, Paris, 1891, p. 26) ? 
925

 Mentionné dans une conclusion capitulaire du 10 mars 1434 (a.s.), il ne faut pas confondre ce personnage avec son 

homonyme, archidiacre de la Woëvre puis archidiacre d’Argonne mort en 1349, et l’on ne connaît aucun chanoine de ce 

nom au XV
e
 siècle. Peut-être s’agit-il de Colard d’Apremont, cité comme écuyer en 1439 (Dom Calmet, Histoire de 

Lorraine … (nouvelle édition), t. III, Nancy, 1748, col. LXXVI) ? 
926

 Fasti, Toul, n° 177. 
927

 Ne pas confondre ce chanoine avec son homonyme, Jean Bouton, cité dès 1469 et mort en 1482, qui fut marguillier et 

chapelain de la cathédrale mais sans jamais avoir obtenu de canonicat (AD55, 11F40, p. 109, 481, 731, 755). Peut-être ces 

deux clercs avaient-ils des liens de parenté avec un autre homonyme, Jean Bouton, valet de chambre du cardinal de Bar, 

puis du roi René, qui fut anobli vers 1438-1439 alors qu’il résidait à Souilly (Girardot, Anoblissements, p. 25) ? 
928

 Didier Perinet fut mis en possession de son canonicat le 12 juillet 1507.  
929

 On ne le trouve pas parmi les chanoines répertoriés par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale et 

aucune sépulture relevée par l’auteur ne semble correspondre à celle de Jean Bouton, qui ne possède pas non plus d’obit à 

la cathédrale. 



165 

 

a) Testament mentionné en 1435 

b) Prêtre 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc ; Curé de Beauzée
930

, au diocèse de 

Verdun 

AD55, 11F32, p. 530 

 

336. Johannes BUELLI
931

 

chanoine, … 1494 … 

g) Probablement reçu par procureur, il prêta serment personnellement le 30 septembre 1494 

AD55, 11F40, p. 631 

 

337. Johannes CHANDELLI
932

 

chanoine, 1486
933

-… 

AD55, 11F40, p. 607 

 

338. Johannes CHANDI (CHANDIN, CLAUDY, GHAUDI) 

chanoine, … 1430-1432 

archidiacre de la Woëvre, … 1430-1432 

a) † le 7 août 1432 ; Obit au 7 août ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la 

cathédrale 

b) Prêtre, 1403 

g) Chapelain et confesseur de Louis de Bar (481)
934

, dont il fut l’un des exécuteurs 

testamentaires ; Son obit indique qu’il légua plusieurs manuscrits – qui appartenaient 

auparavant au cardinal de Bar – à la librairie de la cathédrale : « Moralia sancti Gregorii, 

Expositionem de Bruno super quinque libris Moysi, Psalterium glosatum, necnon 

quasdam magnas Decretales, Sextum et Clementinas »
935

 ; Fait de nombreux legs 

obituaires pour la création de la grande « Fierté » (grande châsse reliquaire de la 

cathédrale) 

AD55, 11F69, p. 4, 5 ; BMV, ms. 6, f° 226r ; ms. 892/1, p. 22 ; Calmet (Dom Augustin), 

Histoire de Lorraine, t. VI, 1757, Preuves, col. CXXXII, CCXXXIV ; Pouillé, t. I, p. 77, 181 ; 

JOURD’HEUIL (Jean-Vincent), « L’unique monastère hiéronymite du royaume de France : 

Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar au temps du Grand Schisme (1399-

1410) » (article à paraître) 

 

                                                 
930

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’ancienne commune de 

Beauzée-sur-Aire, aujourd’hui rattachée à celle de Beausite (voir liste des toponymes ci-dessus). 
931

 Ne pourrait-il pas s’agir de Jean Briel (Brielli, Brielly), chanoine et archidiacre de Toul à partir de 1484 au moins, puis 

écolâtre de cette ville jusqu’en 1500, également chanoine de Metz, mort en 1505 (Fasti, Toul, n° 332 ; Frantzwa, Habitat 

canonial Metz, p. 368) ? Il convient toutefois d’être prudent car un certain Jean Buel – peut-être chanoine ? – est cité, en 

1497, aux côtés de Nicolas Le Sane, archidiacre de Port, et de Hugues des Hazards, doyen de Metz, pour veiller à 

l’application d’un accord trouvé par René II entre les deux prétendants au siège épiscopal de Toul (Martin, Histoire des 

diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 545). 
932

 On trouve un certain « Johannes Chandelle », cité comme étudiant en médecine à l’université de Paris en 1485-1486 

(BdD, Studium Parisiense, n° 5746), mais rien ne nous permet d’établir un lien avec notre chanoine. 
933

 Reçu le 10 mai 1486 au canonicat vacant par la mort de Waltrin Lapoisoney (737). 
934

 Cela était déjà le cas lorsque Louis de Bar était évêque de Langres, Jean Chandin étant mentionné comme chapelain de 

la chapelle cardinalice et familier commensal de Louis de Bar dans une supplique de 1403. 
935

 Dans son testament, le cardinal de Bar précise qu’il lui lègue la totalité de ses manuscrits latins, mais on ne peut savoir 

s’ils sont tous énumérés ici ; Jean Chandi en ayant peut-être donné à d’autres établissements ecclésiastiques ou à certains 

de ses proches.  
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339. Johannes CHARDALLI (CHARDALLE, CHARDELLI, CHARDELLE, CHARDELLO, 

CARDULLI) de MARVILLA 

chanoine, 1464
936

-1479
937

 …, puis 1486
938

-… 

a) † le 13 février 1502 (a.s.) ; Inhumé en la cathédrale de Metz (épitaphe sur lame de cuivre 

qui se trouvait sur l’autel du pilier le plus proche du jubé, dans le collatéral gauche
939

) 

b) Clerc
940

, 1459 

c) Originaire de Marville 

d) …
941

 

e) Recteur de l’église paroissiale de Baslieux et Laix, au diocèse de Trèves, … 1468 … ; 

Chanoine de Metz, … 1470
942

-1501 ; Grand chantre de la cathédrale de Metz, 1474-1502 

… ; Chanoine de Toul, … 1491
943

-1492 … ; Trésorier de la cathédrale de Toul, … 1492 

… 

f) Maître ès arts et bachelier in utroque jure en 1464, il était licencié en droit canon en 1470 

et docteur du même droit de l’université de Bologne en 1471 

g) Secrétaire de Jean, duc de Lorraine, … 1465 … ; Abréviateur apostolique, … 1465-1470 

… ; Familer du pape, … 1467-1470 … ; Séjour à Rome entre 1474 et 1475
944

 ; En avril 

1479 (a.s.), le chapitre profita de son départ pour Rome et la cour pontificale pour lui 

demander de solliciter la suppression de vingt prébendes (le chapitre lui fournit alors 

toutes les preuves textuelles qu’on lui avait accordées précédemment à ce sujet) ; Sceau 

personnel mentionné en 1488, date à laquelle il apparaît comme protonotaire apostolique ; 

Possédait un grand hôtel particulier à Metz
945

 ; Importante bibliothèque, en grande partie 

léguée au chapitre de Metz et à une chapelle de Marville en 1502 

AD55, 11F40, p. 529-530, 602, 604, 607 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 2596, 4507 ; 

IX, n° 2078, 2372, 2770, 5325, 2912, 3290, 3413, 5232 ; Gallia, t. XIII, col. 813 ; PROST 

(Auguste), Notice sur la collection des manuscrits de la Bibliothèque de Metz, Paris, 1877, p. 

LI ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 65 ; Fasti, Toul, n° 339 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 

72-73, 87-88, 105-111, 157, 241-255, 258-261, 317-320, 324, 348-365, 368 

 

 

 

                                                 
936

 Mis en possession par procureur de la prébende de feu Hugo Moneti (251) le 21 février 1464 (n.s.), il était sans doute 

trop occupé par ses fonctions à la cour pontificale et ne semble jamais avoir effectué son stage à Verdun. 
937

 Résigna son canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun avant le 20 novembre 1480 en faveur d’un certain 

Thomas Gajeti, qui ne fut finalement pas reçu par le chapitre, ayant permuté son bénéfice avec Johannes Ronval (442). 
938

 Mis en possession du canonicat vacant par la mort de Waltrinus Lampoisserie (737), sur la nomination du chanoine 

tournaire le 10 mai 1486. 
939

 Thiriot, Épitaphes Metz, p. 65. 
940

 Recteur de l’église paroissiale de Laix et Baslieux, il n’était probablement pas prêtre en novembre 1468, date à laquelle 

il adressa une supplique au pape pour obtenir une dispense « non promotion » pendant deux ans. 
941

 Il était probablement issu d’une famille aisée puisque celle-ci disposait de son propre écu, « d’azur à tête de léopard 

d’or tenant trois chardons dans la gueule » (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 72). Ces armes figuraient d’ailleurs sur 

certains manuscrits possédés par notre chanoine (Ibid., p. 314). 
942

 Désigné comme chanoine de Metz dès 1470 au moins, il fut apparemment reçu à un canonicat et prébende le 19 janvier 

1474 (Thiriot, Épitaphes Metz, p. 65). 
943

 Il jouissait d’une expectative de prébende en cette cathédrale depuis septembre 1474, mais on ne sait pas exactement à 

quelle date il fut reçu. 
944

 Gonzalve Thiriot indique qu’il serait resté à Rome entre 1474 et 1482 (Thiriot, Épitaphes Metz, p. 65), mais nous 

avons la certitude qu’il n’y était pas en avril 1479 (a.s.), date à laquelle il se trouvait peut-être à Verdun (AD55, 11F40, p. 

529-530). On peut donc seulement supposer qu’il fit plusieurs voyages à Rome entre 1474 et 1482, sans y avoir séjourné 

continuellement. 
945

 Selon Guillaume Frantzwa, sa demeure pourrait correspondre à l’actuelle maison du 12 rue aux Ours à Metz. 
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340. Johannes CHOELI (CHOELLI, CHOET) 

chanoine, … 1500-1533
946

 

a) † le 19 janvier 1533 ; Testament mentionné 

b) Trésorier des deniers, … 1513 … 

e) Chanoine et chantre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1497-1533 

f) Maître 

g) Entré en premier stage en juin 1500, il en fut absous l’année suivante ; En 1508, il fonda 

un salut la veille de la fête de la Visitation et en février 1510 (n.s.) il légua 100 francs au 

chapitre pour fonder son anniversaire à la cathédrale ; Jean Godie présenta des lettres de 

coadjutorerie pour son canonicat le 27 septembre 1529, dont il prit pleinement possession 

le 19 janvier 1533 (n.s.), jour de la mort de Jean Choelli ; Grande fondation de messe, 

avec anniversaire et sonnerie des cloches au 6 mars dans l’obituaire de la cathédrale ; Son 

aumusse fut rapportée en chapitre le 31 janvier 1533 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 460, 465, 469, 473, 532, 620, 640, 665, 921, 929 ; BMV, ms. 6, f° 141r ; ms. 

386, f° 212 ; Pouillé, t. I, p. 186 

 

341. Johannes CHOPINETI (CHOPINET, CHOPINEL) de TROYON
947

 

chanoine, 1499
948

-1529 

a) † le 14 septembre 1529 ; Obit au 15 septembre
949

 ; Inhumé dans la chapelle Au Fer, 

chapelle latérale du côté sud de la cathédrale ; Testament mentionné 

b) Prêtre ; Clerc et secrétaire du chapitre, 1494
950

 -… ; Cellérier de la cathédrale, … 1527
951

 

… 

e) Vicaire perpétuel d’Érize-la-Brûlée, au diocèse de Toul 

g) Alors simple secrétaire du chapitre, il fut reçu à la maison canoniale de feu Jean Gérard 

(369) le 16 juillet 1494 ; Entré en premier stage en juin 1499, il en fut absous l’année 

suivante ; En avril 1508 (a.s.), il est commis avec un autre chanoine pour préparer la fête 

du Coq ; Idem en avril 1509 (a.s.) ; Notaire et clerc juré de la cour de Verdun
952

, … 

1511
953

-1527 … ; Le 30 mars 1518 (a.s.), on le commit, avec plusieurs autres chanoines, 

concernant un reliquaire ; Il fit un très large don (1 000 francs) pour son anniversaire, à 

faire quatre fois dans l’année, ainsi que pour sa sépulture et pour la fondation d’une messe 

                                                 
946

 Jean Godie, son coadjuteur depuis 1529, fut mis en possession de son canonicat le jour de sa mort, le 19 janvier 1533 

(n.s.). 
947

 On trouve un Nicolas Chopinet, chanoine de Verdun en 1527 (M.S.A.L., 1933, t. 70, sér. 4, vol. 20, p. 20) ; peut-être 

étaient-ils parents ?  
948

 Reçu en personne au canonicat de feu Cunetus Moneti (91) le 5 mars 1499 (n.s.), il entra en premier stage dès juin de 

la même année. 
949

 Le chanoine Guédon rapporte une conclusion capitulaire du 15 septembre 1529 selon laquelle « M
r
 Chopineti donne a 

l’Eglise un gagnage à Ornelle » (AD55, 11F40, p. 80, 489). L’utilisation du présent ne doit pas nous induire en erreur ; le 

défunt était mort la veille et il s’agit sans doute ici d’un legs posthume, lié aux volontés testamentaires du défunt. 
950

 Reçu à cet office le 27 juin 1494, c’est en cette qualité qu’on le retrouve dans le plus ancien pouillé du diocèse de 

Verdun conservé, datant du début du XVII
e 
siècle (BMV, ms. 22, p. 7). 

951
 Mentionné en cette qualité en 1527, il l’était probablement déjà en 1509 puisqu’une conclusion capitulaire de cette 

date évoque les sommes d’argent qu’il doit rendre à certains Messins au nom du chapitre (AD55, 11F40, p. 546). 
952

 On conserve de nombreux actes munis de son seing manuel aux Archives départementales de la Meuse, mais nous n’en 

avons donné les références à la fin de cette notice que dans la mesure où notre chanoine y était directement impliqué, et 

non lorsqu’il y apparaissait seulement comme notaire. 
953

 Simplement désigné comme « clerc de la cour de Verdun » en 1495 (AD55, 11F47, p. 3-5), il exerçait peut-être déjà 

les fonctions de notaire puisqu’un acte du chapitre cathédral de Verdun est signé de sa main en 1496 ; on ne sait toutefois 

pas si c’est en qualité de notaire de la cour ou bien de secrétaire du chapitre. Quoi qu’il en soit, on ne peut sans doute pas 

confondre notre chanoine avec Jean Choppin, notaire de la cour de Verdun, qui est mentionné dans un testament de 1482 

(AD55, 11F72, n° 11). 
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quotidienne dans la chapelle Au Fer
954

, où il fut effectivement inhumé ; Son aumusse fut 

apportée en chapitre le 20 septembre 1529 ; Possédait un gagnage (exploitation agricole) à 

Ornel
955

, qui fut cédé au chapitre le lendemain de sa mort ; Sa maison canoniale fut 

vendue quelques semaines plus tard, le 8 octobre 1529, pour la somme de 355 francs ; Le 

12 septembre 1530, ses exécuteurs testamentaires apportèrent en chapitre un calice pesant 

deux marcs ainsi que trois chasubles, puis une nouvelle somme de 1 200 francs, le 7 

novembre 1530, pour augmenter son anniversaire ; Une autre chape lui ayant appartenu 

fut délivrée au chapitre le 20 mars 1530 (a.s.) ; Possédait une vigne sur la côte Saint-

Michel à Belleville 

AD55, 11F40, p. 112, 116, 123, 126, 358, 447, 448, 463-464, 471, 472, 489, 490, 503, 546, 

608, 617-618, 640, 665, 742, 919, 928 ; 11F72, pièces n° 15, 16 ; 2G8 ; 2G72, « Lundi VII 

daoust », « Vendredi XXIII
e
 de febvrier 1508, post vesperorum » ; 2G84 ; 2G103 ; 5H1 (n° 

29) ; BMV, ms. 6, f° 249r ; ms. 22, p. 7 ; ms. 892/1, p. 88-89 ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

342. Johannes de CLARENTIO (CLARENCIO)
956

 

chanoine, … 1363-1367
957

 

b) Prêtre ; Portier de la cathédrale, … 1363
958

 … 

c) Prêtre du diocèse de Cahors 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Villeneuve
959

, au diocèse d’Avignon, 1367-… 

g) Peut-être était-il un familier de Helias de Sancto Eredio, cardinal-prêtre de Saint-Étienne 

in Celiomonte, en considération duquel le pape Urbain V lui conféra un canonicat avec 

expectative de prébende à Mayence en mars 1363 ? 

h) = Johannes de Clarencio (819) ? 

Suppl. Urbain V, n° 352, 730 ; L.C. Urbain V, n° 7653, 19012, 19013 ; J.P. Kirsch, 

Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 234 

 

343. Johannes CLAVI (CLAVY, CLARI, QUELAVE) 

chanoine, 1486
960

-1500
961

 … 

chancelier, … 1486
962

-…
963

 

a) † le 26 septembre 1510 ; Obit au 26 septembre à l’abbaye de Remiremont 

c) Issu de la bourgeoisie de Montbéliard 

                                                 
954

 Cette fondation était encore valable et exécutée au début du XVII
e 
siècle, époque à laquelle on en trouve mention dans 

le plus ancien pouillé du diocèse de Verdun aujourd’hui conservé (BMV, ms. 22, p. 6-7). 
955

 Actuelle commune de Foameix-Ornel (voir liste des toponymes ci-dessus). 
956

 Peut-être ce nom de famille renvoie-t-il à la commune de Clarens, aujourd’hui située dans le département des Hautes-

Pyrénées (canton de la Vallée de la Barousse) ? 
957

 Sollicitant un canonicat et prébende de la cathédrale de Mayence auprès du pape Urbain V, à qui il envoya une 

supplique en mars 1363, il désirait alors conserver ses bénéfices verdunois. Il les résigna finalement avant le 24 juillet 

1367, date à laquelle il permuta avec Ferricus Alberti de Sancti Deodato (782) contre un canonicat et prébende de la 

collégiale Notre-Dame de Villeneuve, au diocèse d’Avignon. 
958

 Pourvu de cet office après la mort de Petrus de Commarceyo (579), sans doute vers octobre 1352. 
959

 Actuelle commune de Villeneuve-lès-Avignon (voir liste des toponymes ci-dessus). 
960

 Créé chanoine de Verdun le 20 mai 1486, il fut reçu à la prébende vacante par la mort de Nicolas Ruthi (548) le 3 août 

suivant. 
961

 Résigna son canonicat et sa prébende de Verdun avant le 10 juin 1506, date à laquelle fut reçu Jacques Clavi, en faveur 

duquel il s’était démi. 
962

 Il est déjà désigné comme chancelier lors de sa réception à un canonicat en mai 1486. 
963

 Résigna la chancellerie de Verdun avant le 10 juin 1506, date à laquelle fut reçu Jacques Clavi, en faveur duquel il 

s’était démi. 
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d) Fils d’un bourgeois de Montbéliard ; Frère de Villemenot et de Jeanne ; Neveu de Jean 

Curiet, prêtre ; Père naturel de Guillaumette ; Sans doute était-il parent de Jacques Clavi, 

en faveur duquel il résigna ses bénéfices verdunois en 1506 ? 

e) Chapelain de Montbéliard, au diocèse de Besançon, … 1471 … ; Chanoine de la 

collégiale Saint-Maimboeuf de Montbéliard, … 1474 … ; Chanoine de Toul, … 1491-

1501 (résignation) ; Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Remiremont, au diocèse de 

Toul, … 1489
964

-1510 

f) Docteur en médecine 

g) Familier du duc de Lorraine René II, dont il était le médecin (… 1486-1489 …), c’est sur 

sollicitation de ce dernier que le chanoine tournaire lui donna collation d’un canonicat et 

d’une prébende de Verdun en 1486 ; Prêta serment personnellement le 25 juin 1488, mais 

ne semble jamais avoir accompli son premier stage à Verdun ; En 1500, Pierre Gilet (585) 

fut banni du chapitre et du chœur pendant huit jours pour l’avoir insulté 

AD55, 11F40, p. 241, 346, 577, 607, 610, 630 ; DUHAMEL (Léopold), « Le palefroi du 

chapitre de Remiremont (1099-1681) », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 30 (n° 30), 

1869, p. 638, 646 ; Fasti, Toul, n° 344 

 

344. Johannes COCHINART 

chanoine, … 1478
965

-… 

archidiacre d’Argonne, … 1480
966

 … 

b) Prêtre
967

 ? 

c) Originaire d’Amboise, au diocèse de Tours 

d) Fils de Raulin (Raoul, Rolin) Cochinart, capitaine de Reims, conseiller et maître d’hôtel 

du roi de France que ce dernier envoya à Verdun pour favoriser l’élection épiscopale de 

Jean de Lenoncourt en janvier 1475 (n.s.)
968

 

e) Chanoine de Reims, 1475, puis 1478-1487 (permutation) ; Curé de la paroisse Saint-

Jacques de Reims, 1480-… ; Chapelain en la cathédrale de Châlons-en-Champagne, 1487-

… ; Curé de Théline
969

, au diocèse de Reims, 1487-… 

g) Prêta serment personnellement pour son canonicat le 9 novembre 1478 ; Ne semble jamais 

avoir accompli son premier stage à Verdun 

                                                 
964

 L’acte dans lequel il apparaît comme témoin en 1489 stipule qu’il connaissait les comptes de l’abbaye de Remiremont 

depuis une vingtaine d’années, donc peut-être était-il chanoine depuis 1469 environ ? 
965

 Reçu par procureur à une date inconnue, il prêta serment personnellement pour son canonicat le 9 novembre 1478.  
966

 Pierre Desportes indique qu’il fut prévôt de Montfaucon avant 1475 (Fasti, Reims, n° 686), mais on peut douter de 

cette assertion de l’auteur car Gérard Aincherin (160) occupa cette dignité entre 1459 et 1475 et l’on connaît l’ensemble 

de ses prédécesseurs sans discontinuité jusqu’en 1439. Au contraire, on semble pouvoir retenir la date de 1480, à laquelle 

l’abbé Pognon cite Jean Cochinart comme chanoine et prévôt de Montfaucon (Pognon, p. 169). Peut-être avait-il reçu 

l’archidiaconé d’Argonne et la prévôté de Montfaucon vers novembre 1478, date à laquelle il prêta serment 

personnellement pour son canonicat de la cathédrale de Verdun ? Ou peut-être fut-il reçu dès 1475, juste après la mort de 

Gérard Aincherin ? Il le fut au plus tard jusqu’en 1492, date à laquelle Heliotus de Uta (213) prêta serment 

personnellement pour l’archidiaconé d’Argonne. 
967

 C’est, en tout cas, ce que suggèrent ses différentes cures et chapellenies, mais on ne le trouve jamais qualifié de prêtre 

dans les sources consultées. 
968

 AD55, 11F4, p. 127. Voir aussi : COURTEAULT (Henri), « Quatre lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin 

de la Société de l’Histoire de France (1920), 1920, p. 200-202. L’élection d’un nouvel évêque, prévue par le chapitre le 9 

janvier 1475 (n.s.), ayant été annulée, suite à l’intervention du Téméraire – le duc de Bourgogne – et du pape Sixte IV, le 

roi de France, Louis XI, ordonna à Raoul Cochinart d’occuper la maison épiscopale et de saisir les sceaux de l’évêque 

jusqu’à ce que Jean de Lenoncourt soit nommé administrateur du diocèse de Verdun. 
969

 Localité aujourd’hui disparue qui se trouvait à l’ouest de Vouziers (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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AD55, 11F4, p. 127 ; 11F40, p. 630 ; Pognon, p. 169 ; Pouillé, t. IV, p. 372 ; Fasti, Reims, 

n° 686 

 

345. Johannes COCHON 

chanoine, …
970

 

a) † avant le 12 avril 1464 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 602 

 

346. Johannes COLARDI (COLLARD) 

chanoine, 1497
971

-1517
972

 

archidiacre de la Woëvre, … 1503
973

-1517
974

 

a) † le 8 août 1517
975

 ; Obit au 9 août ; Inhumé dans la nef de la cathédrale ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre
976

 

e) Chapelain de Saint-Nicolas dans la crypte occidentale de la cathédrale
977

 ? ; Curé de 

Loison, …-1517 ; Curé de Saint-Hilaire-en-Woëvre, … 1500-1517 ; Curé de Lemmes, …-

1517 ; Abbé commendataire de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, 1509-1517 

f) Qualifié de « maître » dans son obit, son épitaphe précise qu’il était « doctus » en latin et 

en grec
978

  

g) « Scriptor apostolicus » et désigné comme protonotaire apostolique dans une charte de 

1506 ; Résidant à Rome en 1506, il désigna Jean Le Fiévey (365) comme procureur de son 

archidiaconé durant son absence ; Son aumusse, rapportée en chapitre le 21 août 1517, fut 

vendue le 5 avril 1530 ; Une conclusion capitulaire du 4 septembre 1517 mentionne une 

« croix d’or » qu’il avait léguée au chapitre et qu’on rapporta ce jour-là
979

 ; Bien que 

n’ayant pas fondé d’anniversaire en la cathédrale, le chapitre décida, le 25 juin 1527, de 

lui en créer un, constatant que ce chanoine avait légué plus de vingt livres annuelles de 

rente au chapitre
980

 ; Possédait une vigne au clos de Notre-Dame, sur la côte Saint-Michel 

à Belleville 

                                                 
970

 Jean Menot (402) fut mis en possession de son canonicat le 12 avril 1464 (n.s.). 
971

 Mis en possession du canonicat de Johannes Jouvenaulx (385) le 27 novembre 1497. 
972

 Humbertus Jacobi fut reçu par procureur à son canonicat le 23 septembre 1517. 
973

 Il reçut probablement l’archidiaconé de la Woëvre après le 1
er

 juin 1501, date à laquelle une conclusion capitulaire 

précise que l’archidiacre de la Woëvre n’est pas dans les ordres majeurs (AD55, 11F40, p. 571), alors que Jean Colard 

était prêtre depuis 1500 au moins. 
974

 Jean Cumin fut mis en possession par procureur de l’archidiaconé de la Woëvre le 9 novembre 1517. 
975

 On trouve plusieurs fois la date de 1516 dans les différents tomes du Pouillé du diocèse de Verdun, mais, comme le 

souligne Mgr Aimond (Nécrologe, p. 124 n. 8), il s’agit d’une erreur, la date de 1517 apparaissant dans l’obit et dans 

l’épitaphe de Jean Colard. 
976

 C’est, en effet, ce que suggèrent les différentes cures qu’il posséda au cours de sa carrière ecclésiastique, ainsi que la 

représentation sur sa tombe d’un « chanoine revestu d’une chasuble antique » (BnF, Lorraine 620, f° 130r).  
977

 On trouve, en tout cas, un certain Jean Colard de Montfaucon, reçu comme chapelain de Saint-Nicolas en janvier 1466 

(a.s.) (AD55, 11F40, p. 789). 
978

 Pourrait-il s’agir du même que Johannes Colardi (de Leodio, Liège, Lüttich), qui intégra la faculté des arts de 

l’université de Louvain en 1460 et qui obtint le grade de maître ès arts en 1465, avant d’intégrer la faculté de droit 

canonique de l’université de Cologne la même année (Repertorium Academicum Germanicum, n° 819145332) ? 
979

 La conclusion précise que cette croix contenait peut-être une relique de la Vraie Croix du Christ, raison pour laquelle 

on plaça cette pièce d’orfèvrerie entre deux anges. 
980

 C’est sans doute suite à cette conclusion capitulaire que fut ajouté son obit, au 9 août, dans l’obituaire de la cathédrale 

(BMV, ms. 6, f° 227r). Ce dernier précise d’ailleurs que le chapitre recevait 23 francs de rente annuelle en différents 

lieux, pro eius anniversario annuatim in eadem ecclesia, dicto die aut alio propinquiori, seu convenientiori, celebrando. 



171 

 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F40, p. 124, 126, 169, 471, 487, 567, 608, 613, 666, 919, 928 ; 

2G72, « Lune XVIII
a
 mensis decembris [1503] » ; AD59, 3G442 (d’après Inventaire en ligne 

des Archives départementales du Nord, Série G, t. II, 3G à 5G) ; AD76, G1825 (d’après 

inventaire numérisé) ; BMV, ms. 6, f° 227r ; BnF, Lorraine 620, f° 130r ; Wassebourg, f° 

545v ; CREUSAT (Claire), Les reliques de la cathédrale de Verdun, Mémoire de maîtrise, 

Université Nancy 2, 2002, p. 77-78 ; Pouillé, t. I, p. 77, 269, 584 ; t. IV, p. 171 

 

347. Johannes COLLESSONI (COLLESSON, COLESSON, COLEҪON) 

chanoine, …
981

-1401
982

 

a) † avant le 24 décembre 1401
983

 ; Testament rédigé le 17 novembre 1401 au château de 

Châtoillenot
984

 

b) Simple clerc en 1375, il était prêtre en 1301 

c) Né à Varimont
985

, au diocèse de Châlons-en-Champagne 

e) Chanoine de la cathédrale de Reims, 1400 (permutation)-1401 ; Chanoine d’Auxerre, …-

1401 

f) Bachelier en droit canon 

g) Procureur à la curie de l’abbé de Saint-Pierremont (abbaye de chanoines réguliers du 

diocèse de Metz) en 1378 ; Familier du cardinal Louis de Bar (481) ; Scribe des lettres 

apostoliques, … 1388-1401 ; Abréviateur des lettres apostoliques, … 1394 … ; Notaire et 

secrétaire du roi de France, … 1394-1400 ; Son testament mentionne des legs à la fabrique 

de la cathédrale de Verdun 

Repertorium Germanicum, I, n° 1841 ; Servais, Annales Barrois, t. 2, p. 296 n. e) ; Fasti, 

Reims, n° 227 ; Auxerre, n° 424 ; JOURD’HEUIL (Jean-Vincent), « L’unique monastère 

hiéronymite du royaume de France : Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar 

au temps du Grand Schisme (1399-1410) », article à paraître 

 

348. Johannes COLIGNONI (COLIGNONNI, COLLIGNONNI, COLIGNON) de SANCTO 

NICOLAO (NICHOLAO, NICOLAY, NICOLAI)
986

 

chanoine, … 1431
987

-1475 … 

a) † vers le 11 décembre 1488 ; Inhumé en la cathédrale de Verdun
988

 ? 

                                                 
981

 Était en procès au sujet de sa prébende verdunoise en 1394 au moins (Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « L’unique 

monastère hiéronymite du royaume de France : Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar au temps du Grand 

Schisme (1399-1410) », article à paraître que nous a aimablement transmis l’auteur, que nous remercions vivement). 
982

 Il se désigne lui-même comme chanoine de Verdun (et de Reims) dans son testament, rédigé en novembre 1401, peu 

de temps avant sa mort. 
983

 Son testament indique qu’il veut être inhumé près du chœur de l’église Notre-Dame de Cherrey, c’est-à-dire dans le 

couvent des frères de Saint-Jérôme, fondé par le cardinal de Bar en 1399. 
984

 Château épiscopal qui dépendait d’une châtellenie des évêques de Langres Alphonse Roserot, Dictionnaire 

topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 41). 
985

 Actuelle commune de Dommartin-Varimont (voir liste des toponymes ci-dessus). 
986

 Ne pourrait-il pas s’agir du même que « Jehan de S. Nicollais », curé de la paroisse Saint-Victor de Metz, cité dans le 

rôle de la taille extraordinaire de 1445 (Tribout de Morembert, Clergé Metz 1445, p. 106) ? 
987

 Mentionné pour la première fois comme chanoine de Verdun le 4 décembre 1431. On peut supposer qu’il fut reçu peu 

de temps auparavant. En effet, il envoya une supplique au pape afin d’être pourvu d’un bénéfice de Verdun dès janvier 

1427, mais il dut renouveler sa demande plusieurs fois, la dernière supplique connue à ce sujet datant du 5 novembre 1430 

(Repertorium Germanicum, t. IV, n° 6914). On remarquera également que son nom figure en dernière position dans la 

liste des chanoines présents lors de la réunion capitulaire du 4 décembre 1431 (AD55, 11F69, p. 5). 
988

 C’est, en tout cas, ce que laisse supposer une conclusion capitulaire du 5 juin 1475, par laquelle le chapitre lui accorde 

sa sépulture « aupres de celle de M
r
 Jehan Ductmons » (AD55, 11F40, p. 932) – il s’agit de Johannes de Octomontibus 

(412). Son nom ne figure toutefois pas dans l’épitaphier du chanoine Guédon et aucune autre source ne prouve qu’il ait 

été enseveli à cet endroit. 
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b) Compagnon du trescens d’Ars, … 1446-1447 … 

c) Clerc du diocèse de Metz 

d) Peut-être était-il parent de Gobertus Collignon (174) ? 

e) Pourvu par le pape d’un canonicat avec réserve de prébende dans les collégiales Saint-

Sauveur et Saint-Thiébaut de Metz le 27 avril 1424
989

 

g) En février 1452 (a.s.), il fut exclu du chœur pendant sept jours en raison de « l’offence 

qu’il ait fait et l’escland »
990

 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 25r, 25v, 26r, 33r, 33v, 39v, 78v, 111v ; 

11F40, p. 232, 373, 917, 932 ; 11F45, n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G3 ; 2G73 ; 2G79 ; Repertorium 

Germanicum, IV, n° 6914 ; V, n° 4248 

 

349. Johannes de COMMARCEYO (COMMERCEIO, COMMERCY) de SARRAPONTE 

chanoine, … 1316 … 

a) …
991

 

b) Se maria avant le 14 mai 1323 

c) Noble 

d) Fils de Jean, comte de Sarrebrück
992

 

e) Chanoine et écolâtre de la collégiale Saint-Arnual de Sarrebrück, au diocèse de Metz, … 

1316 … ; Chanoine de Toul, … 1316
993

 … ; Chanoine de la cathédrale de Metz, …
994

 

L.C. Jean XXII, n° 1058, 17287 ; Sauerland I, n° 228, 380 

 

350. Johannes COQUEE
995

 

chanoine, …-146.
996

  

                                                 
989

 S’il avait peut-être obtenu un bénéfice en l’église Saint-Sauveur, il n’était toujours pas pourvu d’une prébende de la 

collégiale Saint-Thiébaut le 17 mars 1429, date à laquelle il envoya une supplique au pape afin d’être pourvu du canonicat 

et prébende vacants par la mort de Jean Reguillom (Repertorium Germanicum, t. IV, n° 6914). Sollicite également un 

canonicat et prébende de la collégiale Notre-Dame-la-Ronde de Metz auprès du pape le 17 septembre 1435 (Ibid., t. V, n° 

4248). 
990

 AD55, 11F40, p. 232. On ne sait pas précisément à quelle faute fait référence cette conclusion capitulaire. 
991

 Sans doute s’agit-il de « Johannes de Commarceyo, olim nostro concanonico, nato nobilis viri domini Johannis 

comitis de Sarraponte », pour lequel on trouve une fondation de messe au 10 février dans l’obituaire de la cathédrale 

(BMV, ms. 6, f° 128v). On pourrait penser qu’il s’agit de Johannes de Sarraponte (451), qui fut chanoine de la cathédrale 

jusqu’en 1357, avant de se marier l’année suivante ; ce qui justifierait, en effet, l’expression « olim nostro concanonico ». 

Cependant, Charles Aimond indique que cette fondation de messe date du début du XIV
e
 siècle (Nécrologe, p. 50), ce qui 

renvoie donc plutôt à notre chanoine, qui résigna son canonicat de Verdun avant le 14 mai 1323, également en raison de 

son mariage. 
992

 Désigné ainsi dans un acte pontifical du 17 septembre 1316, on ne le trouve pas dans les généalogies de la famille des 

comtes de Sarrebrück. Sans doute était-il donc un fils illégitime de Jean I
er

, comte de Sarrebrück et sire de Commercy 

mort en janvier 1341 ? Concernant ce personnage, voir : François-Vivès, Commercy (1
ère

 partie), p. 148-162. 
993

 Mentionné comme chanoine prébendé de Toul dans un acte pontifical de 1316, on ne le retrouve cependant pas parmi 

les clercs répertoriés par Pierre Pégeot et Mathias Bouyer. 
994

 Il résigna son canonicat et sa prébende de la cathédrale de Metz avant le 14 mai 1323, date à laquelle le pape commit 

plusieurs clercs pour qu’ils fassent obtenir ces bénéfices à Petrus de Vaureilliis (Sauerland I, n° 380). On ne sait pas 

exactement à quelle date Jean de Sarrebrück en avait été pourvu, mais il avait bénéficié de plusieurs lettres pontificales, en 

septembre et octobre 1316, pour lui conférer un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Metz. 
995

 On trouve un certain Jean Coquet, chanoine régulier de Saint-Quentin de Beauvais, scribe ayant apposé sa signature à 

un missel à l’usage de Troyes, composé vers 1460 et aujourd’hui conservé à Troyes (Troyes, Bibliothèque municipale, 

ms. 117, p. 746 ; d’après la notice réalisée par O. Lépinay et disponible sur le site internet de l’IRHT), mais rien ne 

permet de faire le lien avec notre chanoine. On peut également signaler un certain Johannes Coce, mentionné comme 

étudiant à la faculté de droit de l’université de Cologne en 1447/1448 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 

2147104014). 
996

 Son canonicat fut conféré à Jacques Rolin le 11 juillet 1463, mais on ne sait pas pour quelle raison il vaquait (mort, 

résignation ?). 
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AD55, 11F40, p. 601 

 

351. Johannes de CROSO (de CROS) [dit « Le cardinal de Limoges »] 

chanoine
997

 ?, 137.-… 

archidiacre de la Woëvre, 1373
998

-… 

a) † à Avignon le 21 novembre 1383 

b) Clerc 

c) Noble ; Diocèse de Limoges 

d) Neveu de Pierre de Cros, cardinal-prêtre des saints Sylvestre-et-Martin († 1361) ; Frère de 

Pierre de Cros, camérier du pape promu cardinal-prêtre des Saints-Nérée-et-Achilée en 

1383 († 1388) ; Parent (cousin ?) de Johannes de Croso, chanoine de Sens († 1362)
999

 ; 

Cousin de Pierre Roger de Beaufort, devenu pape sous le nom de Grégoire XI (1371-

1378) 

e) Prieur séculier de la collégiale Saint-Laurian de Vatan
1000

, au diocèse de Bourges, … 

1347
1001

 … ; Chanoine de Limoges, avant 1347 ; Chanoine de Reims, 1346-…
1002

 ; 

Évêque de Limoges, 1347-1371 ; Chanoine de Paris, … 1363 … ; Chanoine de Châlons-

en-Champagne, …-1373 

f) Docteur en droit civil, études à Orléans 

g) Promu cardinal-prêtre des Saints-Nérée-et-Achilée en mai 1371, puis cardinal-évêque de 

Prenestina en septembre 1376 ; Pénitencier majeur (Grand pénitencier) à la pénitencerie 

apostolique ; Présent à Paris au printemps 1379 

L.C. Grégoire XI, n° 28536 ; Eubel I, p. 37, 45, 301 ; GANE (Robert), Le chapitre de Notre-

Dame de Paris, Saint-Étienne, 1999, p. 142, 153, 205, 208, 222-223 ; MAILLART-

LUYPAERT (Monique), Papauté, clercs et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand 

Schisme d’Occident (1378-1417), Bruxelles, 2001, p. 290 n. 47 ; Fasti, Reims, n° 832 ; 

Châlons-en-Champagne, n° 877 

 

352. Johannes CROSSARDI (CROUSSARDI, CROXARDI) de YVODIO (d’YVOIS, YVOY, 

IVOY, IVOIX, DYVOIXE)
1003

 

                                                 
997

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de Verdun par le pape Grégoire XI le 27 août 1373, on ne sait pas s’il 

obtint un jour une prébende de la cathédrale. 
998

 Pourvu de l’archidiaconé de la Woëvre par le pape Grégoire XI le 27 août 1373, Johannes de Croso n’apparaît jamais 

dans les sources locales. Cela n’est toutefois pas étonnant au regard de l’importance de ce clerc, qui était déjà cardinal et 

qui cumulait de nombreux bénéfices ailleurs ; celui-ci ne s’est donc probablement jamais rendu à Verdun. Quoi qu’il en 

soit, aucune contestation ne semble être apparue à la suite de sa nomination pontificale et l’on ne connaît aucun autre 

titulaire de l’archidiaconé de la Woëvre entre 1373, date de la mort de Nicolas de Savonnières (545), et 1403, date de la 

première mention connue de Jean de Pouligney (428). On ne semble donc pas devoir douter de l’obtention de ce bénéfice 

verdunois par Johannes de Croso. Cela semble d’autant plus probable que le procès qu’il menait depuis 1371 

contre Jacques de Montenay (Fasti, Reims, n° 705) au sujet de l’archidiaconé de Champagne, au diocèse de Reims, prit fit 

en 1373. Ce dernier, qui avait été pourvu de l’archidiaconé de Champagne dès le 19 juin 1371, fut reçu par le chapitre de 

Reims le 8 janvier 1374, c’est-à-dire quelques mois seulement après la réception de l’archidiaconé de la Woëvre par Jean 

de Cros. 
999

 Fasti, Sens, n° 385. 
1000

 Actuelle commune de Vatan-en-Berry (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1001

 Désigné ainsi lors de son accession au siège épiscopal de Limoges, on ne sait pas depuis quand il occupait cette 

dignité ni jusqu’à quand il la conserva. 
1002

 N’était déjà plus chanoine de Reims le 31 août 1348, en raison de sa promotion à l’évêché de Limoges en 1347. 
1003

 Alors que Mathias Bouyer et Pierre Pégeot distinguent deux clercs différents (Fasti, Toul, n° 350 et 461), tout laisse à 

penser que ces deux homonymes – Johannes Croussardi (de Yvodio) et Johannes de Yvodio – constituent un seul et même 

personnage. C’est, en effet, ce que semble indiquer la correspondance entre certains de leurs bénéfices et les dates 

auxquelles ils les ont possédés ; ce que confirme également l’étude de Guillaume Frantzwa (Habitat canonial Metz, p. 
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chanoine, … 1430
1004

-1450
1005

 

chancelier, … 1432 … 

a) † avant le 27 septembre 1450
1006

 

b) Prêtre
1007

 ; Trescensier de « Davvedeux
1008

 », … 1435-1436 … ; Compagnon du trescens 

d’Ars, 1447-1448 … ; Chambrier (camérier), 1450
1009

 

c) Clerc originaire du diocèse de Trèves 

e) Chapelain en la collégiale Notre-Dame d’Yvois, au diocèse de Trèves, … 1420-1424 … ; 

Chanoine de cette même collégiale, … 1426-1435 (résignation), puis doyen, 1434-

1436
1010

 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Siméon de Trèves ; Curé de Marville, au 

diocèse de Trèves, 1426-… ; Chanoine de Toul, … 1431-1432 (résignation), puis 1434-

… ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame de la Ronde à Metz, … 1423
1011

-1447 ; 

Chanoine de Metz, … 1434
1012

-1448 … ; Archidiacre de Vic, au diocèse de Metz, … 

1439-1450 

g) En septembre 1435, le chapitre lui demanda de résider personnellement à Verdun sous 

peine de perdre son trescens ; Présent au concile de Bâle en 1436 ; Privé des fruits de sa 

prébende en 1443, il n’avait sans doute pas effectué son stage l’année précédente ; 

Interrompit son stage (pour une raison inconnue) en 1446
1013

 ; Une conclusion capitulaire 

d’octobre 1450 indique que sa maison canoniale se situait devant le « petit portail »
1014

 

AD55, 11F34, f° 3v, 5v, 17r, 28r, 37v, 44r, 64v, 84v, 102r ; 11F40, p. 107, 597, 649, 718 ; 

11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G73 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 7027 ; V, 

n° 4307, 4963, 6691 ; VI, n° 999, 4890 ; Pouillé, t. I, p. 92 ; Tribout de Morembert, Clergé 

Metz 1445, p. 101, 110 ; Fasti, Toul, n° 350, 461 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

353. Johannes CUMINI (CUMIN, CUNINI) 

chanoine, 1451-1474 … 

a) † avant le 7 février 1476 (n.s.) 

                                                                                                                                                                     
369), qui cite Jean d’Ivoix parmi les dignitaires de la cathédrale de Metz (comme dans Fasti, Toul, n° 461) et indique sa 

mort en 1450 (comme notre chanoine de Verdun et de Toul ; Ibid., n° 350). 
1004

 N’était probablement encore pas chanoine de Verdun en 1428. 
1005

 Petrus Pipat (597) fut mis en possession de son canonicat le 27 septembre 1450. 
1006

 Il mourut entre le 3 juillet 1450 au plus tôt, date à laquelle il fut reçu comme chambrier de la cathédrale, et le 27 

septembre 1450 au plus tard, date à laquelle Petrus Pipat succéda à son canonicat. 
1007

 Simplement qualifié de clerc en 1419, il était diacre depuis 1422 au moins et accéda à la prêtrise vers 1423 ou 1424, 

époque à laquelle il sollicite par supplique différentes chapellenies et possède des églises paroissiales. 
1008

 Peut-être Dannevoux (département de la Meuse, canton de Clermont-en-Argonne) ou Deuxnouds : Deuxnouds-aux-

Bois (actuelle commune de Lamorville : Meuse, Saint-Mihiel) ou Deuxnouds-devant-Beauzée (actuelle commune de 

Beausite : voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
1009

 Nommé par l’évêque de Verdun, il fut reçu à cet office le 3 juillet 1450 et mourut quelques semaines plus tard. 
1010

 En 1436, il était toujours en conflit avec Mathias Regnery, prêtre du diocèse de Trèves, au sujet de la possession de 

cette dignité. 
1011

 Il envoie une supplique au pape le 12 janvier 1422 pour être pourvu du canonicat et de la prébende de cette collégiale 

vacants par la mort de Johannes Hugueneti, mais on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu. 
1012

 Sollicite un canonicat et prébende de Metz par supplique dès 1426.  
1013

 Plusieurs fois également, le chapitre lui fit grâce de tout ou partie de son stage, afin qu’il ne soit pas privé des fruits de 

sa prébende. Ce qui insiste sur le fait qu’il n’était pas souvent présent à Verdun, même si c’était parfois en raison de 

services rendus au chapitre. 
1014

 On ne sait pas exactement à quel portail de la cathédrale fait référence cette expression, mais il apparaît que sa maison 

se trouvait à proximité de Notre-Dame, dans le quartier cathédral de Verdun. 
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b) Prêtre ; Une conclusion capitulaire de novembre 1439 indique qu’on lui laissera le 

trescens de « Chargerecourt
1015

 » pour une durée de six ans à partir de la prochaine fête de 

Saint-Jean-Baptiste (juin 1440) 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Verdun, … 1439 … 

g) Chapelain de l’abbesse de Saint-Maur de Verdun, … 1451 … ; Entré en premier stage en 

juin 1454, il en fut absous l’année suivante ; En décembre 1457,  il refusa l’accession de 

Richard Wichard (646) au canonicat de feu Gérard Milet (166) car, en tant que chanoine 

tournaire, il voulait conférer ce bénéfice ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 7 

février 1476 (n.s.), puis vendue le 20 mars 1494 (n.s.) 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 104, 106, 112, 117 ; 11F34, f° 66r ; 11F40, p. 597, 635, 662, 925 ; 

2G3 

 

354. Johannes (dictus) de DEICUSTODIA (DIEULOUARD, DIEU LE WART) 

chanoine, … 1325
1016

-1368
1017

 

archidiacre de la Woëvre, … 1341-1368 

a) † en 1368 ; Obit au 20 février 

c) Clerc du diocèse de Toul 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Maire-Madeleine de Verdun, … 1329 … ; Chanoine de la 

cathédrale de Metz
1018

 ? ; Chapelain de Saint-Rémi « prope Staplez
1019

 » au diocèse de 

Metz 

f) Licencié en droit civil dès 1329 au moins, il était étudiant à l’université d’Orléans en mars 

1322 

g) En octobre 1325, le pape lui accorda une dispense de résidence de trois ans, avec 

perception des revenus de ses bénéfices ecclésiastiques (sauf les distributions 

quotidiennes), pour assurer le service d’Édouard (I
er

), comte de Bar, dont il était un 

familier ; Sous-collecteur pontifical pour le diocèse de Verdun, … 1339-1345 … ; En 

1341, il fait partie des quelques chanoines brutalisés par les membres de la Cité de 

Verdun
1020

 ; Fonda une messe de la Vierge, à dire sur le maître-autel de la cathédrale le 6 

mai et le 20 novembre  

BMV, ms. 6, f° 134v, 175r, 286r ; L.C. Jean XXII, n° 16194, 16888, 23676, 27183, 40886, 

44154, 48148, 48149, 50535, 51652, 51660, 51663, 51668, 51682, 51725, 51726, 51727, 

52068, 52644, 52813, 52814, 54356 ; L.S.C Jean XXII (France), n° 4101 ; L.C. Urbain V, 

24579, 24704 ; L.C. Grégoire XI, n° 17894 ; Sauerland I, n° 473, 573, 598, 605, 671, 781, 

815 ; II, n° 842, 926, 1013, 1157 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

XXXIX, 153, 168, 170 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 387 ; Pouillé, t. I, p. 90, 181 ; Girardot, 

Droit, p. 92, 909 et n. 4 

 

                                                 
1015

 Localité que nous n’avons pas réussi à identifier. 
1016

 Désigné comme chanoine prébendé de Verdun depuis 1325 au moins, il avait été pourvu d’un canonicat de Verdun 

avec expectative de prébende dès le 31 janvier 1323 par le pape Jean XXII. On ne sait toutefois à quelle date il fut reçu 

par le chapitre. 
1017

 Jacobus de Firmitate (298) fut reçu à la prébende vacante par sa mort avant le 25 février 1370. 
1018

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de la cathédrale de Metz par le pape en 1329, il n’était toujours pas pourvu 

d’une prébende en 1342 et l’on peut donc douter qu’il fut un jour reçu au sein de ce chapitre. 
1019

 Tapes (Les Grandes Tappes ou Les Petites Tappes) : lieu-dit situé sur le territoire de l’actuelle commune de Woippy 

(voir liste des toponymes ci-dessus). 
1020

 Une bulle du pape Benoît XII, datée de juillet 1341, précise que les portes de sa maison ont été fracturées. 
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355. Johannes de DEICUSTODIA (DIEULOUARD, de DEU LOUVVAU)
1021

 

chanoine, …
1022

-1381 

a) † le 10 septembre 1381 ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la cathédrale 

c) Clerc du diocèse de Toul 

f) Qualifié de « maître » dans son épitaphe, il est désigné comme maître ès arts et étudiant en 

troisième année à la faculté de droit canon en 1379, date à laquelle il apparaît sur un 

rotulus de l’université de Paris 

g) Son épitaphe était accompagnée d’une sculpture représentant l’Ecce Homo 

BMV, ms. 892/1, p. 49-50 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, p. 256 

 

356. Johannes DESPENCE (DEPENCE) 

chanoine, … 1496-1508
1023

 … 

a) † avant le 4 janvier 1512 (n.s.), date à laquelle eut lieu son service funéraire ; Obit au 28 

décembre ; Testament mentionné 

b) Responsable du maître et des enfants de chœur, 1496-… 

g) Entré en premier stage en juin 1496, il en fut absous l’année suivante ; En décembre 1507, 

il proposa d’offrir sa prébende pour la création de deux vicaires à la cathédrale ; Légua 

une chape au chapitre le 9 août 1510 ; Sa maison canoniale fut vendue en janvier 1512 

(n.s.) ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 4 janvier 1512 (n.s.) ; Ses exécuteurs 

testamentaires apportèrent 8 francs restant sur son testament le 31 janvier 1513 (n.s.), à 

utiliser pour la construction de la chapelle du Chapelet 

AD55, 11F40, p. 113, 358, 485, 486, 640, 665, 689, 918, 926 ; 2G72, « Jovis XXII
a 

martii 

1508 » ; BMV, ms. 6, f° 309v 

 

357. Johannes DOMENGET (DOMMANGET, DOMANGE) 

chanoine, …-1426 

a) † le 12 juillet 1426 ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la cathédrale, à 

proximité du Vieux-Chœur (épitaphe encore visible aujourd’hui, bien que 

considérablement effacée) ; Testament daté de 1426 

b) Prêtre 

c) Son épitaphe le qualifie de chanoine et « citain » de Verdun 

g) Son épitaphe, mentionnant son testament, évoque les sommes qu’il légua pour la 

fortification de la cité de Verdun et qui furent notamment utilisées pour « l’edification de 

la nuefve porte darier les augustins sur le pont du prey »
1024

 

                                                 
1021

 À ne pas confondre avec son homonyme, Johannes de Deicustodia (354), qui mourut en 1368. 
1022

 Un inventaire des archives de la cathédrale mentionne une « Procuration en latin donnée par Talairandus, evesque 

d’Albe, à Jean de Deicustodia pour maintenir et deffendre les droits et jurisdictions tant temporels que spirituels de la 

Princerie et de son canonicat (…) » (BMV, ms. 386, f° 104r). On pourrait hésiter avec son homonyme (354), mais un 

autre inventaire, qui évoque le même document, parle seulement d’une procuration à un « chanoine », ce qui semble 

exclure Jean de Deicustodia (354), déjà archidiacre de la Woëvre en 1359 : « Copie d’une commission addressée a un 

chanoine de la part du Princier pour exercer en qualité de vicaire la jurisdiction et autres fonctions de la Princerie (…). De 

l’an 1359 » (AD55, 11F32, p. 149). Peut-être Jean de Deicustodia était-il donc déjà chanoine en 1359 ? 
1023

 En décembre 1507, il « offre » sa prébende au chapitre pour la création de deux vicaires, ce qui est confirmé par bulles 

apostoliques en 1508. Peut-être conserva-t-il sa prébende jusqu’à l’année suivante, comme pourrait le suggérer une 

conclusion capitulaire de mars 1509 (n.s.) : « Messires recoivent Regnault G. a la vicairerie qu’on luy a assigné et promis 

(…) extunt a la demye prébende de messire Jo. Despence dont les fruictz sont estez extinctz pour appliquer a deux 

vicaires auctoritate apostolica (…) » (AD55, 2G72, « Jovis XXII
a 

martii 1508 »). Son amusse ayant seulement été 

rapportée en chapitre en janvier 1512 (n.s.), on peut supposer qu’il garda le titre de chanoine jusqu’à sa mort. 
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AD55, 11F32, p. 567 ; BMV, ms. 892/1, p. 45 ; BnF, Lorraine 620, f° 143r ; Pouillé, t. I, p. 

91, 92 ; GAMA (Franck), Verdun (Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des 

villes de France, n° 15), Paris, 1997, p. 35, 50, 62, 131 (plan n° 6) 

 

358. Johannes de DOMPNOPONTO
1025

 

chanoine, …-142.
1026

 

h) = Johannes de Dompnoprato (359) ? 

AD55, 11F40, p. 595 

 

359. Johannes de DOMPNOPRATO (de DOMPRÉ, DOMPREL) 

chanoine, … 1418 … 

a) † avant le 1
er

 mai 1429 

c) Noble ; Originaire du diocèse de Besançon (baillage de Baume) 

d) Fils d’Amadeus, chevalier et seigneur de Domprel 

e) Chanoine de Besançon, 1421
1027

-1429 ; Curé de Flangebouche, au diocèse de Besançon 

h) = Johannes de Dompnoponto (358) ? 

AD25, G178 (d’après Jules Gauthier, Inventaire sommaire des Archives départementales du 

Doubs antérieures à 1790. Archives ecclésiastiques. Série G, n° 1 à 1139, t. 1, Besançon, p. 

83) ; Fasti, Besançon, n° 237 

 

360. Johannes (dictus) de DONNOICHERE (ou DONVOICHERE, DOUVOICHERE ?)
1028

 

chanoine, …-13..
1029

 

a) Obit au 20 décembre 

b) Prêtre 

BMV, ms. 6, f° 305r 

 

361. Johannes de ESCANTIA (d’ESCANCE, d’EXINCE, d’EXANCE)
1030

 

chanoine, … 1303-1327 … 

a) Obit au 21 février 

b) Chambrier de l’évêque de Verdun, … 1327 … 

f) Maître, 1303 

                                                                                                                                                                     
1024

 Il ne reste rien de cette porte, plus tard appelée la « Porte du Pré », qui se situait au niveau de l’actuelle rue du Pont 

des Augustins, aux environs du marché couvert de Verdun. 
1025

 Il s’agit ici de l’orthographe proposée par le chanoine Guédon dans son Précis des conclusions faites en chapitre 

depuis l’année 1428 jusqu’en l’année 1550 (AD55, 11F40, p. 595). On peut toutefois se demander si l’auteur n’a pas fait 

une erreur de lecture et si ce chanoine ne pourrait pas correspondre à Johannes de Dompnoprato (359), chanoine de 

Verdun et de Besançon dont la date de mort (avant le 1
er

 mai 1429) est proche de la date de succession à la prébende 

verdunoise de Johannes de « Dompnoponto » (le 2 août 1429) ? 
1026

 Petrus de Pilono fut reçu à sa prébende 2 août 1429. 
1027

 Pourvu d’une grâce expectative dès 1418 au moins, il ne fut reçu comme chanoine prébendé de Besançon que le 14 

novembre 1421. 
1028

 Il s’agit peut-être du même que Johannes de Donverchan (ou Domichan ?), qualifié de dominus et cité au côté de R. 

de Leolio et de P. de Classey (577), chanoine mort en 1320, dans un acte transcrit au 22 mai dans l’obituaire de la 

cathédrale (BMV, ms. 6, f° 183v) ? Cet acte présente d’ailleurs des caractères paléographiques très proches de ceux de 

l’obit du chanoine Jean dit de Donnoichere. 
1029

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers 

le début du XIV
e 
siècle. 

1030
 On trouve plusieurs membres de la famille « d’Escance » – qui tire probablement son nom de l’alleu de Vallibus (La 

Val) qu’elle possédait dans le faubourg d’Escance, proche de Verdun – aux XII
e 

et XIII
e 

siècles, dont un chanoine de la 

cathédrale (Girardot, Lignages, p. 12-13), mais on ne saurait dire si notre chanoine y était rattaché. 
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BMV, ms. 6, f° 135r ; BnF, NAF 22643, f° 252r ; Reg. Boniface VIII, n° 5262 ; Reg. Benoît 

XI, n° 753-754 ; Sauerland I, n° 80 ; Roussel II, Pièce justificative n° 34 ; MARTIN (Jean-

Baptiste), Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la 

France en 1312, Lyon, 1905, n° 2155 ; Girardot, Droit, p. 92 

 

362. Johannes d’ESCH (de AZE, AIX, ASSE, DASSE) 

chanoine, … 1245-1246 … 

princier, 1244-1247 

évêque (élu), 1247-1253 

a) † le 11 août 1253
1031

 ; Obit au 11 août ; Inhumé dans le Vieux-Chœur de la cathédrale, aux 

côtés de plusieurs autres évêques de Verdun 

b) Diacre
1032

 

d) Fils de Robert, seigneur d’Esch
1033

, et d’Ermengarde d’Apremont ; Neveu de Jean 

d’Apremont (815) ; Neveu (ou petit-neveu
1034

 ?) de Raoul de Thourotte, évêque de 

Verdun (1224-1245) ; Cousin de Jean d’Apremont (325), de Joffroi II et de Gobert VII, 

tous deux seigneurs d’Apremont 

g) En 1248, fondation de son anniversaire, ainsi que ceux de ses oncles Jean d’Apremont 

(évêque de Metz) et Raoul de Thourotte (évêque de Verdun), avec une messe du Saint-

Esprit à dire sa vie durant ; C’est sous son épiscopat que fut édicté le statut sur le stage des 

chanoines et que le chapitre fut exempté du pouvoir épiscopal
1035

 

AD55, 11F44, p. 55 ; 11F79, f° 50 ; BMV, ms. 5, f° 119bis v ; ms. 6, f° 228r ; ms. 181, p. 125-

127 ; ms. 183, f° 21v ; BnF, Lorraine 620, f° 141r-142r ; NAF 22643, f° 85r (1332, erreur de 

date), f° 121r ; Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-006 (« Neuvilly ») ; 

MGH, SS, X, p. 528 ; Eubel, I, p. 530 ; Gallia, t. XIII, col. 1259 ; Wassebourg, f° 369v-370v ; 

Roussel II, p. 134 ; Clouët, II, p. 441, 451-455 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; Noblesse et 

chevalerie, p. 257, 262 ; Procès-verbal, p. 641 ; Girardot, Droit, p. 861-865 

 

363. Johannes ESDARNETI (EDARNETI, EDARNET, ESDERNE, LESDERNE, LESDARNE) 

chanoine, 1446
1036

-1451 …, puis 1453
1037

-1457
1038

 

a) † le 23 février 1457 (n.s.) ; Inhumé dans le préau de la cathédrale de Reims  

b) Désigné comme acolyte en 1451, il était encore qualifié de simple « clerc » lors de sa 

réception en 1453 ; Prêtre depuis 1456 au moins 

d) Neveu de Guillaume Fillastre (Fillâtre), évêque de Verdun (1437-1449) ; Peut-être était-il 

parent de Theodericus Lesdarne (709) et de Johannes Lesdarney (390) ? 

                                                 
1031

 Plusieurs auteurs indiquent qu’il mourut un an auparavant, le 10 août 1252, mais il semble s’agit d’une erreur, Jean 

d’Esch étant mort en 1253 (Aimond, Nécrologe, p. 125 et n. 1) ; ce que confirme d’ailleurs l’étude d’Alain Girardot. 

Selon Richard de Wassebourg, Jean d’Esch était « jeune » au moment de son accession au siège épiscopal de Verdun, 

mais on ne saurait confirmer cette assertion ni préciser sa date de naissance. 
1032

 Rang dans les ordres qu’il occupait encore au moment de sa mort (MGH, SS, X, p. 528), Jean d’Esch n’ayant jamais 

été consacré évêque. 
1033

 Actuelle commune d’Esch-sur-Sûre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1034

 Girardot, Droit, p. 861. 
1035

 Clouët, II, p. 454. 
1036

 Reçu au canonicat et à la prébende vacants par la mort de Petrus Bernardi (572) le 18 mars 1446 (n.s.). 
1037

 Mis en possession du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Nicolaus Lanerii (79), sur nomination du 

pape, le 9 avril 1453. 
1038

 Son successeur, Ferric de Clugny (137) – nommé par le pape –, fut mis en possession de ses bénéfices le 18 mars 

1457 (n.s.). 
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e) Chanoine de la collégiale Saint-Symphorien de Reims ; Chanoine de la cathédrale de 

Reims, 1450-1457 ; Chanoine de Châlons-en-Champagne
1039

 ? Chanoine de Toul
1040

 ? 

f) Maître
1041

 ? 

g) Entré en premier stage en juin 1446, il en fut absous l’année suivante
1042

 ; En juin 1451, il 

fut chargé par le chapitre d’organiser la fête de la Saint-Jean ; Absent lors de l’élection de 

Guillaume de Haraucourt (194), en octobre 1456
1043

, il donna procuration de vote à 

Arnoldus de Ponte (40) 

AD55, 11F4, p. 89, 91, 92, 96, 101, 106, 113 ; 11F34, f° 114v (= premier folio numéroté 

114v) ; 11F40, p. 514, 595, 599, 600, 634, 661 ; Pouillé, t. I, p. 92 ; Fasti, Reims, n° 183 

 

364. Johannes de FALCE (FALS) alias de SANCTO LAURENTIO  

chanoine, … 1366
1044

-1368 … 

e) Chanoine et écolâtre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1353
1045

-

…
1046

 

g) Participa, comme député du chapitre, à un compromis avec le duc de Bar en 1368  

BnF, ms. fr. 4885, p. 11462 ; L.C. Urbain V, n° 16323, 16324 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 231, 232, 235, 239 

 

365. Johannes le FIEVEY (FYEVEY, FIEVE, FIEDNEY, FRENEY) alias DROUETI 

(DROUET)
1047

 

chanoine, 1482
1048

-1516
1049

 

écolâtre, 1509
1050

-… 

                                                 
1039

 On trouve, en tout cas, un certain Johannes Edarnetus, simple clerc qualifié de maître, reçu comme chanoine de 

Châlons-en-Champagne le 18 juin 1451 (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 777). 
1040

 En effet, Mathias Bouyer et Pierre Pégeot indiquent Johannes Lesdarney (390) comme chanoine de Verdun le 18 mars 

1456 (Fasti, Toul, n° 384), à une date où nous savons pourtant que ce dernier n’occupait pas cette charge. Sans doute les 

auteurs ont-ils confondu les deux homonymes – Johannes Esdarneti (Lesderne) et Johannes Lesdarney – et le chanoine 

de Toul et de Verdun, signalé comme tel en mars 1456, n’était-il pas Johannes Lesdarney mais Johannes Esdarneti ? 
1041

 C’est, en tout cas, ce qu’indique Pierre Desportes dans la notice prosopographique qu’il lui consacre (Fasti, Reims, n° 

183), et le titre que porte également Johannes Edarnetus à Châlons-en-Champagne (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 

777). Toutefois, Johannes Esdarneti ne porte jamais ce titre universitaire dans les sources verdunoises, y compris dans le 

procès-verbal de l’élection épiscopale de 1456, où l’on prend pourtant soin d’indiquer le grade universitaire de chacun des 

chanoines mentionnés. Peut-être y a-t-il donc eu confusion, à Reims ou à Châlons-en-Champagne, entre les deux 

homonymes Johannes Esdarneti (Lesderne) et Johannes Lesdarney ? 
1042

 On ne le trouve nulle part parmi les entrées et sorties de premier stage entre 1453 et 1457, soit parce qu’il ne fut 

jamais résident à cette époque, soit parce qu’on considérait que son premier stage, effectué pour un autre canonicat et 

prébende entre juin 1446 et 1447, était également valable pour son second canonicat ? 
1043

 Il était alors présent à Reims, la procuration qu’il envoya à Arnoldus de Ponte (40), le 13 octobre 1456 – trois jours 

avant l’élection épiscopale –, ayant en effet été rédigée à Reims par un notaire de cette ville et en présence de plusieurs 

clercs du même lieu (AD55, 11F4, p. 89).  
1044

 Pourvu avant le 16 octobre 1355 du canonicat et de la prébende résignés par Johannes Guilberti (375), on ne sait pas 

exactement quand il fut reçu par le chapitre cathédral. Quoi qu’il en soit, il est clairement désigné comme chanoine de 

Verdun dans une lettre d’Urbain V en 3 juin 1366. 
1045

 Pourvu avant le 29 juillet 1353, date à laquelle ses bénéfices de cette collégiale sont taxés dans un compte pontifical. 
1046

 Résigna ces bénéfices avant le 23 juin 1355. 
1047

 Sans doute s’agit-il du même que celui que Sylvette Guilbert nomme « Johannes Fiévé junior », clerc puis chanoine 

de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux (diocèse et ville de Châlons-en-Champagne), qui était appremment le neveu de 

Petrus le Fiévey, chanoine des cathédrales de Verdun et de Châlons-en-Champagne (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 

242). 
1048

 Il fut mis en possession du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Simon Ponsardi (689) le 25 octobre 

1482. 
1049

 Nicolaus Bidelli, pourvu de son canonicat et prébende le 27 octobre 1516, en fut évincé et c’est finalement Michel 

Simonis qui reçut les bénéfices de Jean le Fiévey le 12 septembre 1519. 
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a) † avant le 27 octobre 1516 ; Inhumé dans le cloître de la cathédrale de Verdun
1051

 ; 

Testament mentionné 

b) Promu au sous-diaconat vers 1483, il était prêtre en 1484
1052

 

c) Originaire du diocèse de Châlons-en-Champagne 

d) Neveu de Petrus le Fievey (581)
1053

 ? 

g) Pour une raison inconnue
1054

, le chapitre refusa qu’il entre en premier stage en juin 1483 ; 

Se présenta de nouveau en juin 1484
1055

 et en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des 

procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; Le 23 

octobre 1497, le chapitre lui demanda de préparer l’office de la Sainte-Épine ; En 1506, il 

fut le procureur de Jean Colardi (346), archidiacre de la Woëvre et scribe apostolique, qui 

résidait alors à Rome
1056

 ; Il fut l’un des trois exécuteurs testamentaires de Franciscus 

Walteri de Stanno (143) ; Légua une chasuble « de taffetas ayant un orfroy d’or de bassin, 

avec le fanon, étole et manipule, et une aube amict, trois draps d’autel et des corporaux » 

ainsi que 50 francs pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale ; Possédait une 

vigne au clos de Notre-Dame sur la côte Saint-Michel à Belleville 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F34, f° 114v (= deuxième folio numéroté 114v), 116v, 119v, 

121r, 121v ; 11F40, p. 124, 310, 358, 425, 486, 590, 606, 613, 614, 638-639, 654, 664, 794, 

919, 928 ; 11F72, pièce n° 15 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e 

jour de febvrier 1508. Post officium 

vesperorum », « Vendredi IX
e
 de mars » ; 2G84 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; Wassebourg, 

f° 545v 

 

366. Johannes de FIRMITATE
1057

 

chanoine, … 1333-1349 … 

a) † avant le 24 avril 1354
1058

 

                                                                                                                                                                     
1050

 Commis par le chapitre à l’office d’écolâtre le 9 mars 1509 (n.s.), suite à la mort de Johannes Wyardi (Viardi), il céda 

rapidement sa place à Léonard Waltrini, reçu à l’écolâtrerie par procureur le 17 février 1510 (n.s.). 
1051

 Son nom ne figure pas au sein de l’épitaphier du chanoine Guédon, mais c’est ce que révèle une conclusion capitulaire 

du 18 novembre 1517 : « Aux executeurs de M
r 
Jo. Le Fiedney on permet mettre un seillon a Eauve benoiste a la muraille 

du cloître endroit le sepulchre dudit Fiedney » (AD55, 11F40, p. 912). 
1052

 Une conclusion capitulaire du 5 septembre 1483 indique qu’il avait reçu le sous-diaconat sans permission 

(« démissoire ») du chapitre, ce dernier refusant donc de lui accorder les lettres qu’il réclamait afin d’être promu aux 

ordres supérieurs (Ibid., p. 310). Quoi qu’il en soit, Jean le Fiévey fut ordonné tôt puisqu’on le trouve déjà désigné comme 

prêtre en juin 1484 (Ibid., p. 638). 
1053

 Selon l’hypothèse formulée par Sylvette Guilbert (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 242). 
1054

 Peut-être ce refus était-il la conséquence du fait qu’il n’avait pas sollicité l’accord du chapitre cathédral pour être 

promu au rang de sous-diacre (voir ci-dessus) ? Toutefois, on peut en douter puisque trois autres prêtres, qui s’étaient 

présentés en premier stage en même temps que lui, furent également déboutés. Peut-être pourrait-on voir ici la volonté du 

chapitre de ne pas accorder plusieurs prébendes cette année-là, afin de faire face à ses difficultés financières (voir, par 

exemple, une conclusion capitulaire du 23 juin 1484 : AD55, 11F40, p. 654) ? 
1055

 La conclusion capitulaire de son entrée en premier stage précise que, comme les deux autres chanoines prêtres se 

présentant avec lui en juin 1484, il ne touchera qu’un demi gros de prébende pendant cinq ans et qu’il devra dire ou faire 

dire les épîtres et les chants au chœur pendant trois ans. 
1056

 C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’il fut désigné comme procureur du chapitre dans l’arbitrage qui aboutit à l’accord de 

Gorze, en juin 1506 (George, René II). 
1057

 On trouve un homonyme pourvu du canonicat et de la prébende de la collégiale de Malines, au diocèse de Cambrai, 

résignés par son oncle, Simon de Marville (687), le 14 juillet 1318 (L.C. Jean XXII, n° 7754). Rien ne nous permet de 

savoir s’il s’agit du même que notre chanoine. 
1058

 Son nom figurant dans l’obit de Johannes de Silvaticis de Janua (446), et ses qualités (chambrier, trescencier) y étant 

indiquées au présent, on sait que Johannes de Firmitate était encore vivant au milieu de l’année 1349. Sans doute est-il 

mort en 1354, comme semble l’indiquer la succession à ses bénéfices verdunois ? En effet, son office de chambrier fut 

conféré à Helias de Luno le 24 avril 1354, tandis que Jacobus Comitis (812) fut pourvu de son canonicat et de sa prébende 

le 28 avril de la même année. 
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b) Chambrier (camérier) de la cathédrale, … 1349 … ; Trescensier de Pontoux
1059

, … 1349 

… 

e) Chanoine de Besançon, … 1326
1060

-1333 … ; Chanoine et doyen de Troyes, 1333-… 

f) Étudiant avec dispense de résidence en 1326 ; Qualifié de maître en 1335, puis docteur en 

droit civil 

g) Chapelain du pape ; En novembre 1341, le pape Benoît XII lui confia la charge – avec 

l’évêque de Verdun et un autre chanoine – de régler un différend qui opposait plusieurs 

clercs de Metz à des jurés de la même ville 

BMV, ms. 6, f° 227r ; L.C. Jean XXII, n° 62055 ; L.C. Benoît XII, n° 9123 ; Sauerland I, n° 

782 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 129, 236 ; Fasti, Besançon, n° 

907 

 

367. Johannes FROUARD (de FROUART, FROUVART, FROVART)
1061

 

chanoine, … 1449-1462
1062

 …  

a) † avant le 28 avril 1463 ; Inhumé dans la cathédrale
1063

 ? 

g) Entré en premier stage en juin 1449, il en fut absous l’année suivante ; En septembre 

1450, le chapitre le condamna à deux semaines de prison au cloître car il avait insulté 

Pierre Quarey (599) lors de la collation organisée la veille de la Nativité de Notre 

Dame
1064

 ; En juillet 1457, le chapitre lui ordonna de faire sortir une truie qui se trouvait 

dans sa maison canoniale ; En septembre de la même année, il fut banni du chœur pour 

s’être battu avec un chanoine, Petrus Henrici (587) ; Ne fut pas considéré comme 

chanoine résident en 1462 car il n’avait pas effectué son stage dans une maison du 

Châtel
1065

 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 98, 103, 105, 110, 117 ; 11F40, p. 214, 231, 232, 601, 635, 651, 661, 

930 ; 11F46, p. 59, 66 

 

368. Johannes FRUMENTETI (FROUMENTEY, FROMENTEE, FROMENTEL, 

FAUVENTETTI, FAUVENTETI, FAUVETTE
1066

) 

chanoine, 1456
1067

-1481 … 

                                                 
1059

 Écart de Récourt, actuelle commune de Récourt-le-Creux (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1060

 Désigné comme chanoine de cette cathédrale en 1326, il avait bénéficié d’une grâce expectative dès 1323 au moins. 
1061

 Sans doute ce nom de famille faisait-il référence à la localité de Frouard, dans l’ancien diocèse de Toul et 

actuellement dans le département de la Meurthe-et-Moselle et le canton de Pompey. Peut-être notre chanoine était-il 

d’ailleurs originaire de cette région, comme pourrait le suggérer son déplacement à Nancy en 1450, dont la commune de 

Frouard est distante d’une dizaine de kilomètres ? 
1062

 Brice Bobille (61) fut mis en possession de son canonicat le 28 avril 1463. 
1063

 Son nom ne figure pas dans l’épitaphier du chanoine Guédon, mais c’est ce que suggère une conclusion capitulaire 

du 18 août 1462, par laquelle le chapitre lui accorde sa sépulture dans la chapelle Au Fer, sur le flanc sud de la cathédrale. 

On remarquera toutefois que, contrairement à d’autres endroits de la cathédrale, le chanoine Guédon ne répertorie aucune 

« tombe inconnue » dans la chapelle Au Fer (BMV, ms. 892/1, p. 88-92). 
1064

 Jean Frouart indique alors qu’il doit se rendre à Nancy (pour une raison qui n’est pas précisée) ; le chapitre accepte 

alors de le laisser partir, mais lui précise qu’il ne pourra toucher aucune distribution tant qu’il n’aura pas effectué sa peine. 
1065

 Ayant réalisé son stage sans encombre les années précédentes, on peut supposer qu’il possédait bien une maison dans 

le quartier cathédral ; à moins qu’il ait résidé dans la maison d’un autre chanoine ? Quoi qu’il en soit, on note que son 

stage fut interrompu par le chapitre dès le 31 octobre 1462, c’est-à-dire quatre mois seulement après le début de l’année 

de stage – qui commence lors du chapitre général de la veille de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin –, alors qu’il avait 

encore le temps d’accomplir ses 27 semaines de stage dans une autre maison. 
1066

 Cette variante orthographique, assez éloignée du nom rencontré dans le procès-verbal de l’élection de Guillaume de 

Haraucourt et dans les autres sources originales, est sans doute due à une erreur de lecture du chanoine Guédon, ensuite 

retranscrite dans son Précis des conclusions faites en chapitre depuis l’année 1428 jusqu’en l’année 1550 (AD55, 11F40). 
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a) † avant le 20 octobre 1483, date à laquelle ses exécuteurs testamentaires furent reçus en 

chapitre ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

e) Curé de Varennes, au diocèse de Reims
1068

 ? ; Chanoine de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon, …
1069

 ; Chapelain de Saint-Pierre-et-Saint-Paul en la cathédrale, 1454
1070

-

1456 (permutation) 

g) Entré en premier stage en juin 1456, il en fut absous l’année suivante
1071

 ; Chanoine sans 

doute aisé puisqu’en 1475 le chapitre lui vendit une rente perpétuelle pour la somme de 1 

650 francs ; En 1481, il proposa de résigner sa prébende afin de l’éteindre 

perpétuellement, ce que le chapitre accepta, lui proposant, en contrepartie, de lui accorder 

les fruits de ce bénéfice jusqu’à la fin de sa vie (sauf matines) ; Son aumusse fut rapportée 

en chapitre le 22 mars 1486 (a.s.) ; Sa prébende, dont les « blés » avaient été vendus le 6 

janvier 1486 (a.s.), fut incorporée au trésor après juin 1487 afin de servir au luminaire de 

la cathédrale 

AD55, 11F4, p. 92, 96 ; 11F40, p. 297, 353, 355, 357, 600, 635, 650, 662, 759-760, 922, 925 ; 

11F63 ; 2G3 ; Girardot, Droit, p. 577 n. 2 

 

369. Johannes GERARDI (GERART, GIRARD) 

chanoine, 1457
1072

-1485
1073

 … 

a) † avant le 16 juillet 1494
1074

 ; Inhumé dans le collatéral droit de la cathédrale 

b) Prêtre 

d) Sans doute était-il parent de Petrus Gerardi (583)
1075

 ? 

                                                                                                                                                                     
1067

 Reçu le 2 juin 1456 en vertu d’une permutation faite en cour de Rome avec Johannes de Pilonio (425) contre sa 

chapellenie de Saint-Pierre et Saint-Paul en la cathédrale. 
1068

 On trouve, en tout cas, un certain « Jean Fromentel », curé de cette paroisse en 1439 (Pouillé, t. I, p. 707). 
1069

 Chanoine de cette collégiale jusqu’au 4 février 1454 (n.s.) au plus tard, date à laquelle il fut reçu à la chapellenie de 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul en la cathédrale de Verdun en vertu d’une permutation faite avec Jacques Pillemant. 
1070

 Voir note précédente. Chapelain de la cathédrale de Verdun depuis 1454 au moins, Johannes Frumenteti entretenait 

sans doute depuis longtemps des liens avec le chapitre et/ou avec certains de ses membres. On trouve, en tout cas, un 

« dominus Johannes Fromentee », cité dans une conclusion capitulaire du 20 juin 1435, apportant en chapitre des lettres 

du concile du Bâle au sujet du canonicat et de la prébende de Johannes Mercerii (403), par qui il avait été envoyé (AD55, 

11F34, f° 8v). 
1071

 Le 19 juin 1456, le chapitre refusa d’accorder une dispense de résidence avec perception de fruits à « J. Frueti », 

faveur que demandait « M
r
 de Bourgogne », dont « M

r 
Toussaint curé de Chaumont » apporta des lettres (AD55, 11F40, p. 

297, 353, 650). Il s’agit probablement de notre chanoine, qui fut finalement contraint à résider pour obtenir les fruits de sa 

prébende nouvellement obtenue. On trouve d’ailleurs un certain Johannes Frueti, clerc du diocèse de Toul, qui envoya 

une supplique au pape en juin 1463 (Repertorium Germanicum, VIII, n° 2890). À noter également qu’un autre chanoine 

de Verdun portait le même nom à la même époque, Nicolaus Frueti (517), qui était peut-être un parent de notre 

chanoine ? 
1072

 Reçu par permutation (on ne sait pas contre quel bénéfice) au canonicat de Petrus Gerardi (583) le 13 décembre 1457. 
1073

 Il proposa de résigner sa prébende avant le 28 septembre 1485, date à laquelle le chapitre, « doubtant pour sa 

debilité », chargea un chanoine de « diligenter la resignation » de son bénéfice (AD55, 11F34, f° 114v). Ce dernier se 

rendit à Rome vers octobre 1485 pour obtenir la résignation de la prébende de Johannes Gerardi, mais on ne sait pas si 

elle fut accordée par le pape, ni à quelle date. On ne trouve d’ailleurs rien au sujet de la succession de Jean Gérard, ni à la 

fin de l’année 1485, ni autour de sa mort, en 1494. Son épitaphe pourrait indiquer qu’il avait abandonné sa prébende et/ou 

son canonicat avant de mourir, puisqu’on peut lire : « Cy gist venerable personne messire Jehan Gerard jadis chanoine de 

leglise de Verdun (…) » (BMV, ms. 892/1, p. 118). Cependant, son aumusse ne fut rapportée en chapitre que le 30 mai 

1494, c’est-à-dire aux alentours de sa mort. 
1074

 Le chanoine Guédon, dans son épitaphier de la cathédrale, indique qu’il mourut le 17 décembre 1494 (Ibid.). Il s’agit 

toutefois d’une erreur puisqu’une conclusion capitulaire du 16 juillet 1494 évoque la vente de la maison de « feu M
r 
Jehan 

Gerard » (AD55, 11F40, p. 112) ; sans citer son aumusse, qui fut rapportée en chapitre dès le 30 mai de la même année 

(Ibid., p. 926). 
1075

 En effet, outre leur nom de famille – très commun –, c’est ce que suggère leur permutation de bénéfices, qui permit à 

Johannes Gerardi d’accéder à un canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun en 1457. 



183 

 

e) Curé
1076

 

g) Malade en mai 1458, ce qui l’empêchait d’assister aux offices ; Entré en premier stage en 

juin 1458, il en fut absous l’année suivante ; En octobre 1475, il fut envoyé – avec 

plusieurs autres chanoines – auprès du duc de Bourgogne pour traiter de diverses affaires 

concernant le chapitre ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 30 mai 1494 ; Sa maison 

canoniale fut cédée à Jean Chopinet (341), alors simple secrétaire du chapitre, le 16 juillet 

1494 ; Sans doute avait-il rédigé un testament, comme le suggère la fondation, en février 

1496 (n.s.), d’un anniversaire
1077

 à la cathédrale et d’une messe hebdomadaire à dire pour 

le repos de son âme sur l’autel de Notre-Dame
1078

 

AD55, 11F34, f° 114v, 115r, 122r ; 11F40, p. 112, 297, 445, 446, 468, 600, 636, 651, 662, 

926 ; 11F54, p. 91 ; 2G3 ; BMV, ms. 892/1, p. 118 

 

370. Johannes de GERMANIA (GERMANIE, GERMAINNES) 

chanoine, … 1431
1079

-1436 

a) † le 17 décembre 1436
1080

 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la 

cathédrale
1081

 ; Testament mentionné  

b) Prêtre 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1436 

f) Bachelier en droit canon 

g) Une conclusion capitulaire de juin 1435 indique que les prisons du chapitre se trouvaient 

dans sa maison
1082

 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre par Pierre le Fiévey (581), l’un 

de ses exécuteurs testamentaires, le 21 décembre 1436 ; Le même jour, le chapitre réclama 

à ses exécuteurs testamentaires la somme de 20 francs ainsi qu’un meuble, afin d’effectuer 

les réparations nécessaires dans sa maison canoniale, qui venait d’être visitée 

AD55, 11F34, f° 7r, 9r, 14r, 19r, 26v, 27v, 30r, 30v, 31r, 33r, 34r, 44r, 51v ; 11F40, p. 924 ; 

11F69, p. 5 ; BMV, ms. 892/1, p. 32 ; Repertorium Germanicum, V, n° 4457 

 

                                                 
1076

 C’est, en effet, ce qu’on peut lire au sein de son épitaphe, le chanoine Guédon n’étant toutefois pas parvenu à 

transcrire le nom des deux villages dont il avait encore la charge au moment de sa mort. Peut-être Johannes Gerardi était-

il curé de Dombras (voir liste des toponymes ci-dessus), comme pourrait le suggérer une conclusion capitulaire de mai 

1447 (AD55, 11F34, f° 110r) ? On peut également supposer qu’il posséda la cure d’Ambly (actuellement Ambly-sur-

Meuse, village situé dans le canton de Verdun-Est), un certain Jean Gerard, curé de ce village, étant reçu à la chapellenie 

de Saint-Jacques-et-Saint-Christophe en mars 1453 (a.s.) (AD55, 11F40, p. 782). Le doute subsiste cependant car si le 

chanoine Guédon n’arrive pas à lire le nom des villages dont Johannes Gerardi était curé, l’auteur précise que l’un et/ou 

l’autre de ces villages étai(en)t situé(s) « on dioscèse de Toul » (BMV, ms. 892/1, p. 118), ce qui n’était le cas ni de 

Damvillers ni d’Ambly, tous deux situés dans l’ancien diocèse de Verdun. 
1077

 Une conclusion capitulaire du 26 février 1498 (a.s.), évoque l’augmentation de cet anniversaire. 
1078

 La conclusion capitulaire précise que cette fondation est accordée en vertu des nombreux biens qu’il a légués au 

chapitre, ce dernier s’engageant d’ailleurs à l’inscrire au « marthologe ». On ne trouve cependant pas le nom de Jean 

Gérard dans le martyrologe-obituaire de la cathédrale de Verdun. 
1079

 Il fut probablement reçu en 1431 puisqu’une conclusion capitulaire du 22 juin 1435 indique : A quatuor annis citra vel 

circa fuisset in ecclesia ista receptus. 
1080

 Une conclusion capitulaire d’août 1435 précise qu’il était malade, et sans doute envisageait-il déjà sa mort. C’est, en 

effet, ce que semble confirmer plusieurs conclusions capitulaires du 22 juin 1435, où sont mentionnés le choix du lieu de 

sa sépulture et la visite (à venir) de sa maison canoniale. On ne peut toutefois pas savoir si sa mort, intervenue un peu plus 

d’un an après, avait ou non un lien avec cette maladie. 
1081

 Le chapitre lui accorda sa sépulture à cet endroit (in capella sancti Martini) dès le 22 juin 1435. 
1082

 Les principales prisons du chapitre étaient situées dans le cloître de la cathédrale, celles-ci étant sans doute réservées 

aux clercs déviants, ainsi que dans la forteresse de Bonzée pour les serfs du chapitre. Mais, comme le souligne Alain 

Girardot, « il y a partout des prisons du chapitre : à Verdun, dans la tour du princier, dans des maisons canoniales, dans 

des maisons paysannes, à Pareid, à Dombasle, etc. » (Girardot, Droit, p. 53 et n. 4). 
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371. Johannes GILETI (GILET)
1083

 

chanoine, 1444
1084

-1447
1085

 … 

a) † avant le 14 octobre 1452
1086

 

f) Maître 

g) Secrétaire de l’évêque de Verdun (Guillaume Fillastre), … 1444 … ; Entré en premier 

stage en juin 1446, il en fut absous l’année suivante ; Son aumusse fut vendue en chapitre 

le 20 avril 1454 

AD55, 11F34, f° 113v (premier folio numéroté 114v) ; 11F40, p. 230, 595, 598, 634, 661, 925 

 

372. Johannes de GOURAINCOURT
1087

 

chanoine, 1467
1088

-1468 … 

a) † avant le 16 mai 1477 ; Testament mentionné 

g) Entré en premier stage en juin 1467, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 603, 637, 663, 922 ; 2G3 

 

373. Johannes GOUZ de POLIGNYACO (POLIGNY, POLOGNYACO, POLOIGNYACO, 

PALOIGNIACO, POULOUGNI, PULLIGNY) 

chanoine, … 1350
1089

-1386 

a) † le 20 février 1386 (a.s.) ; Inhumé dans le collatéral droit de la cathédrale 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Besançon ; Originaire de Poligny 

e) Chanoine prébendé et doyen de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1350 … ; 

Chanoine prébendé et doyen de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1350 … ; 

Chapelain dans plusieurs diocèses (Reims, Toul, Thérouanne) ; Curé de la paroisse Saint-

Médard de Verdun ; Doyen de la chrétienté
1090

 de Verdun 

                                                 
1083

 Peut-être s’agit-il du même que « Jehan Gillet », qui fut condamné à deux semaines de prison au cloître en juin 1433 

(AD55, 11F40, p. 230) ? 
1084

 Mis en possesion, sur nomination pontificale, du canonicat et prébende de Verdun que possédait Johannes de 

Marceyo (395) le 7 novembre 1444. 
1085

 Henri Frichemant de Vézelize (221) fut mis en possession de son canonicat le 14 octobre 1452.  
1086

 On trouve un certain Jean Gillet, prêtre, inhumé dans la nef de la cathédrale (BnF, Lorraine 620, f° 136r), mais le 

chanoine Guédon n’est pas parvenu à lire la date de mort de ce défunt. On ne peut donc pas assurer qu’il s’agisse de notre 

chanoine. On notera seulement que la tombe de ce clerc se trouve à proximité de plusieurs autres sépultures du XV
e 
siècle. 

1087
 Sans qu’on sache s’il s’agit du même personnage, ou simplement d’un homonyme, on pourra remarquer la mention 

d’un « messire Jehan de Gouraincourt », commis par le chapitre en septembre 1435 pour visiter les dîmes d’Herméville et 

témoin dans une conclusion capitulaire en avril 1436 (AD55, 11F34, f° 15v, 34r). Probablement peut-on faire le lien entre 

ce clerc et Jean de Gouraincourt, désigné comme chapelain de la cathédrale en décembre 1440 (Ibid., f° 74v, 79r). On 

trouve également un verger de la cathédrale portant ce nom en mai 1447 (Ibid., f° 109v). 
1088

 Mis en possession du canonicat et de la prébende de Bueveletus Hugonis (62) le 8 mai 1467. 
1089

 Bénéficiaire d’une supplique envoyée au pape par Henri, comte de Bar, en août 1342, qui sollicitait pour lui un 

canonicat et prébende de la cathédrale d’Auxerre, Jean de Poligny fut pourvu d’un canonicat et prébende de la cathédrale 

de Verdun par le pape Clément VI, à qui Yolande de Flandre avait envoyé une supplique le 16 novembre 1350. S’il avait 

peut-être obtenu un canonicat de Verdun dès 1342, il dut attendre novembre 1350 pour être pourvu d’une prébende, 

vacante par la mort – en octobre 1349 – de Jean de Saint-Mihiel alias Delchencourt (449). 
1090

 On désigne ainsi les doyens ruraux, à la tête d’un doyenné composé de plusieurs paroisses. Cette appellation n’est pas 

propre à Verdun puisqu’on la retrouve notamment dans les anciennes provinces belges et dans les diocèses de la province 

ecclésiastique de Reims (« Christianitas », Archivum Latinitatis Medii Aevi, t. XXIX (1959), p. 229-237), mais aussi à 

Sens (Denis Cailleaux, « Une ancienne circonscription ecclésiastique du diocèse de Sens au Moyen Âge : le doyenné de la 

rivière Vanne », texte d’une conférence donnée à Villeneuve-l’Archevêque en décembre 1996 : http://www.denis-

cailleaux.com/wp-content/uploads/2011/08/Denis-CAILLEAUX-Le-doyenné-de-La-Vanne.pdf) ou encore dans le Nord 

de la France (Bernard Delmaire, « Les actes de fondations de paroisses dans le Nord de la France aux XII
e
-XIII

e
 siècles », 

Revue du Nord, n° 340 (2/2001), p. 253-278). 
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f) Déjà qualifié de maître en 1342, il est désigné comme maître ès arts et en médecine en 

1350 et encore en 1379, date à laquelle il apparaît dans deux rotuli de l’université de Paris 

(l’un de la faculté des arts, l’autre de la faculté de médecine) ; Il était alors maître-régent 

de la faculté de médecine et dirigeait les écoles du Collège de Bourgogne 

g) Clerc et médecin du comte puis duc de Bar (« fusiciiens des signours et dames de Bar » 

indique son épitaphe) depuis 1342 au moins ; Fondation d’une messe de la Vierge durant 

sa vie et d’une autre, de Requiem, après sa mort, indiquée au 1
er

 mai dans l’obituaire de la 

cathédrale ; Une mention de l’obituaire précise qu’il habitait la maison canoniale 

auparavant tenue par Joffroi de Norroy (311) puis par Symon de Briey (681), située dans 

le Châtel 

AD55, B1228, f° 47r ; BMV, ms. 6, f° 171v, 214r ; ms. 892/1, p. 134 ; Suppl. Clément VI, n° 

160, 2108 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, p. 250, 253 ; J.P. Kirsch, 

Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 231 ; Servais, Annales Barrois, t. 1, p. 165 n. d) ; 

Pouillé, t. I, p. 91, 339 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 69 et n. 21 ; BdD, Studium 

Parisiense, n° 6881 

 

374. Johannes GREGORII alias KARE (CARE, QUAREY)
1091

 

chanoine, … 1431
1092

 … 

a) † avant le 9 septembre 1439 

c) Clerc du diocèse de Metz 

d) Fils d’un moine et prêtre bénédictin, il bénéficia d’une dispense pontificale pour 

l’obtention de ses bénéfices ecclésiastiques 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, …-1439 

Repertorium Germanicum IV, n° 7617 ; V, n° 4677, 5490 

 

375. Johannes GUILABERTI (GUILLABERTI, GILABERTI, GUILLEBERTI, GUILBERTI, 

GILBERTI) 

chanoine, … 1352
1093

 … 

a) † avant le 25 avril 1363 

e) Doyen de la cathédrale de « Tarbatensis
1094

 », … 1351 … 

f) …
1095

 

g) Nonce apostolique et collecteur pontifical en Dacie, Suède et Norvège, 1349-1356 … 

L.C.P.C. (Étranger) Clément VI, n° 1995, 2077, 2177-2180, 2455 ; L.C. Urbain V, n° 2238 ; 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230, 232, 238 

 

376. Johannes HAZARDI (HAZART) 

chanoine, … 1434
1096

-1442 

                                                 
1091

 Il ne faut sans doute pas confondre ce chanoine avec son homonyme, Johannes Quarey (432), dont le canonicat et la 

prébende ne furent conférés qu’en novembre 1452. 
1092

 Désigné comme chanoine prébendé de la cathédrale en mars 1431, il avait apparemment déjà permuté ses bénéfices 

verdunois en août 1435. 
1093

 Désigné comme chanoine de Verdun dans plusieurs lettres pontificales en 1349 et 1350, il fut pourvu de la prébende 

de Valterus de Royaco (151) avant le 13 septembre 1352, date à laquelle les fruits de ses bénéfices sont évoqués dans un 

compte pontifical. Il résigna son canonicat et sa prébende de Verdun avant le 16 octobre 1355, date à laquelle Johannes de 

Sancto Laurentio alias de Falce (364) en était déjà pourvu. 
1094

 Tartu ou Dorpat (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1095

 Qualifié de iurisperitus par le pape Clément VI en 1349. On peut supposer qu’il effectua des études supérieures en 

droit, mais on ne sait s’il obtint un jour un grade universitaire. 
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a) † avant le 5 août 1442
1097

 ; Testament mentionné 

b) Compagnon de la prévôté de Consanvoye, … 1434 … ; Président du chapitre en mai 

1435
1098

 ; Compagnon de la prévôté de Belleville, … 1436 … 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1438 … 

g) Fondation d’une messe du Saint-Esprit à célébrer de son vivant ainsi qu’un anniversaire 

pour lui et pour ses parents à dire après sa mort, le tout à prendre sur le gagnage qu’il 

possédait en propre à Hennemont, au 21 octobre dans l’obituaire de la cathédrale ; Sa 

maison fut probablement cédée juste après sa mort à Jean Artuson (324), qui l’habitait 

déjà en 1442 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 5 août 1442 par Nicolas 

Langueret
1099

, l’un de ses exécuteurs testamentaires, puis vendue à Guillaume Poulet (201) 

pour la somme de 6 francs le 25 janvier 1443 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 5r, 7r, 19r, 24v, 44r, 61r, 97v, 101v ; 11F40, p. 924 ; 11F45, n° 7 ; 2G79 ; 

BMV, ms. 6, f° 270r 

 

377. Johannes HORRIETI
1100

 (ORRIETI, OULRIETI) 

chanoine, … 1436
1101

-1442 … 

chancelier, … 144.
1102

 … 

chantre, … 1456
1103

 … 

                                                                                                                                                                     
1096

 Probablement était-il déjà chanoine en janvier 1430 (n.s.), date à laquelle il achète l’aumusse du chanoine Caillaudel 

(69). On peut d’ailleurs remarquer qu’il figure en deuxième position dans une liste de chanoines en 1438 et en première 

place sur la table des tournaires de 1441, ce qui insiste sur son ancienneté au sein du chapitre. 
1097

 Sans doute est-il mort après le mois de juin 1442 puisque son nom figure sur la liste des prébendés de la cathédrale de 

cette année-là, probablement réalisée lors du chapitre général de la Saint-Jean-Baptiste. Par ailleurs, la mention obiit 

figure à côté de son nom, dans la marge, sur la table des tournaires de 1441/1442, mais on peut remarquer que cela n’a pas 

entraîné de modifications sur le tour des chanoines suivants ; ce qui suppose que Johannes Hazardi mourut après son tour 

de collation (qui débuta le 13 juin 1441 et s’acheva quinze jours plus tard) et avant l’achèvement de cette table des 

tournaires (qui prit fin au mois de décembre 1442). 
1098

 Le doyen étant alors absent, les chanoines décidèrent, le 12 mai 1435, de confier la présidence du chapitre à chacun 

des chanoines tournaires à tour de rôle, chacun disposant de huit jours de présidence (AD55, 11F34, f° 7r). Étant désigné 

comme président du chapitre dans une conclusion capitulaire du 17 mai 1435, Jean Hazart fut sans doute le premier à 

occuper cette fonction. 
1099

 Maître-marguillier, coûtre et chapelain de Saint-Étienne en la cathédrale de Verdun, mort avant le 6 septembre 1452 

(AD55, 11F40, p. 723, 726-727, 787). 
1100

 On trouve un chanoine de ce nom, également originaire de Porrentruy, au sein du chapitre cathédral de Langres (Fasti, 

Langres, n° 208). Les similitudes entre les deux sont assez nombreuses et l’on serait tenté d’y reconnaître une seule et 

même personne. Toutefois, Jean-Vincent Jourd’heuil indique que ce chanoine de Langres est mort en 1460, date à laquelle 

il procéda également à son testament. Il ne peut donc pas s’agir du même clerc que notre chanoine, qui mourut vers 1465. 

Johannes Horrieti, chanoine de Langres, était d’ailleurs prêtre depuis 1432 au moins, alors que notre clerc lorrain ne 

semble jamais avoir reçu les ordres. On peut également noter la mention d’un autre homonyme, Joannes Orieti, 

archidiacre de Sarrebourg au diocèse de Metz (Repertorium Germanicum, IV, n° 7940 ; VIII, n° 1647), qui serait mort en 

1462 (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 370). Ce dernier pourrait toutefois correspondre à notre chanoine puisqu’on 

trouve un Johannes Orrieti, chanoine de Metz et archidiacre de Sarrebourg au même diocèse, qui mourut en cour 

pontificale à Rome avant le 22 juin 1465, date à laquelle ses bénéfices furent conférés par le pape à Bueveletus Hugonis 

(62) (Repertorium Germanicum, IX, n° 605). 
1101

 Probablement était-il chanoine de Verdun depuis 1435 au moins puisque plusieurs conclusions capitulaires de cette 

année-là évoquent le conflit qui l’opposa au chapitre au sujet de la prébende d’un autre chanoine, Johannes Mercerii 

(403). 
1102

 Il résigna probablement cette charge vers mars 1442, date à laquelle Matheus de Tribollia (492) fut nommé à la 

chancellerie par l’évêque de Verdun (AD55, 11F42). 
1103

 Cité en cette qualité lors de l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), en octobre 1456, il en a sans 

doute été pourvu après 1447, la chantrerie de Verdun n’apparaissant jamais parmi ses nombreux bénéfices cités dans les 

sources relatives au pontificat d’Eugène IV (Repertorium Germanicum, V, n° 5294). Bien que la chantrerie de Verdun ne 

soit pas mentionnée dans son testament, rédigé en juin 1465 (AD55, 2G8), on peut supposer qu’il conserva cette dignité 

jusqu’à sa mort, en août 1465, puisque le premier chantre connu après lui est mis en possession en octobre 1465. Par 
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a) † avant le 23 août 1465
1104

 ; Obit à la cathédrale de Toul au 29 mai ; Inhumé en l’église 

Sainte-Agnès-en-Agone à Rome
1105

 ? ; Testament daté de 1465, avec codicille au 8 juin de 

la même année 

b) Désigné comme clerc du diocèse de Toul dans une supplique de juin 1439, il apparaît 

comme prêtre du diocèse de Châlons-en-Champagne dans une autre supplique de 

décembre 1439
1106

 

c) Originaire de Porrentruy, au diocèse de Besançon
1107

 

d) Oncle d’un certain Ulricus, maître, qui fut l’un de ses exécuteurs testamentaires ; Frère de 

Miletus (Milo, Milon) et Hugo Orrieti, tous deux laïcs du diocèse de Toul, cités dans son 

testament ; Peut-être était-il parent de Desiderius Orrieti (102) ? 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1439-1446 … ; Chanoine de Metz, … 1439-

1446 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, … 1439-1446 … ; Chanoine 

de Toul, … 1420-1443
1108

 … ; Archidiacre de Ligny, au diocèse de Toul, … 1426-1443 

…, puis … 1445-1454 … ; Doyen de la collégiale Saint-Gengoult de Toul, … 1440-1465 

f) Qualifié de maître dès 1435 au moins, il était encore maître ès arts en juin 1439 ; Désigné 

comme bachelier en droit canon en mars 1441, on le trouve comme licencié du même 

droit en 1456 ; En 1465, dans son testament, il est dit docteur en droit canon 

g) Il fut au service de René I
er

 d’Anjou ; Se trouvait à Toul en août 1435
1109

 ; Il fut un des 

rares soutiens de Johannes Mercerii (403) contre le chapitre cathédral auprès du concile 

de Bâle ; Présent au concile de Bâle, 1436-1440 ; Figure parmi les chanoines forains dans 

la liste des prébendés de la cathédrale en 1442
1110

 ; Procureur d’Henri de Lorraine (228) 

en 1443 ; Procureur des causes en cour de Rome, … 1444 … ; Il fut l’un des trois 

scrutateurs élus par le chapitre en octobre 1456 pour procéder à l’élection du nouvel 

évêque et fut désigné comme procureur du chapitre pour faire valoir l’élection auprès du 

pape ; Le 23 août 1465, Magister Ulricus, neveu et exécuteur testamentaire de Jean 

Oulrieti, apporta au chapitre une chape léguée par ce dernier 

AD55, 11F4, p. 91, 93, 94, 95, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 117 ; 11F34, f° 

13r, 14v, 15r, 41v ; 11F40, p. 478-479 ; 11F42 ; 2G8 ; 2G79 ; BnF, NAF 22643, f° 360r ; 

Repertorium Germanicum, V, n° 2913, 4873, 5294 ; IX, n° 605 ; Pouillé, t. I, p. 81 ; Fasti, 

Châlons-en-Champagne, n° 939 ; Toul, n° 368 

 

378. Johannes HUGONIS de NEVILLEYO (NAVILLEYO, NAVILLEIO, NUVILLEYO, 

NEUVILLY) 

chanoine, 1373-1391 

                                                                                                                                                                     
ailleurs, dans une conclusion capitulaire du 23 août 1465, évoquant certains de ses biens, apportés en chapitre par ses 

exécuteurs testamentaires, il est dit quondam cantor hujus ecclesie (AD55, 11F40, p. 479). 
1104

 Sans doute était-il déjà mort le 22 juin 1465, s’il s’agit bien du même que le chanoine de Metz et archidiacre de 

Sarrebourg (Repertorium Germanicum, IX, n° 605). 
1105

 Question formulée par Mathias Bouyer et Pierre Pégeot (Fasti, Toul, n° 368). 
1106

 Il convient toutefois d’être prudent au sujet de son rang dans les ordres car on le retrouve de nouveau comme clerc du 

diocèse de Toul dans une supplique de mars 1443. 
1107

Il fut d’ailleurs pourvu par le pape, en mai 1446, d’un bénéfice de ce diocèse (Repertorium Germanicum, V, n° 5294). 

On ne sait pas de quel bénéfice il s’agissait précisément, ni jusqu’à quand il le conserva. 
1108

 Il résigna son canonicat de la cathédrale de Toul en 1454 ou avant cette date. 
1109

 Une conclusion capitulaire du 20 août 1435 suppose qu’il se trouvait alors à Hattonchâtel (AD55, 11F34, f° 14v), 

mais c’est à Toul que se rendirent Johannes Cornelli (416) et Petrus le Fievey (581) pour aller à la rencontre de maîtres 

Jean de Pilon (383) et Jean Horriet (Ibid., f° 15r). 
1110

 Dans la liste, son nom est précédé de la mention sociis. Si Jean Horriet ne touchait pas de prébende, peut-être avait-il 

par contre réussi à se faire représenter par des compagnons, ou vicaires, pour toucher les distributions quotidiennes ? 
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a) † le 17 octobre 1391 ; Obit au 14 octobre ; Testament daté de 1391 

c) Originaire de Navilly, au diocèse de Besançon
1111

 ? ; D’origine modeste
1112

 ? 

e) Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon le 22 août 1363 ; Canonicat avec réserve de prébende de la collégiale Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun le 15 mars 1367
1113

 ; Chanoine de Besançon, 1373-1391 

g) Familier et commensal de Guillaume d’Aigrefeuille, cardinal-prêtre de Saint-Étienne in 

Celiomonte, en considération de qui il reçoit son canonicat de Verdun 

BMV, ms. 6, f° 265r ; Suppl. Urbain V, n° 480, 995, 971 ; L.C. Urbain V, n° 7823, 20544 ; 

L.C. Grégoire XI, n° 7747, 24895, 28064 ; Fasti, Besançon, n° 163 

 

379. Johannes de INSULA (de LISLE, LILLE) 

chanoine, …-1438 

archidiacre d’Argonne, …
1114

-1438 

a) † en 1440 ou après 

b) Prêtre 

d) Frère de Jean, prêtre, chapelain et vicaire de la collégiale Saint-Germain l’Auxerrois à 

Paris 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain l’Auxerrois de Paris, … 1420-1438 

(permutation) ; Chanoine de Langres, … 1423-1438 (permutation) 

g) Résident à Paris en 1432, et de manière presque continue les années suivantes ; En 1433, 

lorsqu’il sollicite une provision pour la prévôté de Montfaucon et l’archidiaconé 

d’Argonne, il se présente comme secrétaire de feu le cardinal Louis de Bar (481) ; Son 

aumusse fut rapportée en chapitre par Guillaume Poulet (201) le 24 octobre 1438, date à 

laquelle ce dernier rendit également les sceaux de l’archidiaconé d’Argonne 

AD55, 11F34, f° 61r ; 11F40, p. 924 ; « Opération Charles VI », individu n° 3984 (base de 

données prosopographiques sur les personnages de la cour de Charles VI, dans le cadre du 

LAMOP) ; MASSONI (Anne), La collégiale Saint-Germain l’Auxerrois de Paris (1380-1510), 

Limoges, 2009, p. 550 

 

380. Johannes ISNARDI (YSNARDI)
1115

 

chanoine, …-137.
1116

 

a) † avant le 26 mars 1375 

                                                 
1111

 C’est, en tout cas, ce qu’indique Henri Hours, qui diposait peut-être d’éléments précis. Toutefois, on peut se demander 

s’il ne serait pas plutôt originaire de Neuvilly-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). En effet, on le trouve 

désigné comme clerc du diocèse de Verdun dans un rotulus envoyé au pape Urbain V par la province ecclésiastique de 

Reims en août 1363. 
1112

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer un rotulus envoyé au pape en juin 1363 par les « pauvres clercs de divers 

diocèses », au sein duquel il sollicite une église paroissiale du diocèse de Châlons-en-Champagne (Suppl. Urbain V, n° 

971). 
1113

 On ne sait pas s’il fut effectivement pourvu ni jusqu’à quand il conserva ce bénéfice. 
1114

 Pourvu de l’archidiaconé d’Argonne et de la prévôté de Montfaucon vers 1433, date à laquelle il demanda au pape 

Eugène IV un renouvellement de sa provision. 
1115

 Une importante famille de financiers italiens, installée dans une grande partie de la Lorraine au XIV
e
 siècle, portait ce 

nom et l’un de ses membres est d’ailleurs attesté comme clerc juré à Marville en 1404 (Girardot, Notes. Conférence 

« L’Italie et la Lorraine au Moyen Âge », p. 9, 11). Notre chanoine en faisait-il partie ? 
1116

 On ne sait pas à quelle date il fut pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun, mais il n’était déjà plus chanoine de 

la cathédrale le 7 janvier 1374, date à laquelle le pape donna provision de ses bénéfices à Johannes Parvi de Turna (826). 
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g) Si Johannes Parvi de Turna (826) réclama le canonicat et la prébende de Verdun vacants 

« par la mort » de Johannes Isnardi, la raison de la vacance de ses bénéfices n’est pas 

vraiment établie, le pape rapportant des rumeurs selon lesquelles il se serait en fait marié 

L.C. Grégoire XI, n° 33676, 34526, 36718 

 

381. Johannes FIGULI (POTIER) alias BAGADELLI (BAGNADELLI, BAGNARDELLI, le 

BAGNAUDEL) 

chanoine, … 1496-1522 

a) † le 1
er

 novembre 1522 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale de Metz 

b) Prêtre ; Trescencier de « Morrey sur Mozelle »
1117

, … 1509 … 

c) Diocèse de Reims 

d) Frère de Jeanne et Marie ; Père d’Antoine ? 

e) Chanoine de la cathédrale de Metz, 1507-1522 

g) Entré en premier stage en juin 1496, il n’en fut pas absous l’année suivante ; Il se présenta 

de nouveau en juin 1497 et en sortit finalement en juin 1498 ; En octobre 1497, il fut 

chargé par le chapitre de porter le reliquaire de la Sainte-Épine ; En mars 1499 (a.s.), il 

reçut les vignes de Nicolas Bloucq (76) au « clos Notre-Dame », sur la côte Saint-Michel à 

Belleville ; Une conclusion du 11 août 1508 évoque la sentence qu’il rapporta en chapitre 

« contre les habitans de Sivrey ban de Moirey pour les corvvées qu’ils doivent au 

trescencier dudit Moirey » ; En mars 1509 (n.s.), il promit au chapitre de lui donner 50 

francs pour réaliser le voûtement du nouveau cloître de la cathédrale ; En mars 1521 (n.s.), 

il fonda une messe de la Passion à dire tous les vendredis dans la chapelle du Chapelet par 

un chanoine après le Kyrie de la grande messe, avec sonnerie de cloches, pour la somme 

de 300 écus au soleil qu’il délivra en juillet de la même année ; Le 23 décembre 1521, il 

légua tous les ornements et objets nécessaires à la célébration de la messe qu’il avait 

fondée ; Vers la fin de sa vie, il était gardien de la clé de l’armoire aux joyaux de la 

cathédrale de Metz ; Sa maison canoniale fut vendue le 30 janvier 1523 (n.s.)
1118

 

AD55, 11F40, p. 30, 114, 123, 124, 171, 358, 425, 443, 462-463, 488, 498, 614, 640, 665 ; 

2G72, « VIII
a 

mensis martii 1508 » ; AD57, G502 (n° 27) ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 67 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

382. Johannes JACOBI alias BOUTEDIEU (BOUTTEDIEU, BONTEDIEU)
1119

 

chanoine, 1450
1120

-1475 

archidiacre de la Woëvre, 1450
1121

-1475 

                                                 
1117

 Cette précision concernant la Moselle indique qu’il ne s’agit pas de Moirey, localité aujourd’hui située dans le 

département de la Meuse (voir ci-dessus, liste des toponymes). Il s’agit peut-être de Morey, actuellement dans le 

département de la Meurthe-et-Moselle. Ce village n’est pas traversé par le Moselle, mais par la Natagne, un affluent de ce 

cours cours d’eau. À moins qu’il ne s’agisse d’un trescens attaché à celui d’Ars-sur-Moselle (voir deux conclusions 

capitulaires des 28 avril 1507 et 14 décembre 1547 : AD55, 11F40, p. 92) ? 
1118

 Sa maison était probablement celle qui abrite aujourd’hui le musée municipal de Verdun et qui est plus connue sous le 

nom d’hôtel « de la Princerie ». En effet, c’est le chanoine Jacques de Musson – qui, avec son frère François, fit bâtir le 

bel hôtel Renaissance qu’on connaît encore de nos jours – qui se porta acquéreur de la maison de Jean Figuli, le tout pour 

la somme de 610 francs, ce qui excède largement le prix habituel d’une maison canoniale à Verdun. 
1119

 On trouve un certain Pierresson « Bontedieu », bourgeois puis maire de Lachaussée dans le dernier quart du XIV
e 

siècle, anobli par le duc Robert en 1407 (Girardot, Anoblissements, p. 17). Toutefois, rien ne permet de faire le lien avec 

notre chanoine. 
1120

 Figurant parmi les « privilégiés » dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 (AD55, 2G79), il ne reçut le 

canonicat de Jean Cornelli (416) que le 10 juillet 1450, « sur une réserve du Saint-Siège en sa faveur » (AD55, 11F40, p. 

597). La conclusion capitulaire de sa réception à l’archidiaconé évoque d’ailleurs « la création en chanoine de Monsieur 

l’Archidiacre de la Wepvre » (Ibid., p. 571). 
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a) † le 20 février 1475 (n.s.) ; Inhumé dans la nef de la cathédrale
1122

 ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

d) …
1123

 

e) Chapelain de Saint-Jean-Baptiste en la cathédrale de Verdun, … 1441-1442 … ; Chanoine 

de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1442
1124

-… ; Curé de Saint-

Nicolas
1125

 ; Sollicite par supplique la chapellenie de Saint-Jean-l’Évangéliste en l’église 

Saint-Servais d’Utrecht le 22 août 1449 

g) Au service du pape Eugène IV pour la garde du château Saint-Ange, à Rome, il devint 

ensuite familier du pape Nicolas V ; Une conclusion capitulaire de novembre 1441 évoque 

la maison qu’il possédait – au nom de sa chapellenie – « séant en la rue condit On Champs 

en la cité de Verdun »
1126

 ; Figure parmi les privilégiés dans la liste des prébendés de la 

cathédrale en 1442 ; Résidant à Rome au moment de l’élection épiscopale de Guillaume 

de Haraucourt (194), en octobre 1456, il fut désigné – avec d’autres chanoines – comme 

procureur du chapitre pour faire valoir l’élection du nouveau prélat auprès du pape ; Entré 

en premier stage en juin 1458 seulement, il en fut absous l’année suivante ; Son aumusse 

fut rapportée en chapitre le 28 février 1475 (n.s.) 

AD55, 11F4, p. 117 ; 11F34, f° 87v, 95r ; 11F40, p. 479, 571, 597, 635, 662, 922, 925 ; 2G3 ; 

2G79 ; BnF, Lorraine 620, f° 134v ; Repertorium Germanicum, V, n° 4893, 6570 ; VI, n° 

3101 ; Pouillé, t. I, p. 77, 93 

 

383. Johannes JACOBI (JACQUEMIN) de PILONIO (PILONNO, de PILONIA, PILON, 

PILLON)
1127

 

chanoine, … 1430-1438 … 

a) † avant le 3 mai 1460 ; Obit au 11 août à la cathédrale de Verdun
1128

 ? ; Inhumé en la 

cathédrale de Toul (épitaphe toujours visible), où il possède également un obit au 24 

janvier 

                                                                                                                                                                     
1121

 Nommé motu proprio du pape, il fut reçu à l’archidiaconé de la Woëvre le 16 octobre 1450. 
1122

 Sa pierre tombale, aujourd’hui conservée au Musée de la Princerie de Verdun et exposée dans le petit oratoire de 

l’ancienne demeure des frères Musson, fut découverte dans la cathédrale en octobre 1846 alors qu’on effectuait des 

travaux sur la rigole destinée à conduire les eaux de pluie dans la citerne établie près du chœur (Le journal de Verdun, n° 

1516 du 17 octobre 1846). Elle avait sans doute été placée là au XVIII
e 

siècle dans le cadre des aménagements qui 

suivirent l’incendie du 2 avril 1755. Une conclusion du 28 février 1475 (n.s.) évoque le « baudrequin » – c’est-à-dire un 

riche drap de soie, selon la définition donnée par Godefroy dans son Lexique de l’ancien français – que l’on avait placé 

au-dessus de sa sépulture. 
1123

 On trouve un certain Didier Boutedieu, curé de Jubécourt, marguillier et coûtre de la cathédrale de Verdun avant le 12 

septembre 1502, date à laquelle M
e
 Martin fut reçu à son office (AD55, 11F40, p. 725, 733). Toutefois, rien ne nous 

permet de faire le lien entre ce personnage et notre chanoine et dignitaire. 
1124

 Le 25 mai 1442, maître Jean des Orgues (411) et Dommenge Jeannin, tous deux chanoines de Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun, demandèrent le séquestre des fruits de la chapellenie de Saint-Jean-Baptiste, Jean Boutedieu ne leur 

ayant pas remboursé le droit de chape qu’ils avaient payé pour lui au sein de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine. 
1125

 Il est désigné ainsi par son épitaphe, mais on ne sait pas exactement de quelle paroisse il s’agit. On notera seulement 

qu’aucune paroisse de Verdun n’était dédiée à Saint-Nicolas. 
1126

 AD55, 11F34, f° 87v. On conserve encore aujourd’hui un vestige de fortification portant le nom de « Porte de la Tour 

du Champ », situé dans la ville basse de Verdun, sur la rive droite de la Meuse (Clouët, t. I, p. 462-463). Peut-être cette 

maison médiévale était-elle située à proximité de cet endroit, au niveau de l’ancien grand rempart de la ville, qui donnait 

sur la campagne ? Jean Boutedieu, absent lors cette conclusion capitulaire de novembre 1441, se fait représenter par le 

chantre de la cathédrale, ce qui n’est pas commun pour un simple chapelain ; sans doute était-il à Rome à ce moment-là ? 
1127

 Parfois appelé Jacobus de Pilono, sans le « Johannes » (Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6993). 
1128

 On trouve, en tout cas, l’anniversaire d’un certain « Johannes de Pilon », qui légua un demi-res de froment à prendre 

sur ses terres de Pilon (Pillon) (BMV, ms. 6, f° 228r). Mais il convient toutefois de rester prudent car cette inscription 

pourrait correspondre à son homonyme, Johannes de Pilono junior (425). 
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b) Prêtre, 1418 

c) Originaire de Pillon, au diocèse de Verdun 

d) Sans doute était-il parent de Petrus Jacobi de Pilonio (588)
1129

 et de Johannes de Pilonio 

junior (425) ? 

e) Curé de Saint-Gorgon de Metz, 1418-… ; Chapelain de Saint-Symphorien de Metz, … 

1425 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, … 1441 … ; Chanoine de la 

cathédrale de Metz, … 1430
1130

-1441 … ; Archidiacre de Vic au diocèse de Metz, 1425-

1436 … ; Chanoine de la cathédrale de Toul, … 1422-1459 … ; Écolâtre de Toul, … 

1430-1439 … ; Official de Toul, … 1436-1452 … ; Vicaire général (au spirituel) du 

diocèse de Toul, … 1439 … ; Doyen de la cathédrale de Toul, 1439
1131

-1459 (résignation) 

f) Simplement désigné comme « maître » dans les sources verdunoises, il était bachelier en 

droit canon depuis 1418 au moins 

g) En juillet 1435, il fut chargé de mettre fin au conflit qui opposait le chapitre à Johannes 

Mercerii (403), au sujet de la prébende de ce dernier ; Se trouvait à Toul en août 1435
1132

 

et encore en février 1436
1133

 ; Sceau (1449) encore conservé 

AD55, 11F34, f° 13r, 14v, 15r, 41v, 57r ; 4H112 (n° 50-51) ; Repertorium Germanicum, IV, 

n° 7994, 8761 ; V, n° 1489, 4896 ; Gallia, t. XIII, col. 1064 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-

et-Moselle, n° 6993 ; Fasti, Toul, n° 422 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

384. Johannes de JAMAIX (JAMAIS, JAMEIN)
1134

 

chanoine, 1482
1135

-1532 

a) † le 17 janvier 1532 (n.s.) ; Inhumé dans le bras sud du transept occidental de la 

cathédrale ; Testament mentionné 

b) Prêtre
1136

 

e) Curé de Saint-André
1137

, … 1502
1138

-1532 ; Chapelain de Sainte-Marie-Madeleine dans la 

cathédrale, 1515-…
1139

 

                                                 
1129

 Outre la similitude entre leurs noms de famille, on notera que Petrus Jacobi de Pilonio (588) fut l’official de Johannes 

Jacobi de Pilonio entre 1433 et 1436 au moins. 
1130

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Metz, ainsi que de l’archidiaconé de Vic au 

même diocèse, le 25 mars 1425, il n’était toujours pas titulaire d’une prébende le 7 mai 1430, date à laquelle il envoya une 

supplique au pape pour réclamer celle vacante par la résignation de Jacobus Gelu (Repertorium Germanicum, IV, n° 

7994). 
1131

 Élu par le chapitre cathédral de Toul à cette dignité le 14 juillet 1439 (Fasti, Toul, n° 422), il fut confirmé par l’évêque 

Louis de Haraucourt (483), puis par le pape Eugène IV le 7 juin 1441 (Repertorium Germanicum, V, n° 4896). Cette 

confirmation pontificale, et le délai qui la sépare de l’élection par le chapitre, semblent indiquer que son élection au 

décanat de Toul fit l’objet de contestations et peut-être même d’un procès en cour pontificale. 
1132

 Une conclusion capitulaire du 20 août 1435 suppose qu’il se trouvait alors à Hattonchâtel (AD55, 11F34, f° 14v), 

mais c’est à Toul que se rendirent Johannes Cornelli (416) et Petrus le Fievey (581) pour aller à la rencontre des maîtres 

Jean de Pilon et Jean Horriet (377) (Ibid., f° 15r). 
1133

 Repertorium Germanicum, V, n° 4896. 
1134

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune de Jametz (département de la Meuse, canton de 

Montmédy), qui dépendait de l’ancien diocèse de Trèves ? Il ne faut pas confondre ce chanoine avec son homonyme, Jean 

Jamais, reçu comme marguillier de la cathédrale le 9 octobre 1517 (AD55, 11F40, p. 736). 
1135

 Reçu au canonicat de Godefridus de Amancia (180) le 30 octobre 1482 en vertu d’une bulle pontificale. La conclusion 

capitulaire de sa réception précise qu’il renonça à l’office de portier que détenait également le défunt chanoine auquel il 

succéda. Jean de Jamaix entama en fait un long procès contre le chapitre, qui ne prit fin que vers 1486, date à laquelle la 

porterie fut unie à la mense de la cathédrale de Verdun. 
1136

 Nommé à la cure de Saint-André avant le 12 avril 1502 (voir ci-dessous, notes 1137-1138), il ne reçut probablement 

les ordres sacrés qu’en 1513, le chapitre cathédral lui ayant accordé des lettres démissoires pour le sous-diaconat le 10 

mars 1513 (n.s.), et pour le diaconat et la prêtrise le 17 mars suivant. Il convient toutefois de rester prudent, l’accord du 12 

avril 1502 le qualifiant de « prebstre curé dudit Sainct Andrien » (AD55, 11F20, p. 260). Peut-être était-il donc déjà prêtre 

en 1513, le chapitre n’ayant exigé ces lettres démissoires que pour lui accorder une chapellenie de la cathédrale ? 
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g) Procès contre le chapitre au sujet de la porterie de la cathédrale à partir de 1482 ; Se 

présenta en premier stage en juin 1483, mais fut refusé par le chapitre ; Se présenta de 

nouveau en juin 1489 et en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des procureurs du 

chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; Conflit violent avec 

l’ancien curé de Saint-André-en-Barrois, François de l’Archaut, vers 1502 ; En juin 1509, 

le chapitre le condamna pour avoir témoigné en justice devant Nicolas Gobert (837), 

administrateur de l’évêché, ce qui allait à l’encontre de la juridiction capitulaire ; Une 

conclusion capitulaire du 18 juin 1522, indique qu’il devra participer à la procession du 

Saint-Sacrement
1140

 ; Possédait le sceau aux causes du chapitre cathédral de Verdun
1141

, ce 

dernier ayant été récupéré dans sa maison canoniale après sa mort ; Sa maison canoniale 

fut vendue le 8 mars 1532 (n.s.) ; Le 26 mars 1532 (n.s.), le chapitre réclama 200 francs à 

ses exécuteurs testamentaires afin d’acheter un gagnage à Boinville, dont une partie devait 

servir à faire l’anniversaire du défunt ; Le 12 août 1532, ses exécuteurs testamentaires 

apportèrent 100 francs au chapitre pour une chape 

AD55, 11F20, p. 260-261 ; 11F40, p. 116, 306, 310, 323, 473, 491, 606, 638, 639, 664, 776, 

920 ; 2G72, « Vendredi IIII daoust » ; 2G103 ; BMV, ms. 892/1, p. 69-70 ; BnF, ms. fr. 4885, 

p. 11466 ; Pouillé, t. I, p. 94, 640 

 

385. Johannes JOHANNEAUX (JOHANNEUX, JOUVENAULX) 

chanoine, 1493
1142

-1496
1143

 … 

doyen, 1482
1144

-1496 

g) Mentionné comme seigneur ecclésiastique de Haumont en 1482 ; Entré en premier stage 

en juin 1494, il en fut absous l’année suivante 

                                                                                                                                                                     
1137

 Actuelle commune de Saint-André-en-Barrois (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1138

 Pourvu par le pape à une date inconnue, l’accord passé à Bar le 12 avril 1502 entre le duc René II et l’évêque Warry 

de Dommartin, mentionne le conflit violent qui opposa Jean de Jamaix à l’ancien curé de Saint-André, François de 

l’Archaut. Certain de son bon droit, et fort des bulles de nomination pontificicales qu’il avait reçues pour cette cure, Jean 

de Jamaix le fit expulser par la force de son presbytère. L’église du village aurait alors été forcée et brûlée (AD55, 11F20, 

p. 260-261). 
1139

 Peut-être conserva-t-il cette chapellenie jusqu’à sa mort, en 1532 ? En effet, un certain Jean Loyot est reçu à la 

chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine le 5 juillet 1532 (AD55, 11F40, p. 776). Plusieurs successions ont eut lieu entre 

1515 et 1532, mais il y avait deux chapellenies de Sainte-Marie-Madeleine et il est souvent impossible de faire la 

distinction entre les deux. 
1140

 Commis avec Didier Perignon (104) et quatre enfants de chœur pour porter le dais au-dessus de l’hostie pendant la 

procession, cette conclusion capitulaire suppose qu’il devait présider cette procession, en tant que prêtre et ancien 

chanoine de la cathédrale. 
1141

 Cela pourrait nous indiquer qu’il avait été official ou prévot du chapitre, mais rien, dans les sources que nous avons 

consultées, ne nous permet de savoir s’il occupa ces fonctions ou d’autres similaires. 
1142

 Reçu au canonicat et à la prébende de feu Pierre (Johannis) de Rouveroy (590) le 9 juillet 1493. On pourrait s’étonner 

du délai important qui s’écoula entre sa réception au décanat de la cathédrale et sa réception à un canonicat, mais sans 

doute était-il trop souvent absent de Verdun pour y faire résidence de manière continue. C’est, en effet, ce que suggère 

une conclusion du chapitre général de la mi-carême 1493 (n.s.) : « Il est ordonné de faire admonester le Doyen qu’il face 

et pourvoit dedans ceste Saint Jehan prochaine venant a ladite Eglise touchant son dit décanat, en façon que ladite Eglise 

soit régie et gouvernée in spiritualibus comme il decent a eglises cathédrales » (AD55, 11F40, p. 561). 
1143

 Johannes Colardi (346) fut reçu à son canonicat le 27 novembre 1497, mais on ne sait pas depuis quand ce dernier 

vaquait, ni pour quelle raison. Johannes Johanneaux l’a-t-il résigné en 1496, en même temps que son décanat de la 

cathédrale ? 
1144

 Attesté comme doyen dans les archives pontificales en 1487 (d’après les informations que nous a aimablement 

transmises Amandine Le Roux), plusieurs auteurs indiquent qu’il occupait déjà cette fonction en 1482 (Gallia, t. XIII, 

col. 1261 ; Pouillé, t. I, p. 72), comme semble le confirmer son titre de seigneur ecclésiastique d’Haumont, que détenaient 

les seuls doyens de la cathédrale de Verdun (M. Jeantin, Manuel de la Meuse …, p. 839). Peut-être Jean Johanneaux a-t-il 

été élu doyen par le chapitre lors de l’élection du 12 juin 1482, au détriment de Conrad Lourin, qui avait été recommandé 

par le roi de France ? 
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AD55, 11F40, p. 563-564, 608, 640, 665 ; Archivio di Stato di Roma, Camerale I, 1136, 

Quietanze per minuti servizi (1487-1490), f° 86 ; Wassebourg, f° 527v ; Gallia, t. XIII, col. 

1261 ; Roussel II, p. 136 ; M. Jeantin, Manuel de la Meuse. Histoire de Montmédy et des 

localités meusiennes de l’ancien comté de Chiny (2
e
 partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; 

Pouillé, t. I, p. 72 ; Aimond, Relations, p. 313 et n. 5 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre 

lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 

Paris, 1920, p. 205-206 

 

386. Johannes dictus LA FOXE (LA FORCE) 

chanoine, … 137.
1145

-138.
1146

 … 

a) † en 1384
1147

 ? ; Inhumé dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, sur le flanc sud de la 

cathédrale de Verdun 

c) Clerc du diocèse de Verdun
1148

 ; Issu d’une des familles les plus influentes de Verdun
1149

 

d) Fils de Jean La Foxe « de Ancelini Vico » (Ancelrue), maître échevin de Verdun
1150

 ; Sans 

doute était-il parent des deux Richard La Force, père et fils, respectivement maître-

échevin († 1411) et échevin du Palais de Verdun († 14..), inhumés juste à côté de lui dans 

la chapelle Saint-Jean-Baptiste ? 

f) Maître ès arts 

g) Des armoiries, reproduites par le chanoine Guédon, étaient visibles sur sa sépulture dans la 

cathédrale 

AD55, 11F32, p. 628 ; BMV, ms. 892/1, p. 98-100 ; Denifle, Chartularium universitatis 

Parisiensis, t. III, p. 254 

 

387. Johannes LENFANT
1151

 

chanoine, …-144.
1152

 

g) Son aumusse fut vendue en chapitre le 5 avril 1446 (a.s.) 

AD55, 11F40, p. 924 

 

388. Johannes de LENONCURIA (de LENONCOURT, LESNONCOURS)  

chanoine, 1482
1153

-… 

                                                 
1145

 Cité comme chanoine de la cathédrale par son épitaphe, il avait sollicité un canonicat et prébende de Verdun auprès du 

pape dans un rotulus de la faculté des arts de l’université de Paris en 1379. On ne sait pas toutefois pas à quelle date il fut 

reçu par le chapitre cathédral. 
1146

 Voir note suivante. 
1147

 Le chanoine Guédon indique qu’il était impossible de lire la date exacte de sa mort sur son épitaphe, mais précise 

quand même que le chiffre « 4 » se trouvait à la fin de celle-ci. On peut alors supposer que Jean La Foxe mourut en 1384 

(a.s.) ou 1385 (n.s.) car on peut voir dans l’inventaire des archives capitulaires, dans la layette « chapelle Saint-Jean-

Baptiste », une donation testamentaire du sieur Jean de la Foxe, chanoine, en 1384. Le chanoine Guédon précise 

également qu’il mourut le « second jour du mois … », l’épitaphe, déjà très effacée en 1755, ne permettant pas de savoir de 

quel mois il s’agissait. 
1148

 Désigné ainsi dans un rotulus de l’université de Paris en 1379, on remarquera qu’il figure au côté de clercs issus de la 

province ecclésiastique de Reims. 
1149

 Sans doute était-il noble, comme le suggèrent les armoiries qui étaient visibles sur sa tombe ? 
1150

 Son obit se trouve au 6 septembre à la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 244r). 
1151

 On trouve un homonyme, prêtre originaire du diocèse de Sées et frère d’un conseiller au Parlement de Paris (Edmond 

Lenfant), comme chanoine de Rouen entre 1487 et 1492 (Fasti, Rouen, n° 304). On trouve également un certain Jean de 

Varennes (Lenfant), noble originaire du diocèse du Mans, qui fut chanoine de Rouen entre 1454 et 1505, mais aussi 

chanoine de Paris, licencié en droit civil et conseiller au Parlement (Ibid., n° 497). 
1152

 Chanoine de la cathédrale de Verdun avant le 5 avril 1446 (a.s.), date à laquelle son aumusse fut vendue en chapitre. 
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archidiacre de la Rivière, 1482
1154

-… 

doyen, 1496
1155

-1508
1156

 

administrateur de l’évêché, 1478
1157

-1482 … 

c) Noble 

d) Deuxième fils de Philippe de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt
1158

, familier de René 

d’Anjou et gouverneur du Barrois
1159

 ; Neveu de Thierry de Lenoncourt
1160

, conseiller et 

chambellan du roi de France et bailli de Vitry (et, donc, cousin de Robert de Lenoncourt, 

chanoine de Châlons-en-Champagne, puis archevêque de Tours et de Reims
1161

) ; Frère de 

Louis de Lenoncourt, vicomte et seigneur de Gondrecourt, et de Bernardin de Lenoncourt 

qui succéda au précédent et fut également bailli de Saint-Mihiel ; Frère de Jeanne de 

Lenoncourt, épouse d’Antoine de Baissey, bailli de Dijon 

e) Trésorier de la cathédrale de Tours, … 1495-1508 … ; Chanoine de Tours, … 1495 … ; 

Surintendant de l’aumônerie de Tours, … 1500 … 

f) Déjà qualifié de maître, il était encore étudiant à Paris lorsque le roi de France le proposa à 

l’évêché de Verdun en décembre 1474 

g) Protonotaire apostolique, … 1474 … ; Recommandé par Louis XI à l’évêché de Verdun 

en décembre 1474 – alors que ce dernier avait fait courir le bruit de la mort de Guillaume 

de Haraucourt (194) –, le chapitre tenta de proposer son nom à Rome, puis se contenta de 

lui obtenir l’administration du diocèse auprès du pape
1162

 ; Espérant toujours obtenir le 

siège épiscopal de Verdun, que lui avait promis le roi de France, il protesta vivement 

lorsque ce dernier préconisa un nouveau candidat – Jean de Nicolinis – en 1482
1163

 ; 

Désigné comme seigneur ecclésiastique d’Haumont en 1496 ; C’est probablement lui qui, 

en 1510, favorisa l’accession de Richard de Wassebourg au décanat de la cathédrale Saint-

Gatien de Tours, ce dernier – par un jeu de permutations – ayant ensuite obtenu une cure 

                                                                                                                                                                     
1153

 Mis en possession du canonicat de Thierry La Lance (711) le 26 mars 1482 (n.s.), ce bénéfice fit l’objet de 

contestations dès le mois d’avril suivant (AD55, 11F40, p. 588) et l’on ne sait donc pas si Jean de Lenoncourt jouit 

paisiblement de son canonicat de la cathédrale. 
1154

 Reçu à l’archidiaconé de la Rivière et installé par procureur le 9 août 1482, on ne le retrouve jamais en cette qualité 

par la suite. Peut-être n’en prit-il jamais possession personnellement puisque son successeur, Stephanus Waltrini (677), 

fut nommé par le pape et reçu à cette dignité dès le 30 janvier 1484 (n.s.). 
1155

 La Gallia indique la date fautive de 1489, mais les sources capitulaires mentionnent sa réception au décanat de la 

cathédrale de Verdun le 10 juin 1496. On sait d’ailleurs que son prédécesseur, Jean Johanneaux (385), fut doyen de la 

cathédrale entre 1482 et 1496. 
1156

 Résigna sa dignité en cour pontificale vers avril 1508. 
1157

 Pourvu de lettres apostoliques en décembre 1477, il prit possession de l’évêché de Verdun en tant qu’administrateur 

en mars 1478 (n.s.). 
1158

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Gondrecourt-le-Château (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1159

 Selons plusieurs généalogies, consultables sur le site internet « geneanet.org », Jean de Lenoncourt serait le fils de 

Philippe de Lenoncourt, et de Catherine de Beauvau. 
1160

 C’est à Thierry de Lenoncourt que le roi Louis XI confia la garde de la cité de Verdun en 1474-1475 (Aimond, 

Relations, p. 306). 
1161

 Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 438. 
1162

 L’élection d’un nouvel évêque, prévue par le chapitre le 9 janvier 1475 (n.s.), ayant été annulée, suite à l’intervention 

du Téméraire – le duc de Bourgogne – et du pape Sixte IV, le roi de France, Louis XI, ordonna à Raoul Cochinart 

d’occuper la maison épiscopale et de saisir les sceaux de l’évêque jusqu’à ce que Jean de Lenoncourt soit nommé 

administrateur du diocèse de Verdun (COURTEAULT (Henri), « Quatre lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin 

de la Société de l’Histoire de France (1920), 1920, p. 202). 
1163

 En tant qu’administrateur de l’évêché de Verdun, il résidait alors à Hattonchâtel, comme nous le prouve la lettre qu’il 

envoya au chapitre le 16 décembre 1482 (Ibid., p. 209). 
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du diocèse d’Amiens et une prébende de Chartres, avant de devenir chanoine de Verdun et 

archidiacre de la Rivière
1164

 

AD55, 11F4, p. 125-127 ; 11F40, p. 561-562, 572, 605 ; Wassebourg, f° 525r-526r, 527v ; 

Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, t. II, Nancy, 

1728, col. 1000-1001 ; Roussel II, p. 136 ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, Nancy, 1752, 

col. 301-302 ; M. Jeantin, Manuel de la Meuse. Histoire de Montmédy et des localités 

meusiennes de l’ancien comté de Chiny (2
e
 partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; Pouillé, t. I, p. 

32, 72 ; Aimond, Relations, p. 303-304, 313-314, 316-317 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre 

lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 

1920, p. 196-203, 208-211 ; Fasti, Tours, n° 419 

 

389. Johannes LEONARDI (LIENARD) alias BOUCHERII (BOUCHIER, BOUCHER) 

chanoine, 1450
1165

-1485 … 

chancelier, 1478
1166

-1480 … 

a) † avant le 17 janvier 1487 (n.s.), date à laquelle ses exécuteurs testamentaires furent reçus 

en chapitre
1167

 ; Testament mentionné  

b) Trescensier de La Grange
1168

, …-1475
1169

 

g) Entré en premier stage en juin 1450, il en fut absous l’année suivante ; En octobre 1456, 

après la mort de l’évêque, il fut commis par le chapitre – avec Gerardus Ainchelin (160) – 

pour prendre possession de la terre épiscopale de Woimbey ; Son aumusse fut rapportée 

en chapitre le 17 janvier 1487 (n.s.) ; Une conclusion capitulaire du 12 février 1487 (n.s.) 

indique qu’il légua 100 francs au chapitre (qui furent utilisés pour le reliquaire de la 

Sainte-Épine), date à laquelle on évoque également la vente de sa maison canoniale à 

Dominicus Fabri (112) pour la somme de 120 livres (soit 110 francs)
1170

 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 98, 103, 105, 109, 117 ; 11F32, p. 189 ; 11F34, f° 119r, 123r ; 11F40, 

p. 106, 112, 178, 482, 576-577, 596, 635, 661, 923, 925 ; 11F69, p. 9 ; BMV, ms. 386, f° 110r 

 

390. Johannes LESDARNEY (LESDERNE, ESDERNE) 

chanoine, …
1171

-146. 

                                                 
1164

 Richard de Wassebourg était, en 1510, le précepteur d’un des neveux de Jean de Lenoncourt. Si l’on ajoute à cela le 

fait que ce dernier favorisa sans doute son accession au décanat de Tours, on comprend pourquoi l’auteur est aussi 

louangeur au sujet de Jean de Lenoncourt dans ses Antiquitez de la Gaule Belgicque. 
1165

 Reçu par permutation au canonicat de Simon de Proisy (690) le 20 avril 1450, on ne sait pas quel bénéfice il échangea 

avec ce dernier. 
1166

 Pourvu de la chancellerie dès 1478 par Jean de Lenoncourt (388), administrateur de l’évêché, à qui il prêta serment la 

même année, le chapitre refusa probablement de le recevoir. En effet, il ne fut mis en possession de la chancellerie que le 

16 octobre 1480, avant d’en être évincé quelques jours plus tard, le 27 octobre, au profit de Desiderius Jensson (99), 

pourvu de lettres pontificales. Si le chapitre préféra le candidat du pape, le chanoine Guédon mentionne ensuite un conflit 

dont on ne connaît pas l’issue. 
1167

 La conclusion capitulaire évoquant la vente de sa maison, le 12 février 1487 (n.s.), précise d’ailleurs « feu M
r 
Jehan 

Bouchier » (AD55, 11F40, p. 112). 
1168

 Ancien domaine agricole situé aux alentours du château d’Hannoncelles (Girardot, Droit, p. 918, 949), sur le territoire 

de l’actuelle commune de Ville-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1169

 Il est alors dépouillé de ce trescens le 28 août 1475, le chapitre voulant l’unir à la mense capitulaire. 
1170

 Cette maison était peut-être celle ayant appartenu à Jean Thevenon (460) ? En effet, une conclusion capitulaire du 4 

novembre 1467 indique : « Aujourdui messire Jehan Bouchie a apporté un seaulx de cuivre ou estoit limage de Notre 

Dame et autour estoit Sigillum Ecclesiae ad Causas Capituli Ecclesiae Virdunensis lequel il a trouvé en lostel de feu 

messire Jehan Thevenon (…) » (AD55, 11F40, p. 178). 
1171

 Sans aucun doute reçu après le 16 octobre 1456 – puisqu’il ne figure dans aucune pièce du dossier sur l’élection 

épiscopale de Guillaume de Haraucourt (AD55, 11F4) –, il résigna son canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun 

avant le 1
er

 mars 1462 (n.s.), date à laquelle Jean Thiérion (461) fut mis en possession de ses bénéfices. Mathias Bouyer et 
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a) Né vers 1430 ; † vers la fin de l’année 1492 

b) Prêtre 

c) Noble ; Reims 

d) Frère de Theodericus Lesdarney (709) ; Peut-être était-il également parent de son 

homonyme, Johannes Esdarneti (363) ? 

e) Chanoine de Toul, 1456-1492 … ; Archidiacre de Reynel, au diocèse de Toul, 1456-… ; 

Archidiacre de Ligny, au même diocèse, … 1471-1492 … ; Curé d’Hannonville
1172

, au 

diocèse de Verdun, … 1463
1173

 … 

f) Étudiant à l’université de Louvain, il ne semble jamais avoir obtenu de grade universitaire 

g) En mai 1475, le chapitre lui accorda la grâce de tenir une maison canoniale bien qu’il 

n’était plus chanoine de Verdun (il se démit de cette maison en août de la même année et 

c’est Gobert Collignon (174) qui en fut revêtu) 

AD55, 11F40, p. 110, 601 ; Pouillé, t. I, p. 92 ; Fasti, Toul, n° 384 

 

391. Johannes LESPICIER (L’ESPICIER, EPICIER) 

chanoine, … 1496-1509
1174

 … 

écolâtre, 1502
1175

-… 

a) † vers le 23 janvier 1514 (n.s.) ; Testament mentionné 

b) Responsable des enfants de chœur, … 1497-1500 … 

g) Entré en premier stage en juin 1496, il en fut absous l’année suivante ; Son aumusse fut 

vendue en chapitre le 12 juin 1514 

AD55, 11F40, p. 241, 582, 612, 640, 665, 690, 923, 926 ; 2G2 ; 2G72, « Mecredi XX
a
 

decembris [1503] », « Vendredi XXIII
e 
jour de febvrier 1508. Post officium vesperorum » 

 

392. Johannes dou LOTIGNOR (ou LOCIGNON ?) 

chanoine, … 1299 … 

a) Obit au 12 novembre 

b) Prêtre 

e) Doyen d’Yvois
1176

, au diocèse de Trèves, … 1299 … ; Curé
1177

 

f) Maître 

                                                                                                                                                                     
Pierre Pégeot l’indiquent comme chanoine de Verdun le 18 mars 1456, mais il y a sans aucun doute confusion avec son 

homonyme, Johannes Esdernati (Lesderne) (363), qui était effectivement chanoine de la cathédrale à cette époque. 
1172

 Hannonville-sous-les-Côtes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1173

 Son nom ne figure pas au sein de la liste des curés de ce village, dressée par l’abbé Robinet, mais on notera qu’un 

certain Nicolas Lesderne fut aussi curé de Hannonville-sous-les-Côtes avant de mourir en 1530 (Pouillé, t. I, p. 567). 
1174

 Jacques de Boncourt, d’abord reçu au canonicat de Jean de Tassigny (458), fut mis en possession par procureur de son 

canonicat le 23 janvier 1514 (n.s.). 
1175

 Mis en possession de l’écolâtrerie le 17 mai 1502, sur nomination de Rogerus Gontier (663), alors chanoine tournaire, 

il ne semble pas l’avoir conservée longtemps puisque Louis de Dommartin fut reçu à cet office le 24 mai 1503. Quelques 

écrits modernes mentionnent un conflit qui aurait opposé les deux hommes, le premier ayant été nommé par le chapitre et 

le second par le pape (Claude Bondeau, Gabriel Gueret, Journal du palais ou recueil des principales décisions de tous les 

parlemens, et cours souveraines de France (4
e
 édition), t. II, Paris, 1755, p. 867 ; Mémoires du clergé de France, t. XI, 

Paris/Avignon, 1770, col. 1742). Toutefois, on ne trouve rien de tel dans les sources capitulaires. 
1176

 Qualifié ainsi dans une charte de 1299, ainsi que dans son obit. On ne sait pas si ce chanoine fut doyen de la collégiale 

Notre-Dame d’Yvois (Carignan, voir liste des toponymes ci-dessus) ou doyen de la chrétienté d’Yvois. En effet, Stéphane 

Gaber, historien spécialiste de la région, précise que le doyen de la collégiale était aussi le curé d’Yvois (Le chapitre et 

l’église collégiale Notre-Dame d’Yvois-Carignan, Carignan, 2004, p. 16) ; ce qui pourrait correspondre à notre chanoine, 

qui est aussi qualifié de prêtre dans son obit. Or, le doyen de la chrétienté d’Yvois n’était pas forcément le curé de cette 

ville puisque « chaque curé des paroisses du décanat pouvait être élu par ses pairs pour une période déterminée » (Ibid., p. 

11). Quoi qu’il en soit, cette remarque implique que notre chanoine fut curé d’une des paroisses du décanat d’Yvois. 
1177

 Voir note précédente. 
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g) Légua au chapitre 6 livres de rente annuelle, à prendre sur les biens qu’il avait acquis 

auprès des enfants de Colet de Mouleville
1178

, homme dépendant de la cathédrale, à 

Consenvoye, Sivry-sur-Meuse et Soutreville
1179

 ; Possédait une maison (« hosteil ») à 

Verdun en 1299 

h) = Johannes de Philomena (422) ? 

BMV, ms. 5, f° 42r-43v ; ms. 6, f° 282r 

 

393. Johannes de MACHAUDIO (de MACHAULT, MACHAUD, MACHAUT) 

chanoine, 1342
1180

-1352 … 

a) † en 1372, avant le 3 mai ; Obit commun au 12 décembre ; Inhumé en la cathédrale de 

Reims 

c) Originaire de Machault, au diocèse de Reims 

d) Frère de Guillaume de Machaut, chanoine de Reims, poète et célèbre 

compositeur/musicien du XIV
e 
siècle 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Leuze
1181

, au diocèse de Cambrai, … 1342-1350 

… ; Chanoine de Bar-le-Duc
1182

, avant 1354 ; Chanoine de Reims, 1355-1372 

g) Clerc et secrétaire de Jean, roi de Bohême ; Familier de Yolande de Flandre, comtesse de 

Bar et dame de Cassel 

BMV, ms. 6, f° 300v ; Suppl. Clément VI, n° 216, 2107 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien 

in Deutschland, p. XXXIX, 171, 228, 233 ; H. Jadart, Les inscriptions de Notre-Dame de 

Reims, Reims, 1907, p. 255-256 ; Aimond, Nécrologe, p. 177 et n. 5 ; Gaston Robert, Les fiefs 

de Saint-Rémi de Reims aux XIII
e 

et XIV
e 

siècles, Paris, 1913 (preuve n° 8) ; Fasti, Reims, 

n° 568 

 

394. Johannes MAGUILLOT 

chanoine, 1483
1183

-1548
1184

 

écolâtre, 1521
1185

-1548
1186

 

a) Né en 1460
1187

 ; † le 26 décembre 1548 ; Obit au 19 juin ; Inhumé dans le bras sud du 

transept oriental de la cathédrale
1188

 ; Testament mentionné 

                                                 
1178

 Mouleville ou Molleville : ancienne ferme et bois dépendant de la commune de Consenvoye (voir liste des toponymes 

ci-dessus). 
1179

 Soutreville ou Soutry : ancien hameau aujourd’hui rattaché au village de Sivry-sur-Meuse (voir liste des toponymes 

ci-dessus). 
1180

 Bénéficiaire d’une supplique envoyée au pape par le roi de Bohème en septembre 1342, il semble avoir été pourvu la 

même année du canonicat et prébende vacants par la promotion de Nicolas de Luxembourg (532) à la prévôté d’une 

collégiale du diocèse de Prague. 
1181

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Leuze-

en-Hainaut (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1182

 D’après Pierre Desportes, qui ne précise pas s’il était chanoine de la collégiale Saint-Maxe ou de celle de Saint-Pierre. 
1183

 Reçu le 8 mars 1483 (n.s.) au canonicat résigné par Simon Falcatoris (qui n’en fut jamais investi). Ce dernier était 

sans aucun doute son concurrent puisque le chapitre lui accorda de ne payer qu’un seul droit de chape, alors qu’il devait 

normalement s’en acquitter de deux. 
1184

 Didier Gerardi alias Maguillot (dit « Maguillot le jeune »), qui avait présenté des lettres de coadjutorerie pour son 

canonicat le 4 juillet 1548 (AD55, 11F40, p. 534), lui succéda le jour de sa mort, le 26 décembre 1548. On lui avait 

promis une prébende de la cathédrale en septembre 1522 et le tournaire le nomma à un canonicat vacant en août 1526 

(Ibid., p. 591, 616), mais il dut pourtant attendre et ne fut reçu qu’après la mort de son oncle (Ibid., p. 627). 
1185

 Mis en possession de l’écolâtrerie le 25 juin 1521, en vertu d’une permutation avec Léonard Waltrini. On ne sait pas 

contre quel bénéfice il obtint cette dignité. 
1186

 Il conserva l’écolâtrerie jusqu’à sa mort, mais Jean de Florentio avait présenté des lettres de coadjutorerie pour cette 

dignité le 12 décembre 1548 (Ibid., p. 534). 
1187

 Son épitaphe indique, en effet, qu’il était âgé de 88 ans lorsqu’il mourut le 26 décembre 1548. 
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b) Prêtre 

c) Noble
1189

 ? 

d) Neveu d’un certain « M
r 

Gibert », mort avant le 29 avril 1510, dont il fut l’un des 

exécuteurs testamentaires ; Oncle de Didier Gerardi alias Maguillot (dit Maguillot le 

jeune), son caodjateur et successeur en 1548 ; Oncle de Ligier Richier, célèbre sculpteur 

de la Renaissance ? 

e) Official de la Princerie, 1497-1543 … ; Official de l’évêché, 1508
1190

-1548 ; Vicaire 

général du diocèse de Verdun, …
1191

-1548 ; Curé (de la deuxième prébende) de la paroisse 

Saint-Sauveur de Verdun, …-1541 (résignation) ; Curé de Réchicourt
1192

 et Woimbey
1193

, 

au diocèse de Verdun 

f) Était étudiant à Paris en janvier 1484 (n.s.), date à laquelle le chapitre lui accorda une 

bourse annuelle de 12 francs ; Licencié en droit canon
1194

 

g) Présent lors du chapitre général de la Saint-Jean-Baptiste en juin 1483, le chapitre refusa 

qu’il entre en premier stage
1195

 ; Il se présenta de nouveau en juin 1486 et en fut absous 

l’année suivante ; Fut chargé de l’organisation de la fête des Saints Innocents en 1486 et 

1488
1196

 ; Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en 

avril 1497 ; En 1506, il fut l’un des procureurs du chapitre dans l’abritrage du conflit qui 

opposait les chanoines de la cathédrale à leur évêque, Warry de Dommartin, au sujet du 

temporel du chapitre et de la juridiction des archidiacres
1197

 ; En juillet 1507, il légua au 

chapitre une chape historiée de la vie de saint Jean ; Fut l’un des exécuteurs testamentaires 

de Dominicus Barrati (110) ; Sans doute possédait-il un four ou de grandes cuisines car 

c’est en son hôtel particulier que le chapitre fit cuire « la biche que le roy envoya a 

chapitre pour le soupper (sic) » ; C’est lui qui, à partir de 1511 au moins, fut chargé par le 

chapitre de veiller à l’édification du nouveau cloître de la cathédrale, pour lequel de 

nombreux legs avaient été faits ; Le 30 mars 1518 (a.s.), il fut commis, avec plusieurs 

autres chanoines, pour régler un différend avec Henri du Cigne, orfèvre, au sujet d’un 

reliquaire de la cathédrale ; Une conclusion capitulaire de septembre 1522 indique qu’il 

s’était retiré à la campagne (probablement en raison d’un épisode de peste) ; Légua 400 

                                                                                                                                                                     
1188

 Il fut inhumé dans cette partie de la cathédrale, où se situait l’autel de Saint-Martin, envers lequel il avait été 

généreux. On peut supposer qu’il avait une grande dévotion pour ce saint, ayant été curé de l’église Saint-Martin de 

Réchicourt (commune actuellement rattachée à celle de Spincourt : voir liste des toponymes ci-dessus) et ayant créé une 

chapelle de Sainte-Croix en l’église Saint-Martin de Dagonville. 
1189

 C’est, en tout cas, ce que suggère son sceau, sur lequel était représenté un blason armorié (Mémoires de la Société des 

Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, IV
e
 série, t. II, 1903, p. 292). 

1190
 Nommé par le chapitre cathédral lors de la vacance du siège épiscopal en 1508, il conserva probablement cette charge 

sous les épiscopats des princes lorrains (Louis, Jean et Nicolas de Lorraine) et était encore qualifié ainsi au moment de sa 

mort. 
1191

 Déjà qualifié ainsi sur la plaque commémorative de la chapelle qu’il fonda – vers 1534 – en l’église de Dagonville, il 

l’était toujours au moment de sa mort, en 1548. 
1192

 Ancienne commune aujourd’hui rattachée à celle de Spincourt (voir liste des toponymes ci-dessus). Désigné comme 

curé de Réchicourt en 1548, au moment de sa mort, il l’était sans doute depuis 1534, date à laquelle il est indiqué en cette 

qualité, juste après son prédécesseur, Sébastien de Richécourt, qui mourut la même année. 
1193

 Cure qu’il résigna en 1536. 
1194

 S’il était étudiant à Paris en 1484, ce n’est probablement pas en cette ville qu’il obtint ses grades universitaires 

puisqu’on ne le retrouve pas parmi les étudiants et/ou gradués de la faculté de décret de l’université de Paris, ni d’aucune 

autre faculté (même des arts) de cette université (BdD, Studium Parisiense). 
1195

 On ne sait pas pourquoi le chapitre refusa son entrée en premier stage, mais ce n’était probablement pas en raison d’un 

défaut personnel puisqu’ils étaient quatre chanoines dans ce cas en juin 1483. Peut-être était-ce lié à des problèmes 

financiers du chapitre qui, l’année suivante, imposa aux nouveaux chanoines de ne percevoir que la moitié des gros fruits 

de leur prébende, et ce pendant les cinq premières années de leur canonicat ? 
1196

 Charge généralement dévolue aux jeunes chanoines, ayant simplement rang d’acolytes. 
1197

 George, René II. 
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francs au chapitre en 1527 pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale, avec 

sonnerie des grosses cloches ; Augmentation de son anniversaire en juin 1548, grâce à 

l’acquisition du sixième de la dîme de la Vallée de Bussy
1198

 ; Nouvelle augmentation de 

son anniversaire en août 1549 ; Fonda, en 1530, une chapellenie de Sainte-Croix sur 

l’autel de l’église Saint-Martin de Dagonville, puis une chapelle du même nom en 

1545
1199

 ; Serait l’auteur, en 1531, d’un « règlement pour le service des chapelles de la 

cathédrale »
1200

 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 2 janvier 1549 (n.s.) ; Dota la 

chapelle Saint-Martin, en la cathédrale de Verdun, d’une table d’autel, d’un calice et de 

plusieurs ornements ; Dota l’ermitage Saint-Didier, près de Blercourt
1201

, d’une maison 

avec rentes et annexes, pour la fondation de deux messes hebdomadaires à dire l’une le 

lundi, l’autre le mercredi
1202

 ; Sceau personnel mentionné (1548) ; Possédait sans doute 

une importante maison à Verdun
1203

 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F32, p. 538 ; 11F40, p. 60, 268, 349, 356, 469, 471, 474, 485, 

491, 498, 503, 511, 521, 531, 534, 567, 588, 607, 638, 639, 664, 921, 929 ; 11F69, p. 13-16 ; 

11F72, pièce n° 16 ; 2G5 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e 

jour de febvrier 1508. Post officium 

vesperorum », « Dominica invocauit XXV februarii 1508 », « Mercurii quarta mensis aprilis 

1509 » ; 2G103 ; BMV, ms. 6, f° 198v ; ms. 892/1, p. 15-16 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; 

Wassebourg, f° 545v ; François Benoît, Pouillé ecclésiastique et civil du diocèse de Toul …, t. 

II, Toul, 1711, p. 350 ; Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, 1745, p. 417 ; 

Pouillé, t. I, p. 83, 345 ; t. III, p. 84-85, 530 ; t. IV, p. 207 ; Mémoires de la Société des 

Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, IV
e
 série, t. II, 1903, p. 282-283, 292 ; DUVERNOY 

(Emile), « Chrétienne de Danemark, duchesse de Lorraine », MSAL, t. LXXIV, 4
e
 série, 24

e
 

volume, 1936, p. 268 n. 3 

 

395. Johannes de MARCEYO (MARCEY, MARCY, MERCEY) 

chanoine, … 1435
1204

-1444
1205

 

a) † avant le 7 novembre 1444
1206

 ? 

                                                 
1198

 L’achat de cette dîme figure dans le chapitre consacré à la prévôté de Lemmes du Précis des conclusions faites en 

chapitre depuis l’année 1428 jusqu’en l’année 1550 (AD55, 11F40, p. 60). Toutefois, son épitaphe indique que cette 

localité était située dans la prévôté de Bar (BMV, ms. 892/1, p. 16). C’est, en effet, l’hypothèse qu’on semble pouvoir 

privilégier, « La Vallée de Bussy » faisant référence au village de Lavallée (voir liste des toponymes ci-dessus), qui 

dépendait du diocèse de Toul au spirituel et de la « baronnie et prévôté de Levoncourt, office, recette, coutume et baillage 

de Bar » au temporel (Dictionnaire topographique Meuse, p. 126). 
1199

 Une plaque commémorative de cette fondation est toujours visible dans l’église de Dagonville, les titres du fondateur 

étant les mêmes que ceux qu’il porte au sein de son épitaphe à la cathédrale de Verdun (Ministère de la Culture, Base de 

donnée « Mobilier » (base Palissy), réf. PM55001142). « Cette inscription de qualité, traitée exceptionnellement en 

sculpture et au calcaire à grain très fin, serait attribuée à l’atelier de Saint-Mihiel », Ligier Richier étant souvent considéré 

comme le neveu de Jean Maguillot (http://www.cc-cantondevoid.fr/IMG/file/Dagonville_2.pdf). 
1200

 C’est, en tout cas, ce qu’affirme Nicolas Roussel (Histoire …, 1745, p. 417). On ne trouve rien de tel dans les sources, 

mais l’inventaire des archives de la cathédrale mentionne un « Rolle ancien contenant la declaration des revenus, charges 

et fondations des chapelles de l’Eglise dressé par le sieur Maguillot chanoine ecolatre et official, de l’an 1531 » (AD55, 

11F32, p. 573). 
1201

 Actuelle commune de Nixéville-Blercourt, dans le département de la Meuse et le canton de Souilly. 
1202

 En 1630, ce bénéfice fut annexé à la chapelle Saint-Martin de la cathédrale de Verdun (Pouillé, t. I, p. 654), ce qui 

n’est peut-être pas sans lien avec les différentes fondations de notre chanoine ? 
1203

 En effet, c’est dans son hôtel particulier que fut célébrée la fête du Coq en 1508 et le chapitre lui demanda, en mars 

1520 (n.s.), d’inviter à dîner le frère cordelier qui avait prêché en la cathédrale concernant les indulgences. 
1204

 Sans doute était-il déjà chanoine le 28 janvier 1430 (n.s.), date à laquelle il acheta l’aumusse du chanoine « Ravinel » 

(AD55, 11F40, p. 924). Peut-être cet achat pourrait-il trahir une réception peu de temps auparavant ? 
1205

 Jean Gilet (371) fut mis en possession de son canonicat le 7 novembre 1444. 
1206

 C’est ce que pourrait indiquer sa succession, un chanoine étant reçu à son canonicat et prébende de Verdun ce jour-là. 

Par ailleurs, son aumusse fut rapportée en chapitre quelques mois après, le 17 mars 1445 (n.s.). 
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b) Prévôt de Consanvoye, … 1435 … ; Trésorier, … 1436 … ; Prévôt de Harville, …-1436 

(résignation), puis … 1438 … et …-1441 (résignation) ; Président du chapitre en janvier 

1437 (n.s.) ; Prévôt de Belleville (avant avril 1438) 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1438 … 

g) Il fut l’un des exécuteurs testamentaires de Nicolaus Canati (505), mort en 1437 ; Son 

aumusse fut rapportée en chapitre le 17 mars 1445 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 2r, 2v, 4r, 4v, 7v, 8r, 9v, 20r, 23v, 25r, 25v, 28r, 28v, 30r, 32r, 33r, 37r, 40v, 

41v, 42r, 43v, 45r, 50r, 50v, 53v, 55r, 55v, 57r, 59v, 60r, 60v, 61r, 65v, 71v, 81r, 81v, 82r, 

82v, 86v-87r, 97v, 98r, 99v, 103v, 104v, 106v ; 11F40, p. 595, 924 ; 11F45, pièce n° 7 ; 2G79 

 

396. Johannes MARESCALLI (MARASCALLI) de FOSSUEL (FOSSUES, FOSSIEUL, 

FOUSSUEL, FEUSSEUL, FOUXUEL, FOUXIEUX, ROUSSUEL)
1207

 

chanoine, 1448
1208

-1466 

a) † le 4 septembre 1466 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre 

d) Son frère, dont on ne connaît pas le nom
1209

, fit un don au chapitre pour le reliquaire de la 

Sainte-Épine en septembre 1487 

e) Recteur de l’église paroissiale de « Mauwey
1210

 », au diocèse de Metz, … 1463 … ; 

Chapelain perpétuel de l’autel Saint-Barthélemy en l’église Saint-Nicolas-du-Port, au 

diocèse de Toul, … 1463 … ; Église paroissiale Saint-Étienne de Gorze, au diocèse de 

Metz, 1463-… ; Curé de « Rose
1211

 », au diocèse de Metz 

g) Entré en premier stage en juin 1450, il n’en fut pas directement absous lors du chapitre 

général de la Saint-Jean-Baptiste 1451
1212

 ; Il reçut la maison canoniale de Pierre de 

Sponville (604) le 23 mars 1454 (n.s.) ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut 

commis par le chapitre pour prendre possession de la terre épiscopale de Dieulouard ; Une 

conclusion du 26 juillet 1466 indique qu’il rapporta plusieurs objets en chapitre (« deux 

                                                 
1207

 Ce surnom, utilisé dans les sources verdunoises – à l’exclusion du nom de Marescalli –, fait peut-être référence à la 

ferme de Fossieux (Foucieulx, Foussieulx, Fossieux), qui se situait dans la commune de Longuyon (voir liste des 

toponymes ci-dessus), anciennement dans le diocèse de Trèves (Dictionnaire topographique Moselle, p. 89) ? À moins 

qu’il ne s’agisse plutôt de la commune de Fossieux (département de la Moselle, canton du Saulnois) (Dictionnaire 

topographique Meurthe, p. 53) ? 
1208

 Mis en possession le 25 juin 1448 du canonicat de Petrus Soppia (603), qui l’avait préalablement résigné en cour de 

Rome en faveur de Jean Fancillon, qui ne semble pas l’avoir conservé longtemps et n’a probablement jamais été reçu par 

le chapitre cathédral de Verdun. 
1209

 On notera qu’un certain Andreas Marescalli fut reçu à la chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine, en la cathédrale de 

Verdun, le 30 décembre 1429 (AD55, 11F40, p. 776). Pourrait-il s’agir du frère de notre chanoine ? 
1210

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette localité parmi les communes de l’actuel département de la Moselle. Il 

pourrait s’agir de Mauvages (département de la Meuse, canton de Ligny-en-Barrois), mais cette commune dépendait du 

diocèse de Toul et non de celui de Metz (Dictionnaire topographique Meuse, p. 145). 
1211

 D’après ce qu’indique son épitaphe, sans qu’on sache exactement à quelle localité il est fait référence. Il pourrait 

s’agir de Rosa, ferme et ancienne cure dépendant de l’abbaye Saint-Paul de Verdun, rattachée à la commune et paroisse 

de Rouvres-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). Or, cette localité se trouvait dans le diocèse de Verdun et non 

dans celui de Metz (Dictionnaire topographique Meuse, p. 197, 199). On trouve également un ruisseau et un moulin de la 

Rose, ancienne annexe de la commune de Volmerange (Volmerange-lez-Oeutrange, actuelle commune de Volmerange-

les-Mines : département de la Moselle, canton de Yutz), dans le diocèse de Metz, mais rien n’indique qu’une cure y était 

attachée (Dictionnaire topographique Moselle, p. 278). 
1212

 En effet, une conclusion capitulaire du 23 juin 1451 précise qu’il gardait chez lui une femme mariée contre la volonté 

du mari de cette dernière. On peut supposer qu’il se conforma aux instructions du chapitre puisqu’une conclusion 

capitulaire du 25 juin suivant indique que, par grâce, son stage lui est rendu, Jean de Fossuel ayant donc sans doute perçu 

son gros de prébende cette année-là (AD55, 11F40, p. 649). 
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goublets, huict tasses de divers facons, sept cuillerettes, une grosse bille et petite d’un 

calice fondu tout d’argent et un tapis de perse »)
1213

 

AD55, 11F4, p. 92, 95, 98, 103, 105, 109, 117 ; 11F40, p. 107, 479, 482, 596, 635, 649 ; 

11F69, p. 9 ; BnF, Lorraine 620, f° 135v ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 3225 ; Pouillé, 

t. I, p. 93 

 

397. Johannes de MARTISVILLA (de MARVILLA) 

chanoine, … 13..
1214

 … 

a) Obit au 15 juillet à la cathédrale et au 12 juillet dans le nécrologe de l’abbaye Saint-Paul 

de Verdun 

b) Prêtre 

g) Désigné comme chapelain de l’illustre dame de Bar
1215

 dans son obit à Saint-Paul 

h) = Johannes Montineti de Marvilla (407) ? 

BMV, ms. 6, f° 213r ; ms. 12, f° 89v ; Aimond, Nécrologe, p. 113 n. 9 

 

398. Johannes MASCULI (LE MALLE, LE MÂLE, LE MAILE) 

chanoine, … 1354
1216

 … 

b) Sous-diacre en 1366 

e) Chanoine de Toul, 1347-1369 … 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 235 ; Fasti, Toul, n° 396 

 

399. Johannes MATHEI alias NOWE 

chanoine, … 1476
1217

-1479
1218

 … 

f) Maître
1219

 

g) Prêta serment personnellement le 2 août 1476 ; Entré en premier stage en juin 1477, il en 

fut absous l’année suivante ; En mars 1478 (n.s.), il fut commis avec plusieurs autres 

chanoines pour diligenter la suppression de vingt prébendes de la cathédrale ; Son 

aumusse fut rapportée en chapitre le 28 août 1482 

AD55, 11F40, p. 389, 530, 607, 630, 638, 663, 925 

 

                                                 
1213

 Sans doute avait-il prêté de l’argent au chapitre – comme cela se faisait souvent –, ce dernier lui ayant donné plusieurs 

objets précieux en gage ? Cette conclusion capitulaire indiquerait alors que le chapitre lui avait rendu la somme 

empruntée. 
1214

 On ne connaît pas les dates de son canonicat, mais l’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut 

vers le milieu du XIV
e 
siècle. Peut-être s’agit-il du même personnage que Johannes Montineti de Marvilla, qui résigna son 

canonicat de Verdun vers août 1343 ? 
1215

 Il s’agit de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel (1326-1395), régente du Barrois à partir de 1344 

(Michelle Bubenicek, Quand les femmes gouvernent. Droit et politique au XIV
e
 siècle : Yolande de Flandre, Paris, 2002). 

1216
 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Conrardus de Avocourt (85) avant le 23 avril 1354, date 

à laquelle ses bénéfices sont mentionnés dans un compte pontifical. 
1217

 Son serment personnel étant mentionné le 2 août 1476, on peut supposer qu’il fut reçu à un canonicat par procureur, 

mais on ne saurait préciser à quelle date. 
1218

 Il n’était sans doute plus chanoine de la cathédrale le 28 août 1482, date à laquelle son aumusse fut rapportée en 

chapitre. On ne sait toutefois pas pourquoi il cessa d’être chanoine (par mort ou par résignation ?). La succession à ses 

bénéfices verdunois semble d’ailleurs avoir fait l’objet de conflits, Nicolas Laurent (530) ayant seulement été mis en 

possession de son canonicat le 10 juin 1485. 
1219

 On trouve un certain Johannes Mathei (alias Ymmelroed), originaire de Immerath (on trouve deux localités de ce nom 

en Allemagne aujourd’hui : la première en Rhénanie-Palatinat, à plus de cent kilomètres de Cologne, et la seconde en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à une cinquantaine de kilomètres de Cologne), immatriculté à la faculté des arts de 

l’université de Cologne dès 1462, puis bachelier et maître ès arts en 1463 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 

1879736316), mais rien ne permet de faire le lien avec notre chanoine. 
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400. Johannes MATHIE (MATTHIE) 

chanoine, … 1488-1532
1220

 

chantre, … 1488
1221

-1532
1222

 

a) † le 25 juillet 1532
1223

 ; Testament mentionné 

b) Prêtre
1224

 ; Président du chapitre à plusieurs reprises, notamment en 1509 

c) Diocèse de Verdun
1225

 

d) Neveu d’Hugo Mathie (250)
1226

 

e) Chapelain de Saint-Nicolas en la cathédrale de Verdun
1227

 ? ; Official de la Princerie, 

1482
1228

-1489 ; Vicaire général (au spirituel) du diocèse de Verdun ; Chanoine et chantre 

de la cathédrale de Metz 

f) Était étudiant en juillet 1475, date à laquelle le chapitre lui accorda de « grâce especiale » 

une bourse annuelle de 12 francs pendant quatre ans pour aller aux études
1229

 ; Désigné 

comme docteur ès arts et bachelier en théologie, il indique avoir étudié à Paris et être 

prieur du collège de Sorbonne dans une fondation de 1521 inscrite au 31 mars dans 

l’obituaire de la cathédrale 

g) Entré en premier stage en juin 1488, il en fut absous l’année suivante ; En 1499, il acheta 

pour 16 francs la vigne que possédait Colin Bloucque (76) à « Blanmont »
1230

 ; En 1506, il 

fut l’un des procureurs du chapitre dans l’abritrage du conflit qui opposait les chanoines 

de la cathédrale à leur évêque, Warry de Dommartin, au sujet du temporel du chapitre et 

de la juridiction des archidiacres
1231

 ; En 1516, il légua au chapitre un « beau livre de 

parchemin des nouveaux offices », à condition de pouvoir le conserver et l’utiliser dans sa 

stalle de la cathédrale durant sa vie ; Importante fondation à la cathédrale en 1521 (don de 

40 volumes pour la bibliothèque et de plusieurs objets de culte en métaux précieux) ; 

                                                 
1220

 Louis de Ruelle, qui avait présenté des lettres de coadjutorerie pour le canonicat de Johannes Mathie le 30 juillet 

1526, lui succéda le jour de sa mort, le 25 juillet 1532. 
1221

 Désigné comme cantor lors de son entrée en premier stage, en juin 1488, on ne sait pas exactement quand il avait reçu 

la chantrerie. 
1222

 Jacques de Musson, qui était devenu son coadjuteur le 21 juillet 1523, lui succéda à la chantrerie de la cathédrale le 

jour de sa mort, le 25 juillet 1532. 
1223

 Alors qu’il conserva son canonicat et sa chantrerie pendant plus de quarante-quatre ans, une conclusion capitulaire 

du 29 mars 1521 (a.s.) évoquait déjà « ses infirmitez et sa vieillesse » (AD55, 11F40, p. 575). Le chapitre l’autorisa alors 

à ne pas se rendre à l’office divin tout en gagnant quand même les distributions comme les présents. C’est sans doute cet 

état de santé déclinant qui l’incita à bénéficier de coadjuteurs, d’abord pour sa chantrerie, en 1523, puis pour son 

canonicat, en 1526. 
1224

 On peut supposer qu’il était prêtre depuis 1509 au moins puisque le chapitre lui demanda de porter le Saint-Sacrement 

lors de la Fête-Dieu cette année-là (AD55, 2G72, « Du merquedi vigille du sainct sacrement, VII
e 
jour de jung »). 

1225
 Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 368. 

1226
 C’est en considération de ce dernier que le chapitre lui accorda une bourse d’étude en juillet 1475. Peut-être Johannes 

Mathie était-il également parent d’un autre Hugo Matthié, dignitaire de la cathédrale de Metz mort en 1536 (Ibid.) ? 
1227

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer la réception d’un certain « Johannes Mathie » (AD55, 11F40, p. 789), mais on 

ne peut savoir s’il s’agit bien de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. Un nouveau chapelain est reçu à la 

chapellenie de Saint-Nicolas aux petites cryptes dès janvier 1467 (n.s.) (Ibid.). 
1228

 Élu par le chapitre à cette charge le 9 août 1482, il la résigna le 11 mars 1489 (a.s.). 
1229

 On trouve un certain Johannes Mathei de Verduno parmi les étudiants de la faculté des arts de l’université de Cologne 

en 1488, puis licencié le 10 juin 1494 (Parisse, Université, p. 38 et n. 1), mais rien ne permet de faire le lien avec notre 

chanoine. On trouve également un Johannes Mathie (ou Mathei), originaire de Daudenzell (diocèse de Worms, 

actuellement en Allemagne, Baden-Wurttemberg), immatriculé à l’université d’Heidelberg dès 1474, bachelier ès arts en 

1476, puis licencié et maître ès arts en 1483 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 432925248), mais on ne peut 

savoir s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
1230

 Sans doute la côte de Blâmont, sur le territoire de l’actuelle commune de Fromeréville-les-Vallons (voir liste des 

toponymes ci-dessus), à une dizaine de kilomètres de Verdun. Cette vigne fut achetée pour 8 francs le 12 août 1532 

(AD55, 11F40, p. 126). Johannes Mathei possédait une autre vigne, située « a la fosse pres la porte on Masnil » (c’est-à-

dire à Verdun, dans le quartier proche de l’abbaye Saint-Vanne), qui fut cédée le même jour pour la somme de 20 francs. 
1231

 George, René II. 
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Jacques de Musson devint son coadjuteur pour la chantrerie en juillet 1523 et Louis de 

Ruelle pour son canonicat en juillet 1526 (tous deux lui succédèrent à sa mort, le 25 juillet 

1532) ; En juin 1531, il « avança » au chapitre 200 écus au soleil pour la fondation de son 

anniversaire ; Son aumusse fut rapportée en chapitre par ses exécuteurs testamentaires le 

31 juillet 1532, date à laquelle ils apportèrent également plusieurs biens mentionnés dans 

son testament : 40 livres
1232

, un calice en argent doré, des burettes et plusieurs autres 

objets du même métal avec décor imagé ; Sa maison fut vendue le 12 août 1532 à « Mr 

l’archidiacre » pour la somme de 500 francs ainsi que plusieurs biens en nature ; Le 31 

décembre 1533, ses exécuteurs testamentaires apportèrent 350 francs supplémentaires au 

chapitre pour augmenter son anniversaire 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F40, p. 117, 123, 126, 472, 473, 487, 491, 532, 555, 575, 589, 

620, 630, 639, 664, 920, 929 ; 11F69, p. 13 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e 

jour de febvrier 1508. 

Post officium vesperorum », « Du merquedi vigille du sainct sacrement, VII
e 

jour de jung » ; 

BMV, ms. 6, f° 154r ; ms. 173/II, f° 194 ; Wassebourg, f° 545v ; MEURISSE (Martin), 

Histoire des evesques de l’Église de Metz (…), Metz, 1634, p. 94 ; PROST (Auguste), Notice 

sur la collection des manuscrits de la bibliothèque de Metz, 1877, p. LI ; Frantzwa, Habitat 

canonial Metz, p. 368 

 

401. Johannes MAUBERT alias ROCHAPETRI (ROCAPETRI, ROCAPETRA, ROCPIERRE) 

chanoine, 1452
1233

-1456
1234

 

e) Archidiacre de Vic, au diocèse de Metz, …-1452 

f) Maître 

g) Commensal du pape et scripteur apostolique, … 1452 … ; Prêta serment personnellement 

pour son canonicat le 22 juin 1453 ; Entré en premier stage en juin 1453, il ne figure pas 

parmi les sorties de stage en juin 1454 ni les années suivantes
1235

 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 101, 106, 113 ; 11F40, p. 353, 598, 600, 629, 635, 650, 661 

 

402. Johannes MENOT (MENOTTE, MAINOT, MAINOTTE) alias de CLINCHAMP 

chanoine, 1464
1236

-1478
1237

 … 

c) Originaire du diocèse de Langres
1238

 

                                                 
1232

 Conformément à la fondation qu’il avait faite en 1521 et que rappelle l’obituaire de la cathédrale au 31 mars. On ne 

connaît pas le titre ni la nature de ces ouvrages, mais probablement furent-ils intégrés à la libraire (bibliothèque) du 

chapitre, située dans le cloître de la cathédrale. 
1233

 Ayant permuté son archidiaconé de Vic, au diocèse de Metz, contre le canonicat de Bertrand Malaserii (58), il fut mis 

en possession par procureur le 18 septembre 1452 et prêta serment personnellement pour son canonicat le 22 juin 1453. 
1234

 Résigna son canonicat en cour de Rome entre le 16 octobre 1456, date à laquelle il apparaît toujours comme chanoine 

lors de l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), et le 4 décembre 1456, date à laquelle son successeur, 

Nicolaus Philippi (543), fut mis en possession. 
1235

 Son gros de prébende lui est alors refusé en juin 1454, tout comme l’anné suivante où il est vendu pour la somme de 

18 francs. Jean Maubert ayant résigné son canonicat au plus tard en décembre 1456, on peut supposer qu’il n’accomplit 

jamais son premier stage et qu’il ne perçut jamais son gros de prébende à Verdun. 
1236

 Mis en possession du canonicat de Jean Cochon (345) le 12 avril 1464 (n.s.), on peut s’étonner du délai qui s’écoula 

jusqu’à son entrée en premier stage, en juin 1474. 
1237

 Dominicus Fabri (112) fut reçu au canonicat de Jean Menotte le 20 novembre 1482, mais ce dernier l’avait 

probablement résigné avant le 20 juillet 1478, date à laquelle Anchelin Sainctignon (31) fut mis en possession de sa 

maison canoniale. 
1238

 D’après la conclusion capitulaire de sa réception à un canonicat de la cathédrale. On trouve bien une commune du 

nom de Clinchamp, aujourd’hui située dans le département de la Haute-Marne et le canton de Poissons. Or, cette localité 

ne dépendait pas du diocèse de Langres au Moyen Âge, mais de celui de Toul (Alphonse Roserot, Dictionnaire 

topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 47). Comme nous le fait remarquer Jean-Vincent 

Jourd’heuil, la confusion vient sans doute du fait qu’on se situe ici à la frontière entre les deux diocèses, une frontière dont 
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g) Entré en premier stage en juin 1474, il en fut absous l’année suivante ; Possédait une 

maison canoniale « assise aupres de celle de M
r
 le chantre de la Magdelaine en la ruelle de 

Baisaulx », dont il se démit avant le 20 juillet 1478 

AD55, 11F40, p. 110, 602, 606, 637, 663 

 

403. Johannes MERCERII (MERCIER) 

chanoine, … 1429-1441
1239

 … 

a) † le 21 janvier 1463 

b) Prêtre
1240

 ; Prévôt de Lemmes, avant décembre 1441 ; Portier de la cathédrale, … 1441 … 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1426 … ; Curé de « Chamons in Bosco
1241

 », au 

diocèse de Langres, …-1427 (résignation) ; Curé de Tilly-sur-Meuse, au diocèse de 

Verdun, … 1429 … ; Chanoine de Reims, 1438
1242

-1463 ; Curé de Dun, au diocèse de 

Reims, … 1439
1243

 … ; Chapelain de la cathédrale de Langres
1244

, … 1454-… 

f) Maître
1245

 

g) Abréviateur des lettres apostoliques, … 1426-1436 … ; Désigné comme familier du 

cardinal de Bar en 1427 ; En avril 1435, le chapitre lui proposa une partie de la maison de 

« F. de Gondrecourt » (sans doute pour qu’il puisse accomplir son stage ?)
1246

 ; En procès 

contre le chapitre depuis 1435 au moins (pour une raison inconnue), un accord fut trouvé à 

Bâle vers septembre 1436 par l’intermédiaire de Guillelmus Hugonis (196), archidiacre de 

la Rivière
1247

 ; Notaire du concile de Bâle (1435-1439), il fut privé de certains de ses 

                                                                                                                                                                     
les chanoines de Verdun ne maîtrisaient sans doute pas toutes les subtilités. Peut-être Jean Menot était-il originaire de 

Clinchamp, dans le diocèse de Toul, mais clerc du diocèse de Langres ? 
1239

 Il permuta son canonicat de la cathédrale avec Hugo Dahueti (248) avant le 1
er

 juin 1454, date à laquelle ce dernier fut 

mis en possession à Verdun. Toutefois, Johannes Mercerii ne figure pas sur la liste pas sur la liste des prébendés de la 

cathédrale en 1442 (y compris parmi les privilégiés ou les chanoines forains) et l’on ne peut donc pas assurer qu’il 

conserva un canonicat de Verdun jusqu’en 1454. Peut-être ne figurait-il pas sur la liste des prébendés de 1442 en vertu de 

l’accord qu’il avait passé avec le chapitre pour rembourser Johannes Cornnelli (416) et qui le privait, de facto, de sa 

prébende de Verdun, alors même qu’il conservait un canonicat de la cathédrale (voir ci-dessous) ? 
1240

 Sans doute était-il déjà prêtre en 1427, date à laquelle il apparaît comme curé de « Chamons in Bosco », au diocèse de 

Langres (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 846). 
1241

 Sans doute Chaumont-le-Bois, ferme dépendant de Chaumont-en-Bassigny (actuelle commune de Chaumont, voir 

liste des toponymes ci-dessus), chef-lieu d’un décanat de l’ancien diocèse de Langres (Alphonse Roserot, Dictionnaire 

topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 43) ? 
1242

 Il fut également coûtre et clerc de cette cathédrale avant 1438. 
1243

 Désigné ainsi en 1439, alors que le pape Eugène IV le prive de son bénéfice en raison de son adhésion au concile de 

Bâle, on ne sait pas à quelle date il avait reçu cette cure ni s’il en fut réellement dépossédé par la suite. 
1244

 La conclusion capitulaire de la réception de son successeur, Hugo Dahueti (248), précise que ce dernier fut reçu en 

vertu d’une permutation faite avec Johannes Mercerii contre une chapellenie de la Vierge en la cathédrale de Langres. 

Les chapellenies dédiées à Notre-Dame étaient toutefois nombreuses en cette église au Moyen Âge et l’on ne sait pas 

exactement de laquelle il s’agit. 
1245

 Selon Thomas Sullivan (Parisian Licentiates in Theology, AD 1373-1500, vol. 2 : The Secular Clergy, Leiden, 2011, 

p. 364), on pourrait assimiler notre chanoine à Johannes Mercerii, bachelier en théologie de l’université de Paris en 1426, 

puis licencié et maître en théologie en 1435 et 1436 (BdD, Studium Parisiense, n° 13410). À noter que cet universitaire 

fut incorporé au concile de Bâle le 22 mai 1433, ce qui pourrait correspondre à la carrière de notre chanoine. 
1246

 Sans doute refusa-t-il cette proposition puisque le chapitre, en juin 1435, indique : « puis que ledit Mercerii ne vouloit 

venir a laccort que offert lui avoit este, quon se deffenderoit virilement » (AD55, 11F34, f° 8r). Le chapitre semble 

toutefois s’être résigné puisqu’il envoya, en juillet 1435, plusieurs chanoines pour mettre fin à « tous les differens qui 

estoient entre chapitre et ledit Mercerii » (Ibid., f° 13r). Cette solution pacifique semble avoir échoué puisqu’un des deux 

chanoines députés par le chapitre, maître Jean Horriet, envoya des lettres – mentionnées dans une conclusion capitulaire 

du 20 août 1435 – au sein desquelles il précisait « son entencion de condampner chapitre » (Ibid., f° 14v). C’est alors que 

débuta un long conflit entre le chapitre et Johannes Mercerii, les parties profitant parfois des aléas du concile de Bâle, 

auquel participait notre chanoine et au sein duquel le chapitre envoya plusieurs députés. 
1247

 En août 1437, le chapitre demanda à Pierre le Fievey (581) de lui verser 20 francs, en vertu de l’accord que le chapitre 

avait passé avec Johannes Mercerii. On peut supposer que cette somme représentait l’équivalent du gros d’une année de 

prébende, que notre chanoine toucha sans doute pour 1436 ou pour cette année 1437. 
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bénéfices par le pape Eugène IV en 1439
1248

 ; Son gros de prébende fut vendu par le 

chapitre en septembre 1440, ce qui indique sans doute qu’il n’avait pas accompli son stage 

cette année-là ; Détenu à Hattonchâtel, il bénéficia de l’aide du chapitre qui, par la main 

de son président, Jean Cornnelli (416), offrit 100 florins du Rhin pour payer sa rançon
1249

 ; 

Il se démit de sa maison canoniale le 16 décembre 1441, maison « joingnant a la maison 

de messire Nicolle Gilquin (522) d’une part et la chapelle Saincte Waubourg d’aultre 

part », dont fut revêtu Jean Thomas (462) ; Réclamant les fruits de sa prébende et de son 

office le 18 décembre 1441, il fut débouté par le chapitre qui ne considéra pas sa présence 

au concile comme un motif d’absence légitime ; Le même jour, il sollicita la chapellenie 

de Saint-Jean-Baptiste pour son neveu (dont le nom n’est pas précisé), mais le chapitre 

refusa également ; L’entretien et la culture de sa vigne (dont on ne connaît pas la 

localisation) furent confiés à Jean Lartuson (324) le 10 avril 1442, ce dernier ayant obtenu 

l’autorisation d’en percevoir les fruits ; Excommunié par le pape Eugène IV pour propos 

hostiles en 1442 ; Suspecté d'hérésie, il fut incarcéré en 1460 puis absous 

AD55, 11F34, f° 6v, 8r, 13r, 14v, 15r, 18v, 19r, 26v, 28v-29v, 32r, 33r, 36v, 37v, 42r, 49r, 

52r, 73r, 87v-88r, 88v, 89r, 91r, 93r ; 11F40, p. 599 ; Repertorium Germanicum, V, n° 5490 ; 

Fasti, Reims, n° 168 ; Châlons-en-Champagne, n° 846 

 

404. Johannes MERLIN (NEULIN) de BAR 

chanoine, 1465
1250

-… 

doyen, 1478
1251

-1482 

a) † avant le 30 mai 1482 

b) Prêtre 

c) Noble
1252

 ? 

d) Fils de Nicolas Merlin, président de la Chambre des comptes de Bar
1253

 ? 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc
1254

 ? ; Doyen de la même église, …-

1482 

f) Maître 

g) Secrétaire et notaire du roi de France ; Entré en premier stage en juin 1478, il n’en fut pas 

absous l’année suivante ; Il reçut la maison de Jean de Saint-Maurice (448) le 25 juillet 

1478 ; S’étant de nouveau présenté en premier stage en juin 1481, il ne put l’accomplir 

entièrement car il mourut en mai 1482 

                                                 
1248

 Son attitude était donc contraire au chapitre qui, à plusieurs reprises, réaffirma sa fidélité au pape Eugène IV et 

condamna plusieurs ordonnances du concile de Bâle (AD55, 11F40, p. 879). 
1249

 Dans une conclusion capitulaire du 2 décembre 1441, maître Jean Mercier offre sa maison à Jean Cornnelli (416) et 

demande au chapitre de verser à ce dernier la plupart de ses gros fruits jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme qu’il 

avait avancée pour le faire libérer. Il demande néanmoins à pouvoir conserver deux res de froment sur son gros de 

prébende « pour son vivre » (AD55, 11F34, f° 88r). Il se démit effectivement de sa maison le 16 décembre 1441, mais 

c’est Jean Thomas (462) qui en fut revêtu et non Jean Cornnel (Ibid., f° 88v). 
1250

 Mis en possession par procureur le 20 décembre 1465 du canonicat de Nicolaus Gervasii (513). 
1251

 Reçu en personne au décanat de la cathédrale le 13 avril 1478 sur résignation du précédent titulaire. 
1252

 Voir note suivante. 
1253

 C’est, en tout cas, ce que suggère dom Pelletier qui indique un certain Jean Merlin, chanoine de l’église collégiale 

Saint-Pierre de Bar, comme deuxième fils de Nicolas Merlin (Nobiliaire ou armorial général de Lorraine et du Barrois, t. 

I, Nancy, 1758, p. 568). Christine Barralis indique que René II, duc de Bar, favorisa également l’accession à une prébende 

de la collégiale Saint-Maxe de Bar à Claude Merlin, autre fils de Nicolas Merlin (« René II et les évêques de la region 

lorraine », René II, lieutenant et duc de Bar (1473-1508), Annales de l’Est (numéro spécial 2014), 2014, p. 249 et n. 35) et 

donc sans doute le frère de notre chanoine et doyen de la cathédrale de Verdun. 
1254

 Voir note précédente. 
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AD55, 11F40, p. 110, 561, 602, 638, 917 ; Pouillé, t. II, p. 53 ; Aimond, Relations, p. 313 et n. 

5 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la 

Société de l’Histoire de France (1920), 1920, p. 205-206 

 

405. Johannes dictus de METIS 

chanoine, … 1314
1255

-1317
1256

 … 

a) † après 1317
1257

 ; Obit au 27 novembre 

b) Prêtre 

d) Frère de Jacobus de Metis (286) ; Oncle de Jocelinus de Metis (302) 

e) Chapelain de Sainte-Catherine en la cathédrale de Verdun (chapellenie fondée par son 

frère), … 1293
1258

 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1293-

1295 … 

g) Fonda son anniversaire à la cathédrale en 1314, dons importants mentionnés dans son obit 

AD55, 11F32, p. 526 ; BMV, ms. 5, f° 140r-v, 154v-155r ; ms. 6, f° 291v ; ms. 386, f° 141v 

 

406. Johannes de MONTECLINO (MONTECLIVO) 

chanoine, … 1318
1259

 … 

a) † en 1334 ; Obit au 6 septembre à la cathédrale de Reims et à l’abbaye Saint-Denis de la 

même ville ; Inhumé dans une chapelle de la cathédrale de Reims 

b) Sous-diacre 

c) Originaire de Saulces-Monclin, au diocèse de Reims 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Mézières
1260

, au diocèse de Reims, … 1315-

1318 … ; Official de Reims, … 1321-1324 … ; Chanoine de Reims, … 1323
1261

-1334 ; 

Chanoine de Nicosie, … 1328 … 

f) Docteur et professeur en droit civil 

g) Cité comme clerc et avocat à Reims entre 1310 et 1322 au moins ; Clerc et conseiller de 

Galtherus (Gauthier ou Gaucher V de Châtillon), comte de Porcien (et connétable de 

France), qui intercéda en sa faveur pour un canonicat de la cathédrale de Reims en 1318 ; 

Fonda la deuxième chapellenie de Saint-Paul en la cathédrale de Reims 

L.C. Jean XXII, n° 7398 ; Fasti, Reims, n° 522 

 

407. Johannes MONTINETI de MARVILLA 

chanoine, …-134.
1262

 

h) = Johannes de Martisvilla (397) ? 

                                                 
1255

 Uniquement cité comme chapelain de Sainte-Catherine (dans la cathédrale de Verdun) et comme chanoine de 

Montfaucon en 1293 et 1295, il n’était probablement toujours pas chanoine de la cathédrale à cette date. 
1256

 Voir note suivante. 
1257

 En effet, son obit mentionne la dîme de Bréhéville, acquise par le chapitre sur les biens de Jacques de Fromeréville, 

chevalier. Or, on sait que Jacques (dit le Roi) de Fromeréville et ses enfants vendirent cette dîme au chapitre en avril 1317 

(Girardot, Lignages, p. 56-57). On trouve un certain « Jean de Metz », cité comme curé de la paroisse Saint-Sauveur de 

Verdun dans un procès en 1330 (Pouillé, t. I, p. 345), mais rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine ou 

simplement d’un homonyme.  
1258

 Il était déjà chapelain en 1284 sans que l’on sache précisément à quel autel (AD55, 11F32, p. 526). 
1259

 Désigné comme chanoine prébendé de Verdun dans une lettre du pape Jean XXII en 1318, on ne le trouve pas dans les 

sources locales et l’on ne peut donc pas assurer qu’il fut un jour reçu comme chanoine de la cathédrale. Il s’agit d’ailleurs  

de la seule mention de lui en cette qualité et l’on ne sait pas exactement jusqu’à quand il conserva ce bénéfice. 
1260

 Actuelle commune de Charleville-Mézières (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1261

 Il reçut un canonicat avec expectative de prébende en cette église le 6 juin 1318 par le pape Jean XXII. 
1262

 Résigna son canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun avant le 23 août 1343, date à laquelle le duc de Lorraine 

réclama ses bénéfices au pape Clément VI en faveur de Nicolas (74), fils de Gérard de Lenoncourt. 
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Sauerland II, n° 897 

 

408. Johannes de MUCEIO (MUSSY, MUSSEI, MUSSEY)
1263

 

chanoine, … 1245-1246 … 

chantre, … 1229-1246 … 

chancelier, … 1244
1264

 … 

a) Obit au 23 janvier 

d) Fils d’Hugues de Mussy et de Béatrice d’Apremont
1265

 ? 

e) Archidiacre de Marsal, au diocèse de Metz
1266

 ?, … 1234-1239 … 

f) …
1267

 

g) Son obit précise que sa maison se trouvait au-dessus de l’étang du Châtel 

h) = Johannes (320) ? 

AD55, 11F79, f° 50 ; AD57, H2360 (n° 2) ; BMV, ms. 5, f° 16r ; ms. 6, f° 107r, 119v ; 

Parisse, Clergé, p. 42 et n. 57 ; Procès-verbal, p. 643 

 

409. Johannes de MUCEIO (MUSSEY)
1268

 

chanoine, … 1265 … 

g) Plusieurs chartes de mars 1265 (n.s.) évoquent la maison qu’il possédait près de la 

chapelle Saint-Laurent, à proximité de celle de Joffroi de Châtel (308) 

BMV, ms. 5, f° 116v, 117r, 116bis v-117bis r 

 

410. Johannes NICOLAI (NICOLAY, NICHOLAI, NICOLAS) de HOMBOURG
1269

 

chanoine, … 143.
1270

-… 

a) † avant le 6 mai 1461
1271

 ; Testament daté du 29 mars 1461 

b) Prêtre
1272

 ? 

                                                 
1263

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Mussey, dépendant aujourd’hui de la commune du Val-

d’Ornain (voir liste des toponymes ci-dessus), dont les évêques de Verdun possédaient le château depuis le milieu du XII
e
 

siècle (Calmet, Notice de Lorraine, t. I, col. 945-946) ? À moins qu’il ne s’agisse plutôt de Mussey-sur-Marne 

(département de la Haute-Marne, canton de Joinville), anciennement dans le diocèse de Châlons-en-Champagne ? 
1264

 Cité en tant que chantre et chancelier dans une charte datée de mars 1244 (AD55, 11F79, f° 50), il occupait 

probablement déjà la chancellerie de Verdun en 1239, date à laquelle on trouve un chancelier prénommé Johannes (BMV, 

ms. 5, f° 93v). 
1265

 D’après M. Parisse, qui hésite sur l’identification du personnage (Clergé, p. 42 n. 57). Concernant Béatrice 

d’Apremont, voir : Auclair, Apremont, p. 145. 
1266

 Si l’identification faite par M. Parisse est confirmée (voir note précédente). 
1267

 Qualifié d’homme « éloquent » au sein de son obit, il fut peut-être étudiant à l’université, mais il n’obtint 

probablement jamais de grade, n’étant d’ailleurs même pas qualifié de maître dans les sources locales. 
1268

 Sans doute ne faut-il pas confondre ce personnage avec son homonyme, qui fut chanoine et chantre de la cathédrale 

dans les années 1230 et 1240. En effet, Jean de Mussy est désigné comme chantre au sein de son obit et il mourut donc 

probablement en cette qualité. Or, le clerc mentionné dans plusieurs chartes de 1264 n’est qualifié que de chanoine, ce qui 

semble donc indiquer deux personnages distincts. 
1269

 On trouve un homonyme, Jean Nicolas, cité comme chanoine de Verdun et de Toul en 1406, date à laquelle il apparaît 

comme député du chapitre de Toul et de l’évêque de Verdun lors de l’assemblée du clergé de France à Paris (Bourgeois 

du Chastenet, Nouvelle histoire du concile de Constance …, Paris, 1718, p. 202). Il ne semble pas s’agir de notre clerc, 

qui fut reçu comme chanoine de Toul seulement en 1413 (Fasti, Toul, n° 409). 
1270

 Cité comme chanoine de la cathédrale de Verdun dans les registres pontificaux, on ne le trouve jamais à ce titre dans 

les sources locales. Il rappelle toutefois cette qualité de chanoine de Verdun dans son testament en 1461 et l’était 

probablement en décembre 1432, date à laquelle il fut reçu en chapitre, apportant des lettres missives en faveur d’Evrard 

Brabant, qui réclamait une prébende de la cathédrale de Verdun (AD55, 11F40, p. 585). Quoi qu’il en soit, il n’était sans 

doute plus chanoine de Verdun en 1442 puisqu’on ne le trouve pas sur la liste des prébendés de la cathédrale cette année-

là (y compris parmi les privilégiés ou les forains). 
1271

 Sans doute est-il mort au début de cette année, avant Pâques, puisque son épitaphe indiquait la date de 1460 (Thiriot, 

Épitaphes Metz, p. 59). 
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c) Hombourg, diocèse de Metz 

d) Frère de Marguerite ; Oncle de Catherine et de Marguerite, épouse de Damme 

e) Chanoine de Toul, 1413-1427 (permutation pour le décanat de la cathédrale de Metz), puis 

1431-1445 … ; Chanoine de Metz, 1417-1461 ; Trésorier de la cathédrale de Toul, … 

1419 … ; Trésorier de la cathédrale de Metz, … 1419 … ; Prévôt de la collégiale Saint-

Étienne de Hombourg, au diocèse de Metz, 1419-1424 … ; Chanoine de Besançon, … 

1421-1442 … ; Archidiacre de Port, au diocèse de Toul, … 1422-1427 … ; Chanoine de la 

collégiale Notre-Dame de la Ronde à Metz, … 1424
1273

 … ; Prévôt de cette même 

collégiale
1274

 ; Doyen de la cathédrale de Metz, 1427-1461 ; Vicaire général du diocèse de 

Metz ; Curé de Marville, au diocèse de Trèves, … 1428
1275

-1432
1276

 … ; Doyen de Toul, 

… 1431-1436 … ; Chanoine de la collégiale de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1433 

… ; Curé de « Marsellay (Marsellas, Massilam)
1277

 », au diocèse de Genève, avant le 24 

décembre 1437 (résignation) ; Curé d’Épinal, au diocèse de Toul 

f) Bachelier en droit canon depuis 1417 au moins, il devint ensuite docteur du même droit 

(entre 1424 au plus tôt et 1430 au plus tard) 

g) Procureur de l’évêque de Verdun et du chapitre cathédral de Toul au concile de Constance 

en 1415 ; Familier d’Amédée de Saluces, cardinal-diacre de Sainte-Marie-Nouvelle et 

neveu du pape Clément VII ; Familier de Johannes de Bronhiaco, cardinal-évêque d'Ostie, 

1421-1423 ; En 1427, il indique qu’il est au service de la curie depuis plusieurs années ; 

Présent au concile de Bâle en 1432 ; Familier de Johannes de Ruppescissa, cardinal-prêtre 

de Saint-Laurent in Lucina, 1434 ; Fonda une messe quotidienne à dire sur un autel de la 

cathédrale de Metz en février 1452 (a.s.) ; Légua la somme colossale de 20 000 livres au 

chapitre de Metz pour la réalisation d’un nouveau jubé en la cathédrale Saint-Étienne
1278

 ; 

Deux manuscrits, qu’il légua au chapitre de Metz, étaient encore conservés en 1944 

AD55, 11F40, p. 585 ; AD57, G502/8 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 3226, 4116, 5880, 

8541 ; V, n° 193, 1873, 4701, 5165, 5241, 7944 ; VI, n° 2290, 2406 ; VII, n° 1119 ; VIII, n° 

361, 2223, 2270, 3316, 3633, 4701 ; Pouillé, t. IV, p. 79 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 58, 59 ; 

Tribout de Morembert, Clergé Metz 1445, p. 101, 110 ; Fasti, Besançon, n° 541 ; Toul, n° 

409 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 57, 73, 157, 310, 368 

 

                                                                                                                                                                     
1272

 C’est ce que pourraient suggérer plusieurs de ses bénéfices (cures et chapellenies). Il convient toutefois d’être prudent 

car il sollicita plusieurs fois des dispenses pontificales pour incompatibilité ; on ne sait pas si ces dernières se justifiaient 

par le fait qu’il n’était pas prêtre, ou seulement parce qu’il possédait de nombreux bénéfices en plus de ses cures et 

chapellenies (ce qui est normalement interdit, les bénéfices cum cura nécessitant la résidence de leurs titulaires). Il est 

d’ailleurs qualifié de « clerc de Metz » dans une supplique de juin 1454 (Repertorium Germanicum, VI, n° 3270). 
1273

 Résigna ce canonicat avant le 29 février 1428. 
1274

 Résigna ce bénéfice avant le 8 août 1431. 
1275

 Désigné comme curé de Marville en 1432 (Pouillé, t. IV, p. 79), il indique, dans une supplique de mars 1428, avoir 

des droits sur cette cure mais sans la posséder (Repertorium Germanicum, IV, n° 8541). 
1276

 Il semble avoir résigné son bénéfice avant le 15 décembre 1434, date à laquelle Alexander Jacobi de Vertonno (24) le 

sollicita auprès du pape. Sans doute conserva-t-il encore quelques droits sur cette paroisse par la suite puisque Hugo 

Mathie (250), dans une supplique envoyée au pape le 24 avril 1453, réclama la cure de Marville, vacante par la mort de 

Franciscus Tirieti, mais sur laquelle Johannes Nicolai, doyen de Metz, possédait encore une pension de 40 livre de petits 

tournois (Ibid., VI, n° 2290). Idem en juin 1453 (Ibid., n° 3690). Hugo Mathie fut pourvu de cette cure en 1455. 
1277

 Peut-être l’actuelle commune de Marcellaz (département de la Haute-Savoie, canton de Bonneville), à une vingtaine 

de kilomètres de Genève ? 
1278

 Comme le rappelle Guillaume Frantzwa, celui-ci ne fut jamais construit, en raison de l’exode des chanoines en 1462 

(Habitat canonial Metz, p. 57-58), mais aussi des dissensions qui existaient entre le chapitre et la Cité de Metz (Thiriot, 

Épitaphes Metz, p. 59). Cet argent aurait été utilisé par ses exécuteurs testamentaires pour diverses fondations en la 

cathédrale Saint-Étienne (Ibid.) 
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411. Johannes de ORGANIS (des ORGUES, DESORGUES) alias TARDI (TARDY)
1279

 

chanoine, 1449
1280

-1456
1281

 … 

a) † avant le 13 février 1464 (n.s.) ; Obit au 11 février 

b) Prêtre
1282

 

d) Frère de Mengata, qui possède un obit commun avec lui au 11 février à la cathédrale 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1438-1442 … ; 

Chapelain de Saint-Vincent, sur l’autel des grandes cryptes de la cathédrale
1283

 ? ; Curé de 

Grosrouvres
1284

, au diocèse de Toul, …-1452 (permutation) ; Chapelain de Sainte-

Walburge à Verdun, 1452-… ; Curé de « Beonvilla »
1285

 ? 

f) Maître, 1442 

g) Une conclusion capitulaire du 3 avril 1448 indique qu’il était atteint d’une 

« difformité »
1286

 ; Entré en premier stage en juin 1450, il en fut absous l’année suivante ; 

Lors de l’élection épiscopale d’octobre 1456, il précise qu’il connaît Guillaume de 

Haraucourt (194) depuis plus de vingt ans
1287

 ; Il acquit successivement deux maisons 

situées dans le quartier cathédral : celle de Didier de Purneroy (105) le 13 avril 1459, et 

celle de Pierre Henry (587) le 21 mai suivant ; Elles furent toutes les deux revendues par 

le chapitre à quelques jours d’écart, les 21 et 25 février 1464 (n.s.)
1288

 

AD55, 11F4, p. 92, 95, 98, 103, 105, 108, 109, 117 ; 11F34, f° 61r, 95r ; 11F40, p. 108, 585-

586, 596, 601, 635, 661, 791 ; BMV, ms. 6, f° 129v 

                                                 
1279

 Peut-être était-il parent de ses deux homonymes, Jean Tardi (ou Tardy) et Jean Tardy le jeune, oncle et neveu qui 

furent successivement abbés de Saint-Paul de Verdun entre 1444 et 1467 ? Issu d’une famille noble du Barrois et cousin 

du cardinal Guillaume Huin, le premier mourut en octobre 1461, tandis que son neveu mourut quelques années plus tard, 

en juin 1467 (Pouillé, t. I, p. 256). 
1280

 Reçu au canonicat vacant par la résignation de maître Egidius Burgandi (126) le 24 octobre 1449, il avait sollicité la 

prébende de Petrus de Pilonio (588) dès le 3 avril 1448 (a.s.). Il n’en fut apparemment pas pourvu, n’ayant peut-être pas 

rempli les conditions très strictes que lui avaient fixées le chapitre. En effet, en raison de sa « difformité », on avait exigé 

qu’il rende plusieurs objets qu’il avait en gage du chapitre pour la somme de 305 florins et qu’il rachète « la Rivière qui 

est en gage pour six cent florins (…) » (AD55, 11F40, p. 585). Il s’agit du cours d’eau de la Meuse, « capitulaire de 

l’église de Verdun » (BnF, NAF 22643, f° 393r), qui avait été engagé en 1437 par Guillaume Fillastre, évêque de Verdun, 

à Jean Galiant, maître-échevin, et à sa femme Colette pour la somme de 600 florins. Sans qu’on sache si Jean de Organis 

apporta son aide financière, « la rivière de Meuse » fut rachetée à ce couple par le chapitre le 27 octobre 1456 – quelques 

jours seulement après l’élection du nouvel évêque, Guillaume de Haraucourt (194) – pour la somme de 600 vieux florins 

d’or (Ibid., f° 397r). 
1281

 Cité pour la dernière fois en 1456, il conserva probablement son canonicat jusqu’à sa mort, vers février 1464. 

Waltrinus Lempoisserie (737) fut d’ailleurs mis en possession par procureur de son canonicat le 13 février 1464 (n.s.). 
1282

 C’est, en effet, ce que semblent suggérer plusieurs de ses bénéfices (cures et chapellenies), à l’image de la 

permutation qu’il fit en 1452 entre la cure de Grosrouvres, au diocèse de Toul, et la chapellenie de Sainte-Walburge de 

Verdun. 
1283

 On trouve un certain Jean Tardi reçu à cette chapellenie le 4 septembre 1443 (AD55, 11F40, p. 773). 
1284

 Notons que le village de Grosrouvres (voir liste des toponymes ci-dessus), qui dépendait du diocèse de Toul au 

spirituel, constituait une enclave du temporel du chapitre cathédral de Verdun. 
1285

 Peut-être Behonne (département de la Meuse, canton de Bar-le-Duc-2), anciennement dans le diocèse de Toul ? C’est, 

en effet, ce que pourrait suggérer un obit figurant au 10 février dans le second nécrologe de l’abbaye Saint-Airy de 

Verdun (Nécrologes Saint-Airy, n° 191, p. 110 n. 2 et 3) et faisant mémoire d’un certain Johannes, curé de « Beonvilla » 

et chanoine de Verdun. La proximité entre la date de cet obit et celui de Jean des Orgues pourrait nous permettre de faire 

le rapprochement entre les deux personnages, mais l’absence de nom de famille dans l’obit de Saint-Airy nous oblige à 

une certaine prudence. 
1286

 On ne connaît pas la nature de ce défaut physique, rappelé par le chapitre pour lui imposer des conditions de réception 

particulières.  
1287

 Cette précision, qu’on ne retrouve pas au sein du vote des autres chanoines, semble indiquer une relation particulière 

avec le (futur) prélat. 
1288

 Alors que Jean Tardi acheta ses maisons respectivement pour le prix de 122 francs et 201 francs, elles furent toutes les 

deux revendues par le chapitre pour la somme de 191 francs chacune. Peut-être Jean Tardi avait-il donc réalisé quelques 

travaux leur ayant donné davantage de valeur ? À moins que le chapitre n’ait simplement réussi à faire une plus-value sur 

ces deux biens ? 
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412. Johannes de OCTOMONTIBUS (DUICTMONT, DUICTMONS, DUITMONS, 

DEUCTMONT, DEUMONT, DINCERMONS)
1289

 alias SYMONIS 

chanoine, … 1433
1290

-1460
1291

 … 

a) † avant le 27 février 1466 (n.s.) ; Inhumé dans la cathédrale
1292

 

b) Cellérier du chapitre, 1433, 1439, 1443-1444 

d) Parent de frère Pierre Duictmont
1293

 ? 

g) En septembre 1439, il fut le procureur de Mathieu Pierre (491), archidiacre de la 

Woëvre, dans un accord passé entre les archidiacres de la cathédrale ; En avril 1446, il fut 

commis par le chapitre pour aller à la procession de la Saint-Marc à Jouy ; En 1448, il 

assista l’official de Verdun pendant la procession du Saint-Sacrement ; « Octavier » 

(chanoine tournaire) en février 1452 (a.s.), date à laquelle il nomma Jean Faverelle maître-

marguillier de la cathédrale ; Possédait une maison
1294

 située dans le quartier cathédral, 

devant l’horloge « des trois Roys » 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 101, 105, 114 ; 11F34, f° 6v, 7r, 8r, 30v, 33r, 34r, 40r, 46v, 59bis r, 

65v, 98r, 102r, 103v, 104r ; 11F40, p. 109, 214, 313, 322, 434, 526, 587, 602, 721, 727, 932 ; 

11F45, pièce n° 7 ; 2G79 

 

413. Johannes Le PAGERET de FRAXINNO (FRAXINO, de FRAXINIS) 

chanoine, 1469
1295

-…
1296

 

g) En conflit avec Arturus de Bourbonno pour sa prébende de la cathédrale 

AD55, 11F40, p. 604, 605 

 

414. Johannes PARANTE (PARENTE, PARENT, PEROTEL, PAROTEL) 

chanoine, … 1477-1490 

a) † avant le 8 août 1490 ; Testament mentionné 

b) N’était pas encore dans les ordres majeurs en mai 1477 

g) Une conclusion capitulaire de mai 1477 indique qu’il lira les épîtres et qu’il officiera au 

chœur comme les sous-diacres malgré le fait qu’il soit « assez jeune » ; Se présenta en 

                                                 
1289

 Peut-être ce nom fait-il référence à la localité d’Eulmont (voir liste des toponymes ci-dessus), ancien fief qui relevait 

de la châtellenie de Nancy et du baillage de cette ville (Dictionnaire topographique Meurthe, p. 48). 
1290

 Cité comme chanoine de Verdun depuis 1433 au moins, une conclusion capitulaire de mars 1443 précise qu’il 

possédait alors la prébende vacante par la mort de Jacobus de Tilley. Or, le seul chanoine de ce nom que nous 

connaissons était encore vivant en 1436 (cf. 296). Peut-être Johannes de Octomontibus ne fut-il donc pourvu d’une 

prébende qu’après cette date ? À moins qu’un autre chanoine du nom de Jacobus de Tilley ait échappé à nos recherches ? 
1291

 Guillelmus de Sancto Secana (204) fut reçu à son canonicat le 22 mars 1466 (n.s.). 
1292

 Son monument funéraire n’est pas signalé dans l’épitaphier du chanoine Guédon – à moins qu’il ne figure parmi les 

nombreuses tombes inconnues ? –, mais une conclusion capitulaire du 5 juin 1475 y fait référence (AD55, 11F40, p. 932). 
1293

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer une conclusion capitulaire du 17 juillet 1436 dans laquelle ce religieux 

figure au côté de Jean Duictmont (AD55, 11F34, f° 40r). Alors que Pierre Duictmont apporte une « ymage de notre dame 

dargent qui nat quune main et son enffant (…) qui poise deux mars sept onzes », le chapitre s’engage à leur reverser – 

« en la main dudit messire Jehan duictmont ou de frere pierre » – les fruits de cette statue si elle venait à être mise en 

gage. 
1294

 Celle-ci devait être abîmée puisque le chapitre décida, le 18 avril 1460 (a.s.), que toutes les amendes qui seraient 

prélevées sur les sujets du chapitre déposant des déchets dans la cour-le-voué reviendraient à Jean Duictmont « pour aider 

a la refection de sa maison qui par ce est grandement empiré » (AD55, 11F40, p. 214). 
1295

 Mis en possession du canonicat vacant par la mort d’Henri Frichemant (221) le 20 décembre 1469. 
1296

 N’était plus chanoine de la cathédrale le 20 janvier 1481, date à laquelle Robertus Juvenis (657) fut mis en possession 

du canonicat et de la prébende « qu’occupaient de manière litigieuse Johannes de Fraxinis et Arturus de Bourbonno » 

(AD55, 11F40, p. 605). Si ce dernier ne semble jamais avoir été reçu par le chapitre, on ne sait si Jean de Fresnes fut un 

jour le possesseur légitime d’une prébende de la cathédrale, ni à partir de quand il fut en conflit avec Arthur de Bourbon. 
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premier stage en juin 1477, mais n’en fut pas absous ; Se présenta de nouveau en juin 

1478 et en sortit l’année suivante ; En juillet 1490, alors qu’il était déjà malade, il 

prosposa au chapitre d’abandonner sa prébende (ce dernier accepta et autorisa le prévôt en 

charge de ses gros fruits à lui accorder ses grains, qu’il ait accompli ou non son stage) ; 

Son aumusse fut rapportée en chapitre le 8 août 1490 

AD55, 11F40, p. 360, 423, 638, 663, 923, 925 

 

415. Johannes de PAREDO (de PAREY, PAREIX)
1297

 

chanoine, … 1478-1482 … 

g) Reçut la maison canoniale d’Henri de Failley (225) le 24 avril 1478 ; En 1482, il acquit les 

vignes qui appartenaient à Nicolas de Dagonville (511) sur la côte Saint-Michel à 

Belleville ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 22 mars 1496 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 110, 122, 926 

 

416. Johannes PARVI alias CORNELLI senior (CORNUELLI, CORNIELI, CORMIELI, 

CORNNELLI, CORNNEL) 

chanoine, … 1431
1298

-1450
1299

 

archidiacre d’Argonne, … 1439
1300

-1450 

a) Né vers 1397
1301

 ; † le 18 mai 1450 ; Obit au 15 mai ; Inhumé dans la nef de la 

cathédrale ; Testament mentionné 

b) Prêtre ; Prévôt de Belleville, 1435-1438 … ; Président du chapitre à plusieurs reprises en 

1436, 1440, 1441, 1442, 1444 ; Scelleur de l’évêque de Verdun, … 1437 … ; Trescensier 

de la Grange, … 1438 … ; Prévôt de Harville, … 1447 … 

c) Clerc du diocèse de Trèves 

d) Oncle de Johannes Parvi alias Cornelli junior (827) 

e) Église paroissiale de Stenay, au diocèse de Trèves, résignation avant le 23 février 1428 ; 

Église paroissiale Saint-Pierre de Baâlon, au diocèse de Trèves, … 1423
1302

-1424
1303

 … ; 

Église paroissiale de « Villeyo/Billeyo »
1304

, « au diocèse de Trèves ou de Verdun », 1428-

… ; Vicaire au spirituel de l’évêque de Verdun, … 1439 … ; Official de l’évêque de 

                                                 
1297

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune de Pareid (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1298

 Sans doute n’était-il pas encore chanoine de la cathédrale en septembre 1419, date à laquelle il réclama un bénéfice du 

diocèse de Verdun par supplique au pape. Déjà pourvu d’un bénéfice de ce diocèse en juillet 1421, il en sollicita un autre 

dans une supplique du 14 janvier 1422, ce qui nous laisse penser qu’il n’était encore pas chanoine de la cathédrale à ce 

moment-là. Quoi qu’il en soit, il est presque toujours cité parmi les premiers dans les listes de présents au sein des 

conclusions capitulaires après 1435 et l’on peut donc supposer qu’il figurait alors parmi les plus anciens chanoines de la 

cathédrale de Verdun. 
1299

 Johannes Jacobi alias Boutedieu (382) fut reçu à son canonicat le 10 juillet 1450, soit près de deux mois après sa 

mort. 
1300

 On le trouve pour la première fois comme archidiacre d’Argonne et prévôt de Montfaucon dans une conclusion 

capitulaire de septembre 1439, or probablement fut-il élevé à cette dignité dès la fin de l’année 1438 après la mort de Jean 

de Lisle (379). 
1301

 Une supplique qu’il envoya au pape le 29 décembre 1419, pour solliciter un bénéfice du diocèse de Besançon, 

indique, en effet, qu’il n’avait alors que 22 ans. 
1302

 En conflit avec un certain Thomas (ou Thomassin) Lamxel au sujet de cette cure, il en avait été investi avant le 20 mai 

1423. 
1303

 Résigna ce bénéfice avant le 27 mars 1428. 
1304

 La chancellerie pontificale hésite sur l’orthographe et sur la localisation de cette paroisse, qui pourrait correspondre à 

la commune de Billy-sous-Mangiennes (voir liste des toponymes ci-dessus), située dans l’ancien diocèse de Verdun ? 
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Verdun, … 1440-1450 ; Église paroissiale de « Nucleponte »
1305

, au diocèse de Verdun, 

résignation avant le 13 août 1443 ; Vicaire général du diocèse de Verdun, … 1443 … 

g) Notaire apostolique et impérial, … 1432 … ; Plusieurs fois désigné comme procureur du 

chapitre dans diverses affaires (notamment des procès), officier et président du chapitre à 

de nombreuses reprises, il bénéficiait sans aucun doute de la confiance de ses confrères 

chanoines
1306

 ; Le 5 avril 1436 (n.s.), le chapitre accorda des lettres de messagerie à 

« Jehan de Saint Mihiel, serviteur de messire Johannes Cornnelli » ; En mars 1438 (n.s.) 

le chapitre lui prêta trois livres de droit jusqu’à la fin de sa vie (Decretales, Speculum 

Juris, Clementinas)
1307

 ; En septembre 1439, il se porta caution (pour une raison qu’on 

ignore) pour Jean Artuson auprès du chapitre ; En janvier 1440 (n.s.), il fut choisi avec un 

autre chanoine pour arbitrer le conflit qui opposait Pierre Benart (572) au chapitre au sujet 

de trois manuscrits ayant appartenu à l’évêque Jean de Sarrebrück (452) ; En 1441, c’est 

lui qui – sans doute en tant que président du chapitre ? – offrit 100 florins du Rhin pour la 

libération de Johannes Mercerii (403), qui était apparemment retenu en prison à 

Hattonchâtel par un bourgeois de Verdun ; En 1442, il fut l’un des exécuteurs 

testamentaires de Johannes Hazardi (376) ; Une charte de 1445 évoque l’hôtel qu’il 

possédait à Verdun
1308

 ; En 1445-1446, il fut le procureur du chapitre dans l’affaire qui 

opposait ce dernier à la Cité de Verdun, dont les magistrats avaient forcé les portes de 

deux maisons canoniales, arrêté un chanoine, un verger et sa famille, et pris avec effusion 

de sang Martin Cloet alias Crochet, bourgeois de Verdun et clerc tonsuré qui se réfugiait 

dans le chœur de la cathédrale (sentence définitive de l’évêque Guillaume Fillastre le 5 

mars 1446) ; En l’absence du doyen, en 1446, il fut commis avec d’autres chanoines pour 

faire la visite des églises paroissiales dépendant de la ville de Verdun et de l’archidiaconé 

de la Princerie ; En 1448, c’est lui qui fut chargé de porter le Saint-Sacrement pendant la 

Fête-Dieu ; Selon Wassebourg, il serait intervenu la même année auprès de la Cité de 

Verdun pour mettre fin au conflit qui opposait cette dernière à Jean Thierion, verger de la 

cathédrale ; Son obit précise qu’il légua au chapitre deux maison contiguës situées dans le 

quartier cathédral, « devant la chapelle Saint-Laurent, dans la descente de la rue de 

Châtel » ; Le 29 mai 1450, ses exécuteurs testamentaires apportèrent 100 francs au 

chapitre ainsi que « six grandes tasses d’argent dorées au bord » 

AD55, 11F34, f° 3v, 6r, 6v, 7v, 8r, 9r, 12r, 13v, 18r, 18v, 19r, 20r, 26v, 27r, 27v, 28r, 28v, 

29r, 30v, 31r, 32r, 33r, 33v, 34r, 38v, 39r, 40r, 41v, 44r, 45r, 45v, 50r, 51r, 52v, 54r, 55v, 

59bis v, 60v, 61r, 62r, 63v, 64r, 65v, 67r, 68v-69r, 69v, 73v, 78v, 82r, 83r, 85r, 85v, 86r, 87v-

88r, 88v, 89r, 90r, 91r, 91v, 92v, 93v, 94r, 95r, 96r, 96v, 98v, 99r, 100r, 101v, 107r ; 11F40, 

p. 322, 476, 597, 917 ; 11F42, p. 107 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 8 ; 11F90 ; 2G79 ; 

BMV, ms. 6, f° 180r ; ms. 173/I, f° 152 ; ms. 386 f° 104r ; BnF, Lorraine 620, f° 135r ; NAF 

22643, f° 365r, 380r, 381v, 382r ; Repertorium Germanicum, IV, n° 3416, 4806, 4276, 6959, 

8683, 14004 ; Wassebourg, f° 495r-v ; Pouillé, t. I, p. 76, 92 ; IV, p. 371 ; Pognon, p. 168 

  

                                                 
1305

 Peut-être Nouillonpont (département de la Meuse, canton de Bouligny) ? 
1306

 C’est sans doute, d’ailleurs, en vertu des services qu’il rendait à l’église et de ses nombreuses compétences, que le 

chapitre autorisa son neveu à prendre l’habit de chœur et à officier en tant qu’acolyte en 1435. 
1307

 La conclusion capitulaire précise que ces livres ne devront pas être transportés en dehors de Verdun et l’on peut donc 

supposer qu’ils n’étaient pas destinés à l’étude de son neveu. Peut-être cela était-il plutôt lié à certaines de ses fonctions 

au sein du chapitre, lui qui fut président à de nombreuses reprises, mais aussi prévôt de plusieurs localités, archidiacre 

d’Argonne, vicaire général et official de l’évêque.  
1308

 Jean Cornnel, qui est l’auteur de la charte, évoque « notre hostel », mais on ne sait pas s’il voulait désigner sa maison 

particulière, celle accueillant la cour de l’archidiacre d’Argonne ou encore le siège de l’officialité de Verdun.   
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417. Johannes de PERRETRU 

chanoine, …-144.
1309

 

AD55, 11F40, p. 595 

 

418. Johannes de PERROYA (de PARROYE, PARROYES, PARROY) 

chanoine, … 1363-1364 … 

a) † le 28 février 1395 ; Inhumé dans la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié 

c) Noble ; Duché de Lorraine 

d) Fils d'Albert (Aubert) de Parroye et de Jeanne d'Offroicourt ; Père naturel de Burnequin de 

Parroye, chanoine de Saint-Dié ; Frère de Burnequinus de Parroya, chanoine et trésorier 

de la cathédrale de Toul et chantre de la collégiale de Saint-Dié († 1369) ; Oncle d'Aubert 

de Parroye, chanoine et chantre de la collégiale de Saint-Dié (1366-1437) ; Oncle de Jean 

et André de Parroy, tous deux écuyers 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 1339-1395 ; 

Écolâtre de cette même collégiale, 1358-1395 ; Prévôt de la collégiale Saint-Pierre de 

Remiremont, au diocèse de Toul, 1373-1393 ; Chanoine de Toul, …-1376 (permutation) 

g) Fonda un important anniversaire en la collégiale de Saint-Dié en 1394 (a.s.) 

Parmentier, p. 191, 199-200 ; Fasti, Toul, n° 417 

 

419. Johannes PETRI de LOYSONNO (de LOYSON, LOISON, LOSONNO) 

chanoine, 1466
1310

-1493 … 

a) † avant le 27 août 1494, date à laquelle le chapitre prévoit de faire un service en sa 

mémoire ; Inhumé dans la cathédrale (sans doute au bout de la nef, devant l’autel Notre-

Dame du jubé)
1311

 

b) Élu président du chapitre en juin 1484 et juin 1490 

c) Clerc du diocèse de Verdun 

d) Peut-être était-il parent de Nicole de Loyson (Loison), seigneur de Frémeréville
1312

, 

échevin du palais et citain de Verdun, dans le testament duquel il figure
1313

 ? 

                                                 
1309

 Résigna son canonicat avant le 26 juin 1445, date à laquelle Louis de Grandpré (482) en fut mis en possession. 
1310

 Entré en premier stage en juin 1466, il fut probablement reçu comme chanoine de Verdun quelques semaines 

auparavant. En effet, simplement qualifié de clerc du diocèse de Verdun en janvier 1466, lorsqu’il reçut l’église 

paroissiale de Sorbey, il sollicita, le 16 mai 1466, une dispense pontificale pour pouvoir cumuler cette cure avec un 

bénéfice qu’il venait alors de recevoir ; peut-être s’agissait-il d’un canonicat de Verdun ? Il fut d’ailleurs opposé pendant 

plusieurs années (entre 1466 et 1470 au moins) à Nicolaus Toheti (839), clerc du diocèse de Trèves, qui avait été reçu au 

canonicat vacant par la mort de Guillaume Poulet (201) le 23 décembre 1465. Il lui offrit une pension annuelle de 4 ducats 

ainsi que plusieurs bénéfices dans les diocèses d’Utrecht et de Liège afin de posséder sereinement son canonicat et 

prébende de Verdun. 
1311

 Sa sépulture n’est pas mentionnée dans l’épitaphier du chanoine Guédon – sinon, peut-être, parmi les tombes 

« inconnues » –, mais une conclusion capitulaire du 13 août 1503 indique qu’il fut inhumé dans la cathédrale de Verdun : 

« on a concédé la sepulture dudit maistre Dominicque a lenviron de messire Jehan Pierre de Loyson (...) » (AD55, 2G72). 

Alors qu’il avait exprimé le souhait d’etre inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine dès janvier 1482 (a.s.), date à laquelle 

il céda au chapitre des vignes situées à Belleville ainsi que la somme de cinquante francs (AD55, 11F40, p. 481), il fut 

probablement enseveli dans la nef de la cathédrale, à proximité de la chapelle Notre-Dame, au pied du jubé. En effet, une 

conclusion capitulaire du 7 juin 1493 indique : « A messire Jehan Pierre de Loyson Mrs luy ont octroyé qu’il soit inhumé 

en l’église en la nef devant l’image Notre-Dame peinte au pilet devant le grant portale (…) » (Ibid., p. 933). C’est ce que 

semble d’ailleurs confirmer la conclusion d’août 1503 évoquée plus haut, celle-ci mentionnant le don de quarante francs 

par maître Dominique pour la concession de sa sépulture, c’est-à-dire exactement la somme qui était réclamée aux 

chanoines désirant être inhumés dans la nef de la cathédrale par un statut de 1470 (Ibid., p. 931). 
1312

 Actuelle commune de Frémeréville-sous-les-Côtes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1313

 Nicole de Loison lègue à « Jehan Piere de Loison », chanoine de la cathédrale, un écu d’or afin qu’il prie pour son 

âme et lui demande de bien vouloir tenir la maison qu’il avait fondée. 
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e) Recteur de la paroisse Saint-Martin de Sorbey, au diocèse de Trèves, 1466-… 

g) Se présenta en premier stage en juin 1466 et en fut absous l’année suivante ; En novembre 

1467, il prit possession de la maison canoniale ayant appartenu à Jean Thevenon (460) ; 

En avril 1480 (a.s.), il fut commis par le chapitre avec plusieurs autres chanoines pour 

réfléchir au reliquaire que voulaient faire plusieurs membres de la Cité pour enchâsser la 

Sainte-Épine du Christ ; En septembre 1482, alors chanoine octavier (chanoine tournaire), 

il nomma Gérard Dawameix de Marville (789) à un canonicat de Verdun ; En janvier 1483 

(n.s.), il donna au chapitre des vignes qu’il possédait sur la côte Saint-Michel à Belleville 

ainsi que la somme de 50 francs afin d’obtenir sa sépulture en la cathédrale, dans la 

chapelle Sainte-Catherine ; En septembre 1485, il fut commis par le chapitre avec 

plusieurs autres chanoines pour poursuivre le procès contre Saint-Hilaire
1314

 ; Commis en 

octobre de la même année pour entendre les comptes du cellérier ; Son aumusse fut 

vendue le 6 avril 1504 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 114bis r, 118v, 121v, 122r ; 11F40, p. 108, 122, 480, 481, 606, 636, 662, 

682, 917, 918, 926, 933 ; 11F72, pièce n° 11 ; 2G3 ; 2G72, « dymenge XIII
e
 daoust » ; 

Repertorium Germanicum, IX, n° 3570, 4899 

 

420. Johannes PETRI de MARVILLA (MARVILLE) 

chanoine, 1461
1315

-1479
1316

 … 

a) Né vers 1452
1317

 ; † avant le 8 novembre 1482 

c) Clerc du diocèse de Trèves ; Probablement originaire de Marville
1318

 

f) …
1319

 

g) Il se présenta pour son entrée en premier stage en juin 1463 et juin 1464, mais, après 

examen en plein chapitre, on ne le jugea pas apte à l’effectuer
1320

 ; Prêta serment 

personnellement le 27 mai 1472 ; Le 23 novembre 1474, il acheta la maison ayant 

appartenu à Pierre Borde (574) ; Une conclusion capitulaire du chapitre général de la 

                                                 
1314

 On ne sait pas à quelle affaire fait référence ce procès. Le village de Saint-Hilaire-en-Woëvre (voir liste des 

toponymes ci-dessus) dépendait, au temporel, de la prévôté capitulaire de Harville, le chapitre cathédral de Verdun étant 

d’ailleurs le collateur de la cure du village (Pouillé, t. I, p. 583). 
1315

 Pourvu par le pape du canonicat et de la prébende résignés par Johannes Arnulphi de Dompnovillari (323) le 19 

septembre 1461. Johannes Petri de Marvilla n’étant alors âgé que de 9 ans, il bénéficia d’une dispense pontificale. Il fut 

mis en possession de ce canonicat par procureur le 27 novembre 1461, mais le chapitre se réserva le droit de ne lui 

octroyer aucun revenu jusqu’à ce qu’il soit « suffisant », c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit allé à l’école pendant au moins 

six ans. On peut supposer qu’il ne toucha aucun revenu de prébende avant 1472, date à laquelle il prêta serment 

personnellement auprès du chapitre. 
1316

 Nommé par le pape, Rogerius d’Ancemont (661) fut mis en possesion par procureur de son canonicat le 8 novembre 

1482. 
1317

 C’est, en effet, ce que suggère sa nomination pontificale, en septembre 1461, le pape précisant qu’il n’était alors âgé 

que de 9 ans et lui octroyant pour cela une dispense pontificale. La conclusion capitulaire de sa réception, le 27 novembre 

1461, indique également qu’il « est si jeune qu’il ne peut avoir que neuf ans » (AD55, 11F40, p. 280). 
1318

 C’est en effet ce que pourraient suggérer son anthroponyme double et l’indication géographique qu’il comprend – de 

Marvilla –, mais on peut également signaler la présence du prévôt de Marville lors du chapitre général de la veille de la 

Saint-Jean-Baptiste, en juin 1463, au cours duquel Johannes Petri de Marvilla se présenta pour son entrée en premier 

stage. 
1319

 Lors de sa réception par procureur, en novembre 1461, le chapitre l’obligea à se rendre à l’école pendant au moins six 

ans, ce qui fut encore augmenté en juin 1464 lorsqu’il se présenta en premier stage, le chapitre demandant à son père de le 

tenir pendant encore au moins cinq ans aux écoles. On ne sait pas s’il se plia à ces exigences ni à quel endroit il effectua 

peut-être ses études. Quoi qu’il en soit, il ne porte jamais le titre de maître dans les sources locales et n’a sans doute 

jamais obtenu de grade universitaire. On notera d’ailleurs qu’il mourut assez jeune, vers l’âge de 30 ans. 
1320

 Ce refus s’explique sans doute par le jeune âge de notre chanoine, le chapitre demandant notamment à son père, en 

juin 1464, de le maintenir encore pendant au moins cinq ans dans les écoles. Mais une conclusion capitulaire du 23 juin 

1463 évoque plusieurs autres raisons pouvant justifier ce refus, parmi lesquelles figure le fait qu’il demeure dans une 

maison située en dehors du Châtel et qu’il ne porte pas des habits « décents » au chœur (AD55, 11F46, p. 66). 
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veille de la Toussaint 1479 indique cependant qu’il buvait et mangeait « continuellement 

hors de Chastel », où il possédait une maison, ce qui était contraire aux statuts et 

l’empêchait donc de toucher son gros de prébende 

AD55, 11F40, p. 109, 280, 354, 587, 601, 606, 629, 636 ; 11F46, p. 66, 67 ; Repertorium 

Germanicum, VIII, n° 2467, 3390 

 

421. Johannes PETRI de ROHAN
1321

 

chanoine, 1477
1322

-… 

c) Clerc du diocèse de Reims 

AD55, 11F40, p. 604 

 

422. Johannes de PHILOMENA (PHILOMELA, ROSSIGNOL ?)
1323

 

chanoine, … 1277 … 

e) Doyen de la collégiale d’Yvois, … 1277-1279 … 

f) Maître 

h) = Johannes dou Lotignor (392) ? 

Cartulaire Orval, n° CCCCLXXII (p. 492), CCCCLXXXV (p. 506) 

 

423. Johannes PIETI (PIETTI, PETII, PRIETI) 

chanoine, 1459
1324

-1468
1325

 

écolâtre, 1459
1326

-1466
1327

 

a) † 1469 ; Obit au 27 avril à Amiens 

b) Prêtre 

c) Diocèse de Beauvais 

e) Archidiacre de Cambrai, … 1465-1469 ; Chanoine de Cambrai, …-1469 ; Chanoine 

d’Anvers, au diocèse de Cambrai, …-1469 ; Chanoine de la collégiale Saint-Germain de 

Mons, au diocèse de Cambrai, … 1465-1469 ; Prévôt de la collégiale Saint-Géry de 

Cambrai, … 1466 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, au 

diocèse de Reims, …-1468 ; Chanoine de Beauvais, …-1468 

f) Licencié en droit canon 

g) Familier de Petrus Barbus, cardinal-prêtre de Saint-Marc, 1458 ; Familier et chambrier du 

pape ; Fut absous de son premier stage en juin 1465
1328

 

AD55, 11F40, p. 580, 601, 603, 662 ; Repertorium Germanicum, IX, n° 5109 ; Fasti, Amiens, 

n° 245 

                                                 
1321

 On notera qu’Alain IX († 1462), vicomte de Rohan (Bretagne), se maria en secondes noces, en 1450, avec Marie de 

Lorraine († 1455), fils d’Antoine I
er

, duc de Lorraine et comte de Vaudémont (Poull, Bar, p. 184). De cette union serait 

notamment né, en 1452, Jean II de Rohan, qui succéda à son père à la tête de la vicomté de Rohan. Toutefois, rien ne 

permet de faire le lien entre ces personnages et notre chanoine. 
1322

 Mis en possession du canonicat vacant par la mort de Baudetus Coleti (53) le 7 janvier 1477, on ne le trouve pas 

mentionné ailleurs dans les sources et l’on ne sait pas jusqu’à quelle date il conserva son canonicat de Verdun. 
1323

 D’après l’éditeur du cartulaire de l’abbaye d’Orval, le nom de « Philomena » pourrait renvoyer au terme philomela, 

signifiant « rossignol ». Dans son regeste de la charte de 1277, l’éditeur parle d’ailleurs de « Jean de Rossignol ». 
1324

 Nommé par le pape, il fut reçu par procureur le 4 mai 1459 et personnellement le 2 août 1460. 
1325

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun avant le 2 septembre 1468, date à laquelle George Johannis de Liverdun 

(157) en fut mis en possession par procureur. 
1326

 Nommé par le pape, il fut reçu par procureur le 4 mai 1459 et personnellement le 2 août 1460. 
1327

 Résigna cet office avant le 17 décembre 1466, date à laquelle Johannes Roberti de Bernécourt (438) lui succéda. 
1328

 Probablement a-t-il obtenu une grâce spéciale de la part du chapitre car on ne le trouve pas parmi les entrées en stage 

en juin 1464. 
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424. Johannes de PILON (PILONO, PILONS)
1329

 

chanoine, 1363
1330

-1368 

a) † le 11 août 1368 ; Obit commun au 13 août
1331

 avec Jean de Sampigny
1332

 et Philippe du 

Châtelet
1333

 ; Inhumé dans les grandes cryptes de la cathédrale 

b) Prêtre 

c) Diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Verdun, …-1363 (résignation) ; Chanoine de la 

collégiale Saint-Maur d’Hattonchâtel, au diocèse de Verdun, …-1363 (résignation) ; 

Église paroissiale de « Manillo
1334

 », au diocèse de Verdun, …-1363 (résignation) ; Église 

paroissiale de Marville, au diocèse de Trèves, 1363
1335

  

f) Étudiant en théologie pendant 12 ans puis étudiant en droit civil
1336

 

g) Alors désigné comme chanoine de Verdun, il sollicita – aux côtés de l’abbesse de Saint-

Maur de Verdun et de deux moniales du diocèse de Metz – l’absolution in articulo mortis 

au pape en novembre 1363 

BMV, ms. 6, f° 229r ; BnF, Lorraine 620, f° 113v ; Suppl. Urbain V, n° 10, 217, 330, 440, 

529, 834 ; L.C. Urbain V, n° 2711, 6992, 9074, 21533 ; Sauerland II, n° 1452 ; Pouillé, t. I, 

p. 91 

 

425. Johannes de PILONNO (PILONIO, PILEMIO) junior 

chanoine,  …-1443
1337

, puis 1449
1338

-1456
1339

 

b) Prêtre
1340

 ? 

d) Sans doute était-il parent de Petrus Jacobi de Pilonio (588) et de Johannes Jacobi de 

Pilonio (383) ? 

e) Chapelain de Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans la cathédrale, 1456 

g) Prêta serment personnellement pour son canonicat le 5 septembre 1450 ; Entré en premier 

stage en juin 1451, il en fut absous l’année suivante
1341

 ; Le 27 octobre 1451, le chapitre 

                                                 
1329

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune de Pillon (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
1330

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de Verdun en juin 1363, il fut pourvu du canonicat et de la prébende 

de Johannes Borgonho (330) le 29 août 1363. 
1331

 Peut-être est-ce à lui également que fait référence un obit au 12 août : Obiit dominus Johannes de Pilon pro cuius 

anniversario debemus habere dimidium rasum frumenti supra quasdam hereditates apud Pilon (BMV, ms. 6, f° 228r) ? 
1332

 Cité comme chanoine de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun en 1361 (Aimond, Nécrologe, p. 125 n. 18). 
1333

 Mort, comme lui, en 1368. 
1334

 Sans doute s’agit-il de la commune de Mesnil-sous-les-Côtes, aujourd’hui rattachée à celle de Bonzée (voir liste des 

toponymes ci-dessus) ? En effet, cette localité était située dans l’archidiaconé de la Rivière et le décanat d’Hattonchâtel et 

on la retrouve parfois avec l’orthographe ancienne de Manillum (Dictionnaire topographique Meuse, p. 147). 
1335

 Pourvu de cette église en mai 1363, en vertu de la permutation qu’il fit avec Nicolaus de Thiaucourt de ses canonicats 

et prébendes de Sainte-Croix de Verdun et de Saint-Maur d’Hattonchâtel ainsi que de sa cure de Manillo, au diocèse de 

Verdun, il la résigna avant le 14 novembre de la même année. 
1336

 C’est ainsi qu’il se désigne, en tout cas, dans plusieurs suppliques qu’il envoie au pape en août 1363. Probablement 

n’obtint-il jamais aucun grade universitaire car on ne le retrouve même pas avec le titre de maître dans les sources 

postérieures. 
1337

 Cité parmi les chanoines privilégiés dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442, il avait probablement été 

pourvu – à une date inconnue – du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Jacques de Tilly (296), mais il en fut 

évincé en mars 1443 (n.s.) au profit de Johannes de Octomontibus (412) (AD55, 11F34, f° 102r). 
1338

 Mis en possesion, par permutation, du canonicat de Didier de Chariis (96) le 16 mai 1449. 
1339

 Il permuta son canonicat et prébende contre la chapellenie de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, en la cathédrale de Verdun, le 

2 juin 1456. Il résigna ce bénéfice dès le 18 juin suivant. 
1340

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer la permutation qu’il fit avec Jean Fauvette (368), prêtre, contre la 

chapellenie de Saint-Pierre-et-Saint-Paul en juin 1456. 
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lui permit d’aller manger chez sa sœur alors qu’il était en premier stage (à condition 

toutefois, précise la conclusion capitulaire, de rentrer « de bonne heure ») 

AD55, 11F34, f° 102r ; 11F40, p. 596, 600, 629, 635, 649, 650, 661, 759-760 ; 11F46, p. 65 

 

426. Johannes (Anthonius) de PINTEVILLE  

chanoine, … 1490-1512
1342

 … 

a) † le 13 juin 1526 ; Inhumé en la cathédrale de Châlons-en-Champagne ; Obits en cette 

cathédrale et en l’église de la Trinité de cette ville 

b) Prêtre ; Président du chapitre en novembre 1501 

c) Diocèse de Châlons-en-Champagne ; Seigneur de « Moncets »
1343

, Villers-aux-Corneilles 

et de plusieurs autres localités 

e) Chanoine de la collégiale de la Sainte-Trinité à Châlons-en-Champagne ; Vicaire général 

du diocèse de Châlons-en-Champagne, … 149.-1502… ; Official du même diocèse, … 

1497-150. … ; Curé de Sarry
1344

, au diocèse de Châlons-en-Champagne, … 1499
1345

 … ; 

Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1501-1526 ; Archidiacre de Vertus, au même 

diocèse, … 150.-1525 … 

f) Maître ès arts, puis licencié en droit canon 

g) Entré en premier stage en juin 1490, il en fut absous l’année suivante
1346

 ; Interrompit 

plusieurs fois son stage par la suite : en 1492, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499 et 1505 au 

moins
1347

 ; Sur ordre du roi, il rédigea la liste des bénéfices du diocèse de Châlons en 

1502 ; Fit des dons au chapitre pour la fondation de « saluts » au moment de l’Avent ; Un 

chanoine est commis pour faire l’inventaire de ses biens le 20 juin 1526 ; Possédait une 

maison située dans le quartier cathédral et donnant sur « la cour le voué », c’est-à-dire aux 

environs de l’actuelle rue Porte-Châtel ; Une conclusion capitulaire du 31 octobre 1526 

indique que, pour une raison inconnue, la porte de sa maison avait été obturée par la Cité 

de Verdun, porte que le chapitre décida de faire déboucher 

AD55, 11F40, p. 115, 241, 358, 509, 639, 655-656, 664, 698, 919 ; Fasti, Châlons-en-

Champagne, n° 552 

 

427. Johannes PONSARDI (POINSARD) de BOUROURIA (BOURARIA) 

chanoine, … 1374
1348

 … 

                                                                                                                                                                     
1341

 Bien qu’absous de son premier stage, il ne semble pas l’avoir accompli de manière rigoureuse. Aussi, une conclusion 

capitulaire du 23 juin 1452 indique qu’il devra lire la règle après les petites heures durant toute l’année suivante. 
1342

 Le 25 juin 1512, le chapitre accepta la prébende qu’il proposait d’offrir pour permettre la création de deux enfants de 

chœur. S’il conserva son canonicat jusqu’à sa mort, pouvant donc percevoir les distributions des heures et les charités 

réservées aux chanoines résidents, il cessa probablement de toucher les gros fruits d’une prébende de la cathédrale à partir 

de ce moment-là. 
1343

 Actuelle commune de Moncetz-Longevas (voir liste des toponymes ci-dessus), dont la famille de Pinteville prit le 

contrôle au XV
e
 siècle. 

1344
 Village limitrophe de Moncetz-Longevas, dont il était seigneur. 

1345
 On ne sait pas s’il jouit pacifiquement de cette cure, à laquelle il avait été nommé par l’évêque de Châlons, car il dut 

faire face à des contestations. 
1346

 Une conclusion capitulaire du 17 juin 1491 précise qu’il est absous de son premier stage et admis, par grâce, à son 

second stage en avance (les entrées en stage ayant normalement lieu lors du chapitre général de la veille de la Saint-Jean-

Baptiste, le 23 juin), afin de pouvoir pour défendre le chapitre contre « Mr le Bâtard ». 
1347

 Sans doute était-il trop occupé par ses différents bénéfices et fonctions au sein du chapitre de Châlons pour effectuer 

sa résidence à Verdun ? 
1348

 Pourvu d’un canonicat de Verdun avec réserve de prébende par le pape Grégoire XI le 6 janvier 1371, il reçut une 

prébende de la cathédrale avant le 4 octobre 1374. Cette prébende faisait toutefois l’objet de contestations depuis le mois 

d’août 1375 au moins et l’on ne sait pas s’il continua à jouir paisiblement de ce bénéfice par la suite. 
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c) Clerc du diocèse de Verdun 

e) Curé de Brabant
1349

, au diocèse de Verdun
1350

 ? ; Chanoine de Toul, 1374-1389 … ; 

Pourvu d’une portion de l’église paroissiale de Varennes, au diocèse de Reims, le 10 août 

1375 ; Chanoine de la collégiale Saint-Gengoult de Toul, 1387-… ; Chapelain de Saint-

Mihiel, au diocèse de Verdun, avant 1390 

g) Dans une lettre d’août 1375, on précise qu’il travaille depuis quatre ans à la chambre 

apostolique ; Sous-collecteur apostolique 

L.C. Urbain V, n° 9747 ; L.C. Grégoire XI, n° 13217, 31571, 37171 ; Fasti, Toul, n° 424 

 

428. Johannes de POULIGNY (POULIGNEY, POLIGNY, PULLIGNY, POULLIGNEYO)
1351

 

chanoine, … 1408 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1403-1409 … 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1409-1410 … 

f) Maître
1352

 

g) Il légua un moulin, situé près d’« Érise »
1353

, à la collégiale Saint-Maxe de Bar ; Médecin 

(physicien) des ducs de Bar (entre 1380 et 1419 au moins), il est qualifié de « féal » du 

duc Robert dans une charte de 1408 

AD55, 2G11 ; BMV, ms. 183, f° 65r ; BnF, Lorraine 68, f° 253-254 ; FOURIER de 

BACOURT (Étienne), « Gilles de Bourmont, doyen de Saint-Maxe de Bar, et son testament 

(1344) », Bulletin mensuel des Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc et 

Commercy, 1914, p. 115 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 69 et n. 22 

 

429. Johannes de PRIGNEYO (PRENY) 

chanoine, 1306
1354

-… 

d) Fils de Hermannus de Prigneyo 

e) Chanoine prébendé et prévôt de la collégiale Saint-Nicolas de Munster, au diocèse de 

Metz, … 1306
1355

 … ; Archiprêtre de Gorze, au diocèse de Metz, … 1306 … 

Sauerland I, n° 115 

 

430. Johannes de PRUCHEVILLE (ou FRUCHEVILLE ?) 

chanoine, … 1497 … 

g) Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 

 

 

                                                 
1349

 Brabant-sur-Meuse ou Brabant-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus), qui dépendaient toutes deux du 

diocèse de Verdun et de l’archidiaconé de la Princerie. 
1350

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer la réserve faite en sa faveur par le pape Urbain V le 20 octobre 1364, en 

vertu de la résignation de Jacobus de Ragnerii (292), promu à un canonicat de la cathédrale de Verdun. 
1351

 Ne pas confondre ce personnage avec son homonyme, Johannes (Gouz) de Polignyaco (373), maître en arts et en 

médecine, et également physicien des ducs de Bar, qui mourut en février 1386 (a.s.). 
1352

 Qualifié de « physicien » du duc de Bar en 1408, on ne sait pas s’il avait obtenu un grade universitaire en médecine. 
1353

 Sans aucun doute Érize-la-Brûlée (voir liste des toponymes ci-dessus) ou Érize-la-Petite (Meuse, Revigny-sur-

Ornain), deux communes situées à quelques kilomètres de Bar-le-Duc. 
1354

 Pourvu par le pape Clément V le 14 avril 1306 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Guillemus de 

Argentolio (192) le 14 avril 1306. 
1355

 On trouve un homonyme, Jean de Prény (Priney), mentionné comme chanoine de Metz dans une charte de 1265, à 

laquelle est toujours appendu son sceau (Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6944), mais rien ne permet de 

savoir s’il s’agit de notre chanoine. 
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431. Johannes de PURNERETO (PURNERET, PURNEROY, PURNETO) 

chanoine, … 1435
1356

-1438
1357

 … 

b) Trescensier de Sampigny en 1436 

d) Peut-être était-il parent de Desiderius de Purnereto (105) ? 

f) Maître 

AD55, 11F34, f° 15r, 24v, 32v, 33r, 59v, 60v, 61r ; 11F46, p. 63 

 

432. Johannes QUAREY
1358

 

chanoine, …-145.
1359

 

a) † avant le 13 novembre 1452 

d) Peut-être était-il parent de Petrus Quarey (599) ? 

AD55, 11F40, p. 598 

 

433. Johannes RAVINELLI (RAVINEL, RAVINNEL, RANIVELLI, RANIVELLY) 

chanoine, … 1408-1420 … 

a) † vers 1429
1360

 ; Testament mentionné 

b) Prêtre
1361

 ? 

g) Cité comme procureur du chapitre dans plusieurs chartes passées avec le duc Robert de 

Bar en 1408 et janvier 1409 dans une affaire qui opposait le chapitre à Ferry de Chambley, 

vassal du duc de Bar (devant la cour duquel fut instruite l’affaire) ; Désigné comme 

chanoine et procureur du chapitre dans une charte de l’évêque Jean de Sarrebrück 

(452) datée du 16 février 1420 (n.s.) (arbitrage d’un conflit entre le chapitre et Colin 

d’Eix, écuyer, au sujet de la possession des gagnages dit « Pointronboix »)
1362

 ; Résidait 

dans une maison appartenant à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, ce qui 

entraîna un conflit avec le chapitre cathédral après sa mort ; Son aumusse fut vendue en 

chapitre le 28 janvier 1430 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 924 ; 2G11 ; BMV, ms. 5, f° 76r ; Wassebourg, f° 473r-v ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

434. Johannes RICHARDI 

chanoine, … 1472 -1493 

                                                 
1356

 Probablement avait-il été reçu plusieurs années auparavant puisqu’il figure en première position sur deux listes de 

chanoines assez complètes de 1436 et 1438 (AD55, 11F34, f° 33r, 61r), indiquant sans doute qu’il était alors le plus 

ancien chanoine de la cathédrale. 
1357

 On ne sait pas jusqu’à quand Johannes de Purnereto conserva son canonicat, mais il n’était probablement plus 

chanoine de Verdun au début des années 1440, celui-ci ne figurant ni sur la liste des tournaires de 1441, ni sur la liste des 

prébendés de la cathédrale de 1442. 
1358

 On trouve une famille noble de ce nom (Quarrey ou Quarré) à Bar-le-Duc à partir de la fin du XIV
e
 siècle au moins 

(Girardot, Anoblissements, p. 46-47). On peut notamment citer Johannes Quarreti, originaire de Bar-le-Duc et très actif à 

l’université de Paris, où il obtint la maîtrise en théologie en 1462 (BdD, Studium Parisiense, n° 13440). Toutefois, rien ne 

nous permet de faire le lien entre notre chanoine, cette famille ou certains de ses membres. 
1359

 Petrus Gileti (585) fut reçu à son canonicat le 13 novembre 1452. 
1360

 C’est, en effet, ce que suggère Richard de Wassebourg, évoquant le conflit qui opposa le chapitre de la cathédrale à 

celui de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine en 1429, suite à la mort du chanoine Ravinel. On remarquera, d’ailleurs, 

que son aumusse fut vendue à Jean de Marcey (395) le 28 janvier 1430 (n.s.), ce qui suppose qu’il était mort peu de temps 

auparavant. 
1361

 Qualifié de « prebstre » dans une lettre de Jean le Galoix, sergent du duc de Bar, adressée à son seigneur en juillet 

1408, cette mention a ensuite été barrée et l’on ne peut donc pas savoir quel rang dans les ordres Jean Ravinel occupait 

réellement. 
1362

 Sans doute avait-il quelques compétences en droit qui expliqueraient qu’il fut à plusieurs reprises procureur du 

chapitre dans des conflits impliquant ce dernier.  
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a) † le 22 juillet 1493
1363

 ; Inhumé dans la galerie orientale du cloître de la cathédrale ; 

Testament mentionné 

g) Entré en premier stage en juin 1472, il en fut absous l’année suivante ; En avril 1480 (a.s.), 

il fut commis par le chapitre avec plusieurs autres chanoines pour réfléchir au reliquaire 

que voulaient faire plusieurs membres de la Cité pour la Sainte-Épine du Christ ; En mars 

1483 (n.s.), lors du chapitre général de la mi-carême, il fut chargé par le chapitre de veiller 

à ce que personne ne déambule dans la cathédrale pendant les offices ; En janvier 1487 

(n.s.), il fut de nouveau commis, avec un autre chanoine, pour faire faire le reliquaire de la 

Sainte-Épine ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 26 juillet 1493 

AD55, 11F34, f° 114r, 118v, 122r ; 11F40, p. 391, 480, 496, 637, 663, 923, 925 ; 2G3 ; BnF, 

Lorraine 620, f° 76r ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

435. Johannes de RICHERICURIA (RICHERICOURT, RICHECOURT, RECHICOURT) et 

ASPEROMONTE (APREMONT)
1364

 

chanoine, … 1283-1289 … 

archidiacre d’Argonne, … 1295
1365

-1297
1366

 

évêque, 1297
1367

-1303 

a) † le 31 mars 1303 (n.s.) ; Obit au 31 mars ; Inhumé dans le bras sud du transept occidental 

de la cathédrale (mausolée + épitaphe), juste à côté de son frère, Guillaume de 

Richericourt-Apremont (203) 

c) Noble 

d) Fils de Thierry, comte de Réchicourt
1368

 et de Forbach, et d’Isabelle (fille de Gobert VI 

d’Apremont)
1369

 ; Frère de Guillaume de Richericourt-Apremont ; Neveu de Jean 

d’Apremont (326) ; Cousin de Joffroi (Geoffroi) III d’Apremont ; Oncle de Sigefroid  

(671) 

e) Chanoine de Metz, … 1296 … ; Chanoine de Liège 

g) Élu par une partie du chapitre à l’évêché de Verdun en 1289, il fut opposé à Jacques de 

Revigny, archidiacre de Toul, en faveur duquel le pape se prononça ; C’est peut-être ce 

qui explique, en partie, la révolte qu’il mena au côté du princier, Thomas de Blâmont 

                                                 
1363

 Selon la date indiquée par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale. Toutefois, ses exécuteurs 

testamentaires furent reçus en chapitre dès le 21 juillet (AD55, 11F40, p. 923), ce qui pourrait plutôt correspondre à la 

date de sa mort. 
1364

 Presque toujours désigné par l’expression de Jean « d’Apremont », ce clerc privilégiait le nom de famille de sa mère, 

beaucoup plus prestigieux que celui de son père. Il apparaît néanmois sous le nom de « Richericourt » sur sa tombe à la 

cathédrale, ainsi que dans son obit au 31 mars. Les Annales de Saint-Vanne précisent quant à elles : Iohannes de Richeri-

curte dictus de Aspero-monte (MGH, SS, X, p. 528). 
1365

 Cité comme archidiacre d’Argonne en 1295 dans le cadre de la révolte qu’il fomenta contre l’évêque de Verdun, il 

occupait sans doute cette dignité depuis peu de temps, au plus tôt depuis 1289 (voir ci-dessus la notice prosopographique 

consacrée à son prédécesseur, Jean d’Apremont). 
1366

 Charles Aimond affirme qu’il mourut prévôt au début du XIV
e 

siècle (Relations, p. 74). Cependant, son obit ne 

mentionne que sa dignité épiscopale, sans faire aucune référence à l’archidiaconé d’Argonne ou à la prévôté de 

Montfaucon. Par ailleurs, on sait que le pape accorda une dispense de résidence au prévôt de Montfaucon, qui était alors 

Dino de Mugello (108), en janvier 1298. On peut donc supposer que Jean d’Apremont conserva la prévôté de Montfaucon 

jusqu’à sa consécration épiscopale vers la fin de l’année 1297. 
1367

 Contrairement à ce qu’affirme l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 90), il ne fut pas élu par le chapitre, mais nommé par le 

pape à l’évêché de Verdun (Reg. Boniface VIII, n° 1743). 
1368

 Actuelle commune de Réchicourt-le-Château (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1369

 L’abblé Clouët se trompe dans la généalogie, prétendant que celui qu’il appelle Jean II d’Apremont était « par sa 

mère, petit-fils de Joffroy d’Apremont » (Clouët, III, p. 31). 
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(719), contre l’évêque en 1295-1296
1370

 ; Il tenta de réduire les prérogatives des 

archidiacres en 1299-1300, mais ces derniers firent appel auprès du Saint-Siège et le projet 

de l’évêque échoua ; Fonda une messe du Saint-Esprit, à dire de son vivant le 3 octobre, et 

son anniversaire à la cathédrale en janvier 1301 (n.s.) 

AD55, B2205 ; 11F45 ; BMV, ms. 5, f° 111bis r, 142r-v ; ms. 6, f° 154r ; ms. 183, f° 25r ; ms. 

892/1, p. 63-64 ; Reg. Nicolas IV, 1777-1782 ; Reg. Boniface VIII, n° 1093, 1743, 2271 ; 

SAUERLAND (H.V.), « Vatikanische Regesten zur Geschichte Deutsch-Lothringens », 

Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. X (1898), n° 

272 ; Eubel I, p. 530 ; MGH, SS, X, p. 528-529 ; DHGE, III, col. 1068-1069 ; Histoire 

ecclésiastique d’Allemagne, p. 272 ; Clouët, III, p. 17, 24-28, 31-35, 38-39 ; Pouillé, t. I, p. 

24, 75, 90 ; t. IV, p. 371 ; Aimond, Relations, p. 74 et n. 6 ; Pognon, p. 165-166, 227 ; Parisse, 

Clergé, p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 262 ; Girardot, Droit, p. 883-884, 885-887 

 

436. Johannes RICHERII 

chanoine, 135.
1371

-1362
1372

 … 

e) Fut pourvu d’une prébende du diocèse de Toul le 26 février 1351
1373

 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 215, 234, 239, 240 

 

437. Johannes ROBERTI alias SALEMBIEN
1374

 de VIRDUNO (VIRDUNNO) 

chanoine, 1450
1375

-1456
1376

 … 

a) † avant le 4 septembre 1458 

b) Clerc et secrétaire du chapitre, 1440-1450 … ; Tabellion (notaire) du chapitre, 1444-… 

c) Clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne 

e) Curé de Dun, au diocèse de Reims, … 1446
1377

 … ; Chapelain de Saint-Jean-Baptiste en la 

cathédrale de Verdun
1378

, résignation avant le 23 décembre 1450
1379

 ; Curé de 

« Maisey »
1380

, 1450-… 

                                                 
1370

 Selon la plupart des auteurs, Jean et Thomas auraient sans doute excité les citains et la Commune de Verdun à se 

rebeller contre l’évêque car ce dernier ne se serait pas prononcé contre le roi de France dans le cadre de la guerre qui 

opposait ce prince au roi d’Angleterre, à l’empereur et au comte de Bar (pour lequel la ville de Verdun, le princier et 

l’archidiacre d’Argonne avaient pris partie) depuis le début de le mois d’avril 1295. 
1371

 D’abord pourvu du canonicat et de la prébende de Colardus de Calvomonte (70), mort en 1349, il en fut évincé au 

profit de Guillelmus Mercerii (198). Il les reçut finalement après la mort de ce dernier, vers le début de l’année 1351. 
1372

 S’il rencontra peut-être quelques difficultés à être reçu par le chapitre, il obtint sans aucun doute une prébende de la 

cathédrale et était toujours chanoine de Verdun en 1362, date à laquelle on évinça Albert de Sapogne (21) des bénéfices 

de Guillelmus Mercerii, dont il avait déjà été pourvu. 
1373

 Sans doute était-il prébendé d’une collégiale de ce diocèse, car on ne le retrouve pas parmi les chanoines répertoriés 

par Mathias Bouyer et Pierre Pégeot (Fasti, Toul). 
1374

 Selon Alain Girardot, ce nom de famille pourrait faire correspondre à l’anthroponyme italien « Salimbene » (Notes. 

Conférence « L’Italie et la Lorraine au Moyen Âge », p. 11), sans que cela signifie pour autant que notre chanoine était 

originaire de la péninsule italienne (on sait, en effet, qu’il était clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne). 
1375

 Reçu au canonicat vacant par la mort de Nicolaus Lanerii (529) le 24 décembre 1450. 
1376

 Antonius de Gant (37) fut reçu à son canonicat le 4 septembre 1458. 
1377

 Cité comme tel dans une sentence de l’évêque de Verdun en mars 1446, où il apparaît en tant que notaire apostolique 

et impérial, il avait sollicité ce bénéfice auprès du pape Eugène IV en octobre 1439, le pape l’ayant chargé d’en 

déposséder Johannes Mercerii (403), privé de sa cure en raison de son adhésion au concile de Bâle. Probablement en fut-

il donc pourvu dès la fin de l’année 1439 ? 
1378

 Une supplique, qu’il adressa au pape le 9 septembre 1439, afin d’obtenir un canonicat et prébende de la collégiale 

Saint-Sauveur de Metz, indique qu’il possédait alors des bénéfices au sein des diocèses de Châlons-en-Chamapagne et de 

Verdun ; peut-être possédait-il donc déjà cette chapellenie en la cathédrale de Verdun ? 
1379

 Cette date pourrait suggérer qu’il résigna sa chapellenie afin d’obtenir un canonicat de la cathédrale. Cependant, la 

conclusion capitulaire de la réception de son successeur, « messire Gobert, doyen de la Magdelaine », précise que cette 
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f) Bachelier en droit civil depuis 1439 au moins, il était toujours désigné ainsi en 1456 

g) Une supplique, qu’il envoya au pape en 1439, indique qu’il était présent à la curie 

pontificale depuis dix ans (sans doute en tant que notaire apostolique ?) ; Procureur du 

chapitre dans une affaire de formariage en juin 1443 ; Entré en premier stage en juin 1451, 

il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 98, 103, 106, 112, 117 ; 11F34, f° 70v, 87r, 103v, 105v, 106v, etc. ; 

11F40, p. 597, 600, 635, 661, 742, 743, 765 ; 11F42, p. 73 ; BnF, NAF 22643, f° 389v-390r ; 

Repertorium Germanicum, V, n° 5490 ; Parisse, Université, p. 34 n. 2 

 

438. Johannes ROBERTI de BERNECOURT (BRENENCOURT) 

chanoine, 1457
1381

-1495
1382

 

écolâtre, 1466
1383

-1502
1384

 

a) † avant le 14 mai 1502 ; Inhumé en la cathédrale de Toul, où il possède un obit au 13 mai ; 

Testament daté du 5 mars 1501 

b) Prêtre, 1465 

c) Noble ; Originaire de Bernécourt, au diocèse de Toul  

d) Frère de Henricus Roberti, chanoine de Toul
1385

 ; Sans doute était-il parent de Petrus 

Roberti (600), en faveur duquel il résigna son canonicat de Verdun en 1495 ?  

e) Chapelain de Saint-Laurent à Verdun
1386

 ? ; Curé de Grosrouvres, au diocèse de Toul, … 

1465-1468 … ; Doyen de la collégiale Saint-Gengoult de Toul, … 1465-1501 … ; 

Chanoine de cette même église, … 1469 … ; Chanoine de Toul, … 1470-1502 ; Doyen de 

la cathédrale de Toul, … 1470-1502 ; Archidiacre au diocèse de Cambrai, … 1470-1474 

… 

g) Prêta serment pour son canonicat le 21 juin 1458 ; Entré en premier stage en juin 1458, il 

en fut absous l’année suivante ; Chambellan, camérier et familier du pape Paul II, … 1470 

… ; Procureur de l’Audience des lettres contredites, … 1472 … ; Conseiller du duc de 

Lorraine, 1474-… 

AD55, 11F40, p. 600, 608, 629, 635, 662 ; Repertorium Germanicum, IX, n° 2098 ; Gallia, t. 

XIII, col. 1064 ; Fasti, Toul, n° 434 

  

439. Johannes ROILLONNI (ROLLONNI, ROILLON) 

chanoine, … 1431-1442 … 

a) † avant le 19 janvier 1443 (n.s.)
1387

 

                                                                                                                                                                     
chapellenie était vacante « par la resignation de Jehan Robert faite entre les mains du quaternier pour raison de 

permutation avec la cure de Maisey » (AD55, 11F40, p. 765), ce qui suppose donc un jeu de permutations plus complexe. 
1380

 Peut-être s’agit-il de l’actuelle commune de Maizey (département de la Meuse, canton de Saint-Mihiel), dans l’ancien 

diocèse de Verdun ? 
1381

 Mis en possession par procureur d’un canonicat le 3 septembre 1457. 
1382

 Résigna son canonicat en faveur de Petrus Roberti (600) avant le 22 juin 1495, date à laquelle ce dernier fut mis en 

possession. 
1383

 Reçu par procureur le 17 décembre 1466. 
1384

 Jean Robert de Bernécourt semble avoir conservé l’écolâtrerie sur l’ensemble de cette période, aucun autre titulaire de 

cet office n’étant connu à ce moment-là et son successeur, Jean l’Espicier (391), ayant été reçu le 17 mai 1502, quelques 

jours seulement après sa mort. Une conclusion capitulaire de 1486 indique toutefois qu’on rapporta l’aumusse de 

l’écolâtre en chapitre (AD55, 11F40, p. 925). 
1385

 Fasti, Toul, n° 248 
1386

 On trouve en tout cas un certain Jean Roberti, petit trésorier de la cathédrale, reçu comme chapelain de Saint-Laurent 

en août 1451 (AD55, 11F40, p. 791) 
1387

 Vivait encore le 3 décembre 1442, date à laquelle il apparaît parmi les témoins d’une conclusion capitulaire. 
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b) Trésorier des deniers, … 1432 … ; Prévôt de Consenvoye, 1435-1437 … ; Trescensier 

d’« Amonzéville
1388

 », …-1436 ; Président du chapitre, août 1439, février 1440 (n.s.) 

f) Maître 

g) Son aumusse fut vendue à Didier de Purneroy (105), pour la somme de 4 francs et 8 gros, 

le 25 janvier 1443 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 4r, 5r, 13r, 13v, 14v, 16v, 18v, 19r, 19v, 21r, 24r, 28r, 30r, 31r, 33r, 35v, 

37v, 39r, 43v, 45v, 46r, 49r, 57r, 61r, 64r, 65r, 68r, 69r, 73r, 78v, 81v, 94r, 94v, 96v, 99v, 

100r, 101r, 101v, 102r, 103v ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G79 

 

440. Johannes ROLETI 

chanoine, … 1475-1495
1389

 

a) † avant le 7 octobre 1495 

g) Entré en premier stage en juin 1475, on ne le trouve pas parmi les sorties de stage en 

1476
1390

 ; En avril 1495, le chapitre l’accuse d’avoir joui – avec d’autres chanoines – 

injustement d’une mainmorte à Sivry 

AD55, 11F40, p. 195, 589, 637 

 

441. Johannes de RONCURIA (RONCOURT)
1391

 

chanoine, … 1432-1435 

a) † à Bar-le-Duc le 26 août 1435 

b) Prêtre 

d) Frère de Humbert, qualifié de « messire » en septembre 1435 

g) Une conclusion de mars 1435 (n.s.), rappellant qu’il doit son tour comme les autres 

chanoines prêtres (« doist sa messe derier l’ostel quant il la devra »), semble indiquer qu’il 

était souvent absent de Verdun ; La conclusion précise que son temps de présence lui sera 

bien évidemment compté pour l’obtention de sa prébende, mais, pour une raison 

indéterminée, le chapitre lui demande de s’abstenir d’entrer au chœur ; Son aumusse fut 

rapportée en chapitre le lendemain de sa mort, le 27 août 1435 ; Aucun testament n’ayant 

été présenté en chapitre le 15 septembre suivant, le chapitre autorisa le frère de Johannes 

de Roncuria, Humbert, à disposer des biens du défunt situés à Verdun ; Le 21 septembre 

1435, le chapitre décida que sa maison – dont on ne précise pas l’emplacement
1392

 – ne 

« seroit plus réputée canoniale »
1393

 ; Une conclusion du 1
er

 mars 1436 (n.s.) apprend qu’il 

                                                 
1388

 Actuelle commune de Montzéville (voir liste des toponymes ci-dessus).  
1389

 Le 7 octobre 1495, le chapitre ordonna à Didier Tronsson (106), chanoine tournaire, de donner collation de sa 

prébende à Andreas Roynette (34), qui était recommandé par l’évêque de Verdun. 
1390

 Sans doute l’a-t-il accompli quand même car on ne trouve aucune conclusion capitulaire relative à l’interruption de 

son stage et celui-ci ne semble pas s’être présenté de nouveau en premier stage par la suite. 
1391

 On connaît deux localités de ce nom en Lorraine : en Moselle, dans le canton de Rombas ; dans les Vosges, ancien 

village actuellement rattaché à la commune de Hagnéville-et-Roncourt, dans le canton de Vittel. Il faudrait également 

ajouter la commune de Rancourt (aujourd’hui Rancourt-sur-Ornain, dans le département de la Meuse et le canton 

de Revigny-sur-Ornain), dont l’une des variantes anciennes du nom est « Roncourt » (Dictionnaire topographique Meuse, 

p. 186). Pourrait-il s’agir du même que Stephanus Johannis de Roncuria, prêtre et licencié en droit canon, cité comme 

chanoine (non prébendé) de Verdun dans une lettre du pape Grégoire XI datée du 27 juin 1377 (L.C. Grégoire XI, n° 

47910) ? 
1392

 On sait que la maison de Jean de Roncourt, considérée comme canoniale durant son vivant, était située à côté de celle 

d’Alexandre Bonnet (23), également chanoine (AD55, 11F34, f° 62r) ; on peut donc supposer qu’elle se trouvait dans le 

Châtel, où se situaient la plupart des maisons canoniales. 
1393

 De fait, celle-ci est louée à « messire Wattrin Dorne » (qui ne semble jamais avoir été chanoine de la cathédrale) pour 

la somme de deux francs par an le 19 mars 1436 (n.s.) (Ibid., f° 32v). Si le loyer est assez faible, la conclusion précise 

qu’il devra faire « recouvrir » cette maison, qui était donc sans doute en mauvais état lorsque mourut Jean de Roncourt. 
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avait donné « six tasses » (sans doute en métal précieux) pour la réalisation d’un reliquaire 

à la cathédrale 

AD55, 11F34, f° 3r, 14v, 16r, 17r, 31r, 32v, 62r ; 11F40, p. 924 ; BnF, NAF 22644, f° 197v 

 

442. Johannes RONVALDI (RONVAL, ROUVALD, RONVARDI, ROMUAL) 

chanoine, 1480
1394

-1488 … 

b) Fut choisi comme président du chapitre en juin 1484 

f) Maître 

g) En novembre 1480, lors de sa réception, le chapitre lui fit grâce de ne payer qu’un seul 

droit de chape
1395

 ; Entré en premier stage en juin 1481, il en fut absous l’année suivante ; 

Sa maison, apparemment proche d’autres demeures situées en « Rüe »
1396

, est évoquée 

dans une conclusion capitulaire du 16 juillet 1487 ; Commis par le chapitre en mars 1487 

(a.s.) pour solliciter la venue d’un prédicateur à la cathédrale le jour de l’Annonciation ; 

Une conclusion capitulaire du 2 octobre 1489 évoque 100 francs et une chaîne en or qu’il 

a donnés (par testament ?) au chapitre et qui seront utilisés pour le reliquaire de la Sainte-

Épine ; Son aumusse fut vendue en chapitre le 30 mars 1490 (a.s.) 

AD55, 11F34, f° 121v ; 11F40, p. 112, 337, 482, 604-605, 638, 664, 925 

 

443. Johannes ROXIGNONNI (ROXIGNON, ROCIGNON, ROSSIGNON) 

chanoine, … 1466-1500 

a) † vers le 24 juillet 1500, date à laquelle on prévoit de faire son service funéraire 

b) Ordonné prêtre en 1479 ou 1480 (n.s.)
1397

 

g) S’étant présenté en premier stage le 23 juin 1466, il fut écarté par le chapitre, qui le reçut 

finalement le 25 juin
1398

 ; Renonça à sa maison canoniale dans les mains du chapitre le 12 

août 1478 ; En juillet 1480, il reçut la maison d’Anchelin Saintignon (31), située en la 

« ruelle de Baisaulx », à côté de celle du chantre de Sainte-Marie-Madeleine, maison qui 

avait appartenue à Jean Mainotte (402) ; Plusieurs conclusions capitulaires de 1485 

indiquent qu’il devait de l’argent à Jean Gérard (369), le chapitre le contraignant alors à 

payer les sommes dues (on ne sait cependant pas pourquoi il devait cet argent) 

AD55, 11F34, f° 114v, 117r ; 11F40, p. 110, 111, 454, 636, 637, 917 

 

444. Johannes dictus de RUMONT
1399

 (RAYMOND) 

chanoine, … 1317-1321 … 

a) Obit au 25 février 

                                                                                                                                                                     
Messire Watrin d’Orne ne semble toutefois pas avoir accompli de travaux puisque, le 19 février 1439 (n.s.), l’ancienne 

maison de Jean de Roncourt fut cédée pour huit ans à Colin le Roy – qualifié d’écrivain –, à qui l’on permet de déduire de 

son loyer les travaux qu’il aura effectués pendant cette période (Ibid., f° 62r). 
1394

 Mis en possession de la prébende de Johannes Chardalli (339) le 20 novembre 1480, en vertu d’une permutation faite 

entre les mains du légat pontifical (on ne sait pas contre quel bénéfice). 
1395

 En effet, Johannes Chardalli (339) avait au départ résigné son canonicat au profit de Thomas Gajeti et ce n’est qu’en 

vertu d’une permutation avec ce dernier que Jean Ronval put accéder à un canonicat de la cathédrale. Les statuts lui 

imposaient donc normalement de payer un double droit de chape, mais il ne versa que 40 francs, correspondant au droit de 

réception habituel. 
1396

 Sans doute l’actuelle rue de Ru à Verdun, en contrebas de la cathédrale et du palais épiscopal. 
1397

 C’est, en effet, ce que suggère une conclusion capitulaire du 21 mars 1479 (a.s.), indiquant qu’on lui laisse le grand 

autel pour célébrer sa première messe. 
1398

 N’ayant pas été absous de son premier stage en juin 1467, il se représenta, mais ne figure pas non plus parmi les 

sorties de stage en juin 1468. 
1399

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Rumont, aujourd’hui dans le département de la Meuse et 

le canton de Vavincourt. 
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b) Prêtre 

g) Une charte du 29 août 1317 indique que le comte Édouard de Bar lui avait légué, de façon 

viagère, tout ce qu’il possédait « en la ville de Pontons
1400

 » ; En 1321, il fut l’un des 

arbitres dans un conflit qui opposait l’abbaye de Lisle-en-Barrois à Jacques L’Hermite de 

Vaubécourt, chevalier, et à la communauté des habitants de Vaubécourt au sujet de la 

vaine pâture 

AD55, 18H1 (n° 2), p. 923 ; 18H6 (n° 10) ; BMV, ms. 6, f° 137r ; BnF, ms. fr. 4885, p. 

11460 ; Roussel, Pièces justificatives n° 32 ; Pouillé, t. I, p. 90 

 

445. Johannes de SALICE (de SAULX) 

chanoine, … 12..
1401

 … 

a) † avant 1239
1402

 ; Obit au 10 avril dans le nécrologe de la cathédrale et dans celui de 

l’abbaye Saint-Airy de Verdun 

b) Diacre
1403

 

c) Issu du lignage des chevaliers de Saulx-en-Woëvre
1404

, très impliqué dans les affaires 

urbaines de Verdun 

d) Peut-être était-il apparenté à Otto, chevalier, qui, comme lui, légua au chapitre le tiers 

d’une table de change (probablement située au Mazel à Verdun) et dont l’obit figure au 29 

septembre à la cathédrale
1405

 ? 

g) Légua le tiers d’un étal ou d’une table de change (« tabula ») au chapitre pour la 

fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 159v ; Nécrologes Saint-Airy, p. 142 et n. 1, n° 427 ; Girardot, Lignages, p. 

66 

  

446. Johannes (Joanninus) de SALVATICIS (SILVATICIS, SILVAVETICIS, SALVAIGI) de 

JANUA 

chanoine, … 1319
1406

-…
1407

 

archidiacre d’Argonne, 1326
1408

-1349 

a) † avant le 11 septembre 1349 ; Obit au 9 août dans l’obituaire de la cathédrale 

c) Noble ; Originaire d’Italie 

d) Fils de Meliadus de Salvaticis, qualifié de « civis Januensis
1409

 » 

                                                 
1400

 Peut-être Ponton, écart de la commune de Dieue-sur-Meuse (Dictionnaire topographique Meuse, p. 181), ou plutôt 

Pontoux (Ibid.) ? 
1401

 Sa notice obituaire figurant dans la partie ancienne du nécrologe de la cathédrale, on ne peut préciser à quelle époque 

il vécut, ni s’il fut bien chanoine de Verdun après 1200. Faisant le lien avec l’obituaire de la cathédrale, Marie-Paule 

Crochet-Théry indique cependant que « Johannes levita et canonicus Sancte Marie », qui figure au 10 avril dans le 

nécrologe A de Saint-Airy, serait le même que Jean de Salice et qu’il aurait vécu au XIII
e 

siècle. C’est ce que semble 

confirmer Alain Girardot, qui le situe « au début du XIII
e
 siècle » (Lignages, p. 66). Quoi qu’il en soit, il était mort avant 

1239, date à laquelle Amelio – dont l’obit suit directement celui de Jean de Saulx – était déjà mort. 
1402

 Voir note précédente. 
1403

 Indiqué comme diaconus dans le nécrologe de la cathédrale, il est désigné par le terme de levita dans celui de l’abbaye 

Saint-Airy. 
1404

 Ancienne commune dépendant aujourd’hui de celle de Saulx-lès-Champlon (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1405

 BMV, ms. 6, f° 256v. 
1406

 Déjà chanoine de Verdun en 1316, il est désigné comme prébendé de la cathédrale en 1319. 
1407

 Probablement n’était-il plus chanoine de la cathédrale au moment de sa mort, son canonicat n’étant pas mentionné au 

sein de son obit. Si cette absence pourrait s’expliquer par la possession de bénéfices verdunois plus prestigieux 

(archidiaconé d’Argonne), on remarquera que le pape le pourvut de nouveau d’un canonicat avec expectative de prébende 

de la cathédrale le 20 décembre 1326, ce qui suppose qu’il avait peut-être résigné ou permuté son précédent canonicat ? 
1408

 Pourvu par le pape de la prévôté de Montfaucon et de l’archidiaconé d’Argonne, vacants par la résignation de 

Georgius Carreto (155), le 20 décembre 1326. 
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e) Chanoine de Lichfield (prébende de Freeford)
1410

 ? ; Chanoine de Bar-le-Duc
1411

, … 1326 

… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, … 1326 … ; Prévôt de la 

collégiale Saint-Laurent de Dieulouard, 1326-… ; Chanoine de Reims, 1340-1349 

f) Docteur en droit civil, 1316 

g) C’est en 1335, lorsqu’il était prévôt de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, que fut 

rendu par le Parlement de Paris un célèbre arrêt concernant la répartition de la justice entre 

le grand prévôt de cette collégiale, le chapitre et le roi de France ; Son obit précise qu’il 

légua au chapitre le gagnage de Pontoux 

AD55, 1G7 ; 11G13 ; BMV, ms. 6, f° 227r ; L.C. Jean XXII, n° 2388, 9868, 27334, 27335, 

28173 ; Sauerland II, n° 1036, 1043 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

230 ; Pognon, p. 166, 227-231 ; Pouillé, t. IV, p. 371 ; Fasti Ecclesiae Anglicanae, vol. 10, p. 

38-39 ; Fasti, Reims, n° 911 

 

447. Johannes de SANCTO LAURENTIO 

chanoine, … 1436
1412

-1457 …  

b) N’était pas encore dans les ordres majeurs en mai 1436, date à laquelle le chapitre lui 

accorda des lettres dimissoires pour recevoir le sous-diaconat ; Portier, 1440-… ; Prévôt 

de Consenvoye, … 1447 … 

d) …
1413

 

f) …
1414

 

g) Condamné aux prisons du cloître en avril et mai 1432 (pour une raison inconnue) ; Accusé 

de vol au sacraire (où il aurait dérobé plusieurs ornements couverts de pierres précieuses, 

qu’il aurait ensuite revendus à un marchand de Verdun), il fut condamné à « rendre son 

corps en la fonderie
1415

 » en novembre 1435, puis libéré et absous par le chapitre en 

février 1436 ; Le chapitre lui imposa alors de se rendre aux études pendant au moins deux 

ans ; Ayant encore commis quelques excès (dont on ne connaît pas la nature), il fut 

enfermé dans les prisons du cloître entre le 30 avril et le 18 mai 1436 ; Fut absous de son 

premier stage en juin 1437 ; Fut de nouveau banni quelques mois après, exclu du cloître et 

interdit d’entrer au sacraire pendant un an ; Ayant frappé au menton un curé et chanoine 

du diocèse de Meaux et au bras un clerc tonsuré, il fut banni de l’église et du chapitre en 

mai 1438 (au moins jusqu’au chapitre général de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin suivant, 

                                                                                                                                                                     
1409

 Janua, actuelle commune de Gênes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1410

 Dans une lettre du 20 décembre 1326, le pape indique qu’il y avait litige au sujet de ce canonicat et prébende et l’on 

ne sait pas si notre clerc en fut un jour le possesseur légitime. 
1411

 La lettre du pape indique qu’il était chanoine prébendé de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, mais on ne sait pas dans 

quelle collégiale (Saint-Maxe ou Saint-Pierre ?). 
1412

 Condamné aux prisons du cloître en 1432 et 1435, il était probablement déjà chanoine de la cathédrale, même s’il ne 

portait pas alors le titre de « messire ». Probablement était-il assez jeune et simple acolyte. Quoi qu’il en soit, il fut reçu 

par le chapitre en juin 1436 au plus tard, date à laquelle il entra en premier stage. 
1413

 Une conclusion capitulaire de février 1436 (n.s.) précise qu’il est libéré de prison et absous « pour l’amour du seeleur 

son oncle ». Peut-être était-il donc le neveu de Jean Cornnel (416), désigné comme scelleur de l’évêque en mars 1436, ou 

de Jacques Fabri (273), garde du sceau du chapitre à la même époque. 
1414

 Pardonné du vol qu’il avait commis au sacraire, le chapitre lui imposa, en mars 1436 (n.s.), de se rendre « aux 

études » pendant deux ans et lui accorda pour cela une bourse annuelle de 12 francs, à condition qu’il puisse prouver sa 

présence aux études par une lettre de son recteur. On ne sait toutefois pas s’il se rendit à l’université ni s’il réussit à 

obtenir un grade. 
1415

 Terme que nous n’avons pas rencontré ailleurs et qui désigne peut-être l’emplacement des prisons capitulaires, dans le 

cloître de la cathédrale ? Il s’agit peut-être de la fonderie de cire, qui se trouvait sous la direction du maître-marguillier de 

la cathédrale (AD55, 11F40, p. 726). 
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précise la conclusion capitulaire
1416

) ; Il acheta la maison d’un certain Jeannin d’Orne, 

située « pres des bezsaulz
1417

 de la tour le princier » le 23 juillet 1440 ; Fut commis en 

décembre 1443 pour faire les « adiournements
1418

 » du chapitre en l’absence du portier ; 

En avril 1446, il fut député avec plusieurs autres chanoines pour chanter pendant la 

procession de la Saint-Marc à Jouy ; En mai 1447, un certain maître Rogier vint en 

chapitre pour réclamer un chien que détenait Jean de Saint-Laurent
1419

 ; En octobre 1450 il 

fut de nouveau condamné à aller pendant un an aux prisons du cloître pour avoir insulté et 

violenté le chanoine Gérard de Mogria (167) ; Encore condamné en avril 1457 pour avoir 

battu une femme dans le quartier cathédral (« aux trois Roys ») 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 114, 117 ; 11F34, f° 23v-24r, 30v, 32v, 36r, 37r, 43r, 48r, 

57r, 61r, 72v, 105v, 109r ; 11F40, p. 230, 231, 232, 313 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 

2G67 ; 2G79 

 

448. Johannes de SANCTO MAURITIO (de SANCTO MAURICIO, de SAINT MAURICE) 

chanoine, 1467
1420

-1478
1421

 

a) † avant le 5 août 1478
1422

 

e) Église paroissiale de « Nauriacastro »
1423

, au diocèse de Verdun, …-1454 (permutation) ; 

Église paroissiale de Morfontaine, au diocèse de Trèves, 1454-… ; Recteur de l’église 

paroissiale de « Villari ante Marvillam »
1424

, au même diocèse, … 1467 … 

g) Entré en premier stage en juin 1467, il en fut absous l’année suivante ; Sa maison 

canoniale fut vendue à Jean Neulin (404) le 25 juillet 1478 

AD55, 11F40, p. 110, 603, 604, 637, 663 ; 2G3 ; Repertorium Germanicum, VI, n° 3498 ; IX, 

n° 3417 

 

449. Johannes de SANCTO MICHAELE (SAINT-MIHIEL) alias DELCHENCOURT 

chanoine, … 1330
1425

-1349 

a) † le 28 octobre 1349
1426

 ; Obit au 11 mai
1427

 ? ; Inhumé dans la galerie orientale du cloître 

de la cathédrale (monument funéraire encore en partie visible aujourd’hui) 

                                                 
1416

 Gérard le Gabelleur, prêtre et chanoine du diocèse de Meaux, prétendait en effet que Jean de Saint-Laurent avait été 

excommunié pour l’avoir frappé jusqu’à effusion de sang et le chapitre commis plusieurs chanoines pour vérifier ses 

dires. 
1417

 Peut-être peut-on rapprocher ce mot du terme besal, qui signifie « conduite d’eau, rigole » d’après la définition donnée 

par Godefroy dans son Lexique de l’ancien français (publié par J. Bonnard et Am. Salmon, Paris, 1990, p. 52). 
1418

 Il s’agit ici de noter la présence des chanoines en chapitre afin de procéder aux distributions quotidiennes. 
1419

 La conclusion capitulaire ne précise pas si ce chien appartenait effectivement à Jean de Saint-Laurent ou à maître 

Roger comme ce dernier le prétendait. 
1420

 Mis en possession du canonicat vacant par la mort de Pierre Pipat (597) le 26 mars 1467 (a.s.), il fut nommé par 

Gérard de Mogria (167), qui était sans doute chanoine tournaire à ce moment-là. 
1421

 Dominicus Barrati (110) fut reçu à son canonicat et prébende avant le 5 août 1478, date à laquelle on évoque les 

charités à distribuer aux chanoines présents lors de sa réception. 
1422

 Sans doute est-il mort à la fin du mois de juillet, sa maison ayant été vendue à Jean Neulin (398) le 25 juillet 1478 ? 
1423

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette localité. Peut-être s’agit-il de la commune de Norroy-le-Sec (voir liste des 

toponymes ci-dessus) ? 
1424

 Sans doute s’agit-il de Villers-le-Rond (voir liste des toponymes ci-dessus), à environ trois kilomètres de Marville et 

anciennement dans le diocèse de Trèves (Dictionnaire topographique Moselle, p. 273) ? 
1425

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende le 2 avril 1325, il était désigné comme chanoine de Verdun dans 

une lettre du pape Jean XXII en novembre 1330. 
1426

 L’épitaphier du chanoine Guédon indique la date du 28 octobre 1249, mais il y a une erreur dans le siècle, Jean de 

Saint-Mihiel ayant vécut dans la première moitié du XIV
e
 siècle et étant mort en 1349. C’est, en effet, ce qu’indiquent les 

sources pontificales dans lesquelles il apparaît et ce que suggèrent également la proximité et la ressemblance de son 

monument funéraire avec celui d’Hubert de Parme (239), mort le 19 septembre 1349. L’abbé Robinet, qui cite sa tombe 

dans le cloître, évoque la mort de « Jean de Saint-Michel » le 20 octobre 1248 (Pouillé, t. I, p. 90), commettant une double 
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d) Peut-être était-il parent d’Ascelinus de Sancto Michaele (41)
1428

 ? 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1325 … ; Chanoine de la 

collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, … 1325-1349 ; Canonicat avec expectative de 

prébende de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon et des cathédrales de Toul
1429

, 

Trèves et Reims depuis 1325 au moins 

BMV, ms. 6, f° 177v ; BnF, Lorraine 620, f° 76v ; L.C. Jean XXII, n° 21936, 51662, 51668, 

52068, 54356 ; Suppl. Clément VI, n° 2108 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 231 

 

450. Johannes de SANCTO MICHAELE (SANCTO MYCHAELE, SAINT-MIHIEL) 

chanoine, … 13..
1430

 … 

a) Obit au 6 septembre
1431

 

g) Légua 40 livres tournois au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 244r 

 

451. Johannes (III) de SARRAPONTE
1432

 

chanoine, … 1349-1357 

a) Tombé malade en 1382, il mourut en 1384, après le 28 avril ; Plusieurs testaments rédigés, 

dont un le 24 juin 1381 (annulant tous les testaments antérieurs), le dernier daté du 28 

avril 1384 

b) Épousa Marie d’Arcelles le 27 mars 1358
1433

, de laquelle il eut au moins trois fils 

                                                                                                                                                                     
erreur, concernant l’année mais aussi le quantième de la date de mort de notre chanoine. Mgr Aimond fait également la 

même erreur concernant le quantième, stipulant que Jean de Saint-Mihiel mourut le 20 octobre 1349 (Nécrologe, p. 137 n. 

5). L’épitaphe rapportée par le chanoine Guédon indique pourtant : « (…) qui morut lan de grace M CC XL VIIII ans I 

mercredi jour de feste saint Jude et saint Simon (…) » (BnF, Lorraine 620, f° 76v). Or, la fête de la Saint-Jude et de la 

Saint-Simon tombait le 28 octobre, qui était un mercredi en 1349. 
1427

 On trouve en effet à cette date l’obit commun de Johannes de Sancto Michaele et de Gerardus de Calvaceria (157), 

tous deux chanoines de la cathédrale de Verdun. Cet anniversaire commun pourrait suggérer qu’ils moururent à une date 

assez proche, peut-être de la peste qui sévissait à Verdun en 1349 ? On remarquera d’ailleurs que Jean de Saint-Mihiel est 

inhumé à côté d’Hubert de Parme (239), qui mourut quelques semaines avant lui, en septembre 1349. L’obit du 11 mai 

évoque d’ailleurs des florins à l’effigie de Philippe, roi de France, ce qui pourrait renvoyer à Philippe VI, qui régna entre 

1328 et 1350. 
1428

 Si leur nom de famille ne peut à lui seul constituer une preuve, on remarquera qu’ils étaient chanoines de Verdun à la 

même époque et qu’ils ont possédé des bénéfices semblables dans les mêmes églises collégiales et cathédrales. Certains 

de leurs bénéfices leurs ont d’ailleurs été conférés par le pape à la même date, ce qui pourrait suggérer qu’ils avaient été 

associés au sein d’une même supplique ou d’un même rotulus (L.C. Jean XXII, n° 21936, 21940) ? 
1429

 Il ne fut apparemment jamais pourvu d’une prébende de cette cathédrale, puisqu’il ne figure pas parmi les clercs 

répertoriés par Pierre Pégeot et Mathias Bouyer (Fasti, Toul). 
1430

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut dans 

la seconde moitié du XIV
e
 siècle. Peut-être s’agit-il du même personnage que son homonyme, Jean de Saint-Mihiel, 

originaire du diocèse de Verdun et licencié en droit canon, qui fut chanoine de Metz en 1371 et vicaire général de ce 

diocèse et qui mourut avant le 19 août 1399 (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 102, 368) ? On trouve également un 

certain magister Johannes Jancti de Sancto Michaele, clerc du diocèse de Verdun qui figure sur un rotulus envoyé par 

l’université de Paris au pape Clément VI en 1349 et par lequel il sollicite un canonicat de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun (Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. II, p. 633). Peut-être s’agit-il plutôt de ce dernier 

car l’obit de Johannes de Sancto Mychaele, au 6 septembre, mentionne des écus à l’effigie de Philippe, sans doute 

Philippe VI, roi de France (1328-1350) ? 
1431

 L’obituaire de Sainte-Claire de Verdun indique au 3 septembre l’obit commun de Simon et Jean de Saint-Mihiel 

(BMV, ms. 19, f° 55r), mais rien ne permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine. 
1432

 Pour cette notice, comme pour toutes celles concernant la famille des seigneurs de Commercy, nous avons retenu le 

numéro donné par Simone François-Vivès, selon l’ordre de successions des membres ayant effectivement dirigé la 

seigneurie de Commercy et/ou le comté de Sarrebrück.  
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c) Noble, chevalier, seigneur de Commercy et de Vénizy (1357-1382) ; Diocèse de Toul  

d) Petit-fils de Jean I
er

, comte de Sarrebrück ; Fils de Jean II de Commercy et d’Alix de 

Joinville, dame de Venizy (Vernisey) et de Briquenay ; Frère de Simon IV de Sarrebrück, 

seigneur de Commercy qui envoya plusieurs suppliques au pape en sa faveur, de Henricus 

de Sarraponte (232), de Guillaume de Sarraponte, moine de l’abbaye de Molesme puis 

écuyer (seigneur de Briquenay), et de Laure, qui épousa Gaucher de Plancy en 1344 ; 

Parent de Symon de Commarceyo (683) ; Père de Simon V et d’Amé I
er

 de Sarrebrück, 

seigneurs de Commercy, et de Jean de Sarrebrück (452) 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Germain de Montfaucon, … 1349-1357 ; Chanoine de la cathédrale de Toul, … 

1352
1434

-1357 

g) Alors qu’il avait réprimé la population de Ménil-la-Horgne, qui ne voulait pas se 

soumettre à une taille excessive et à la garde du château de Commercy, une plainte fut 

déposée devant le Parlement de Paris vers 1370, suivie d’un long procès, et le roi décréta 

la mainmise sur ses biens jusqu’en 1382 

Sauerland II, n° 1044, 1051 ; Dumont, Commercy, p. 118, 125 et suivantes ; François-Vivès, 

Commercy (2
e
 partie), p. 68, 73-80, 95, 102 ; Fasti, Toul, n° 440 

 

452. Johannes de SARRAPONTE (SARREBRUCHE, SARREBRUCK, SARRISBERIENSIS) 

chanoine, … 1387-1404 

évêque, 1404
1435

-1420 (permutation avec Louis de Bar pour l’évêché de Châlons-en-

Champagne) 

a) Né vers 1359 ; † le 30 novembre 1438 ; Inhumé en sa cathédrale de Châlons-en-

Champagne, à gauche du maître-autel (pierre tombale en partie conservée) ; Testament 

mentionné 

b) Sous-diacre 

c) Noble, armoiries ; Originaire de Commercy, dans le Barrois 

d) Fils de Jean III de Sarrebrück (451) et de Marie d’Arcelles
1436

 ; Frère de Simon V et 

d’Amé I
er

 de Sarrebrück, seigneurs de Commercy 

e) Doyen de la collégiale Saint-Aignan d’Orléans, … 1384 … ; Chanoine de Paris, … 1384-

1404 ; Chanoine de Chartres, 1384-1404 ; Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1387-

1404, puis évêque, 1420-1438 ; Chanoine de Laon, … 1390-1404 ; Chanoine de Reims, 

1399-1404 ; Chanoine de Toul, … 1402-1404 ; Archidiacre de Reynel, au même diocèse, 

… 1403-1404 

f) Étudiant en droit canon à l’université de Paris en 1381, il obtint le grade de bachelier en 

droit canon
1437

 

g) À la mort de son frère Simon V, en 1396, il céda son droit d’aînesse sur la seigneurie de 

Commercy à son frère Amé I
er

 et ils se répartirent tous deux l’héritage, Jean recevant 

                                                                                                                                                                     
1433

 Charles-Emmanuel Dumont indique qu’il aurait ensuite eu une seconde femme, Isabeau, mais Simone François-Vivès 

n’indique rien de tel. Par contre, on sait que Marie d’Arcelles se remaria avec Charles, seigneur de Châtillon-sur-Marne 

(François-Vivès, Commercy (2
e
 partie), p. 101). 

1434
 Son frère, Simon de Sarrebrück, seigneur de Commercy, envoya une supplique au pape le 13 novembre 1349 pour lui 

obtenir le canonicat et la prébende vacants par la mort de Firmin, mais on ne sait pas exactement quand il fut reçu par le 

chapitre de Toul. 
1435

 Élu par le chapitre cathédral le 2 juin 1404. 
1436

 Et non de Jean II et d’Élisabeth de Joinville, comme le prétend la Gallia, qui se trompe d’une génération 
1437

 Recommandé par le roi de France Charles VI pour son élection à l’évêché de Verdun, Jean de Sarrebruche le fut 

également, à quelques jours d’intervalle (le 14 juillet 1403), par la faculté de décret de l’université de Paris. 
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notamment le château et la ville de Briquenay et la maison forte et les jardins de 

Parrigny
1438

 ; Conseillé par Louis, le duc d’Orléans – qui voulait s’attirer l’appui de la 

famille de Sarrebrück-Commercy –, le roi de France le préconisa pour succéder à Liébaud 

de Cousance (830) à l’évêché de Verdun
1439

 ; Il fit rédiger le premier cérémonial connu de 

l’entrée à Verdun des nouveaux évêques de la ville
1440

 ; Fit rédiger des statuts synodaux 

pour le diocèse de Verdun ; Plusieurs conclusions capitulaires de février 1440 (n.s.) font 

état d’un conflit qui opposait le chapitre à Pierre Benart (572) au sujet de trois manuscrits 

ayant appartenu au prélat (un missel et un bréviaire, chacun composé de deux volumes, 

ainsi qu’un pontifical)
1441

 

AD55, 11F4, p. 43, 45 ; 11F34, f° 68v-69r ; 11F40, p. 475 ; BMV, ms. 6, f° 221r ; MGH, SS, 

X, p. 529 ; Eubel I, p. 175, 531 ;  Wassebourg, f° 457r-458r, 463v ; Gallia, t. XIII, col. 1229-

1230 ; Roussel II, preuve n° 52 ; Dumont, Commercy, p. 130, 183-184 ; Pouillé, t. I, p. 28-29, 

92 ; Aimond, Relations, p. 224-225 ; Nécrologe, p. 119 n. 5 ; François-Vivès, Commercy (2
e
 

partie), p. 105-106, 114, 116, 169-174, 174-175, 175-177 ; Millet, Laon, p. 74, 519 ; Fasti, 

Châlons-en-Champagne, p. 111-114, n° 652 ; Chartres, n° 1169 ; Reims, n° 952 ; Toul, n° 

441 

 

453. Johannes dictus de SAUS
1442

 

chanoine, … 12..
1443

 … 

a) Obit au 7 novembre 

b) Sous-diacre 

g) Légua 50 livres au chapitre pour la fondation de son anniversaire 

BMV, ms. 6, f° 279v 

 

454. Johannes SIMONIS (SYMONIS)
1444

 

chanoine, …-14..
1445

 

a) † en cour pontificale avant le 26 septembre 1450 

                                                 
1438

 Ancienne commune de Pargny-Resson, aujourd’hui rattachée à celle de Rethel, chef-lieu de canton dans le 

département des Ardennes. 
1439

 Sa nomination fut confirmée par une bulle du pape Benoît XIII datée du 2 juillet 1404. Il fut consacré évêque par Guy 

de Roye en l’église Saint-Denis de Reims le 21 septembre 1404 et fit son entrée solennelle à Verdun le 14 décembre de la 

même année. 
1440

 AD55, 11F4. 
1441

 Le chapitre prétendait que ces manuscrits lui avaient été légués en vertu du testament de Jean de Sarrebrück, mais 

Pierre Benart (563) affirmait les avoir rachetés. L’arbitrage, mené par Jean Cornnel (416) et Pierre Bardin (571), semble 

avoir donné raison à notre chanoine, même si une solution de conciliation fut finalement adoptée. Pierre Benart put en 

effet conserver le pontifical de Jean de Sarreruck, tandis que le chapitre reçut son missel et son bréviaire en deux volumes, 

devant toutefois payer la somme de 25 florins du Rhin audit Pierre. 
1442

 Peut-être était-il apparenté à la famille de « Saulx », très présente dans le Verdunois à la fin du XIII
e 
siècle (Girardot, 

Lignages, p. 29-31), ou au lignage des chevaliers de Saulx-en-Woëvre (Ibid., p. 65-66) ? 
1443

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers 

la fin du XIII
e 
siècle, sans doute avant 1298, date à laquelle Albertus dit de Phylomme (dont l’obit se trouve juste après le 

sien), était déjà mort. 
1444

 Ne pas confondre ce personnage avec son homonyme, Johannes de Octomontibus alias Symonis (412), qui mourut 

vers le mois de février 1466. On trouve plusieurs clercs de ce nom dès la fin du XIV
e
 siècle, mais sans savoir si l’un 

d’entre eux correspond à notre chanoine : Johannes Simonis, clerc du diocèse de Toul, et Johannes Simonis Ancelmi de 

Vico, clerc du diocèse de Metz, qui sollicitent tous deux un canonicat et prébende de la collégiale Saint-Thiébaut de Metz 

sous le pontificat de Clément VII (Repertorium Germanicum, I, n° 2430, 2431). Peut-être s’agit-il du même que Johannes 

Symonis, bachelier dans les deux droits, abréviateur, familier et commensal continuel de Franciscus Condulmari, vice-

chancelier du cardinal-prêtre de Saint-Clément, qui sollicite une demi-prébende de la cathédrale de Metz en avril 1443, 

malgré la possession de bénéfices dans les diocèses de Toul et de Verdun (Ibid., V, n° 5668) 
1445

 Ludovicus Petri fut reçu à son canonicat le 1
er

 février 1451 (n.s.). 
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e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun 

AD55, 11F40, p. 597 ; Repertorium Germanicum, VI, n° 1091 

 

455. Johannes de SPINALLO 

écolâtre, … 1300 … 

a) Obit au 17 juillet 

BMV, ms. 6, f° 214r ; BnF, Moreau 216, f° 89 

 

456. Johannes de SPINALLO (SPINALO) 

chanoine, … 1325 … 

g) En novembre 1325, il fut désigné, avec un autre chanoine, comme arbitre dans un conflit 

qui opposait le chapitre au princier de la cathédrale, Adenulphus de Supino (5)  

h) = Johannes de Spinallo (457) ? 

BnF, NAF 22643, f° 247r, 250r 

 

457. Johannes de SPINALLO (SPINALO, d’ESPINALLO) 

doyen, … 134.
1446

 … 

a) Obit au 3 août 

b) Sous-chantre de la cathédrale
1447

 ? 

d) Frère de Nicolaus de Spinalo (557) 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon 

g) Fit l’acquisition de prés à Sivry-sur-Meuse, qu’il légua au chapitre pour la fondation de 

son anniversaire 

h) = Johannes de Spinallo (456) ? 

BMV, ms. 6, f° 223v ; Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Roussel II, p. 136 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; 

Aimond, Nécrologe, p. 114 et n. 16 

 

458. Johannes de TASSIGNY (TASSIGNEY, TASSIGNI)
1448

 

 chanoine, … 1473-1508
1449

 

a) † le 7 octobre 1508 ; Obit au 8 novembre 

b) Prêtre ; Élu président du chapitre en juin 1484, il exerçait cet office en janvier 1485 (a.s.) ; 

Trescencier de Lissey, … 1488 … 

d) Fils de « dame Sézile »
1450

, déjà morte le 21 juin 1488, date à laquelle un anniversaire est 

fondé en sa mémoire à la cathédrale  

                                                 
1446

 Donné comme doyen après 1330 par la Gallia, Nicolas Robinet l’indique comme titulaire de cette dignité vers 1340 

(Pouillé, t. I, p. 71). 
1447

 On trouve, en tout cas, un sous-chantre de ce nom entre 1318 et 1325 au moins (Sauerland, I, n° 284, 285). Or, il 

semble peu probable qu’il s’agisse du même personnage que son homonyme, Johannes de Spinallo (455), qui était 

écolâtre de la cathédrale depuis 1300 au moins. Par ailleurs, les fonctions du sous-chantre étaient assez proches de celles 

du doyen en ce qui concerne la discipline dans le chœur de la cathédrale et il ne serait pas improbable que les chanoines 

aient élu le sous-chantre au décanat de la cathédrale. On peut également citer le cas de Walterus Wauberge (736) qui fut 

doyen de la cathédrale entre 1235 et 1251 au moins et qui mourut en tant que sous-chantre vers 1258. 
1448

 L’abbé Robinet évoque un chanoine du même nom, qui aurait fondé la chapellenie de l’Assomption en 1312 (Pouillé, 

t. I, p. 137), année même de sa mort (Ibid., p. 90). Toutefois, l’auteur s’est probablement trompé de plusieurs siècles, le 

seul Jean de Tassigny apparaissant dans les sources ayant vécu à la charnière des XV
e
 et XVI

e
 siècles. Ce dernier fonda 

d’ailleurs une chapellenie de l’Assomption au tout début du XVI
e 
siècle (AD55, 11F40, p. 779). 

1449
 Jacques de Boncourt fut reçu à son canonicat et prébende le 7 octobre 1508. Peut-être fut-il opposé à un autre candidat 

car il fut ensuite mis en possession du canonicat de Jean Lespicier le 23 janvier 1514 (n.s.). 
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e) « Doyen d’Ivoix »
1451

, … 1496 … 

g) Entré en premier stage en juin 1473, il en fut absous l’année suivante ; En mars 1497 

(a.s.), Laurent Chouart (477) se plaignit des menaces que lui aurait faites Jean de 

Tassigny, qui aurait indiqué vouloir l’assomer ; Fut l’un des procureurs du chapitre 

concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; En mai 1499, c’est avec Nicolas 

Chouart (508) qu’il eut des soucis, les deux ayant été obligés de faire amende honorable 

en réunion capitulaire pour injures et violences, sous peine d’être privés des fruits de leurs 

prébendes ; Une conclusion du 17 novembre 1508 rappelle la somme de 50 francs ainsi 

que des prés qu’il avait légués au chapitre pour fonder l’anniversaire de sa mère
1452

 et 

évoque 50 autres francs qu’il lègue pour son propre anniversaire (testament ?) ; Possédait 

des vignes sur la côte Saint-Michel à Belleville (au lieu-dit « Es perchis ») ; Fondateur 

d’une chapellenie de l’Assomption, sur l’autel de la Vierge à gauche de l’entrée du chœur 

oriental, juste devant le jubé 

AD55, 11F34, f° 114r, 119v, 121v ; 11F40, p. 123, 126, 195, 204, 241, 468, 485, 610-611, 

637, 663, 779, 918, 926 ; 2G3 ; 2G109 ; BMV, ms. 6, f° 280r ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 

 

459. Johannes THEOBALDI 

chanoine, … 1494-…, puis 1498
1453

-… 

g) Entré en premier stage en juin 1494, il ne semble pas en avoir été absous 

AD55, 11F40, p. 608, 640 

 

460. Johannes THEVENONNI (THEVENON, TEVENON, THENENON, THENONON, 

THEVENOT) 

chanoine, … 1431
1454

-1467
1455

 

a) † avant le 2 novembre 1467 

b) Prêtre, 1432 ; Sous-chantre, … 1446-1467 ;  Trésorier du chapitre, … 1435 … ; Président 

du chapitre, … 1435 … ; Prévôt de Merles, 1436-… ; Trésorier des blés et prévôt de 

Lemmes, 1438-… ; Trésorier des deniers, 1439-1442 … ; Prévôt de Foameix, … 1447 … 

d) Frère de Jeannette, épouse de Jean Thierion (ou Thirion)
1456

, verger de la cathédrale ; 

Oncle de Jehanna, fille des deux précédents  

f) Maître
1457

 ? 

                                                                                                                                                                     
1450

 Ce qualificatif de « dame » pourrait suggérer qu’il était de naissance noble – au moins par sa mère –, mais rien dans 

les sources ne permet de l’assurer. 
1451

 Probablement cette expression indique-t-elle qu’il était doyen de la collégiale Notre-Dame d’Yvois, même s’il ne 

faudrait pas exclure qu’il était doyen de la chrétienté d’Yvois. Stéphane Gaber indique que le doyen de la collégiale était 

aussi le curé d’Yvois (Le chapitre et l’église collégiale Notre-Dame d’Yvois-Carignan, Carignan, 2004, p. 16). Or, le 

doyen de la chrétienté d’Yvois n’était pas forcément le curé de cette ville puisque « chaque curé des paroisses du décanat 

pouvait être élu par ses pairs pour une période déterminée » (Ibid., p. 11). Quoi qu’il en soit, cette remarque implique que 

notre chanoine fut curé d’une des paroisses du décanat d’Yvois, ce qui correspond à son rang de prêtre. 
1452

 La conclusion capitulaire précise que ce don est fait au chapitre, « a condition que sa maison et son trescens de Licey 

seront exemps (sic) de visite » (AD55, 11F40, p. 485). 
1453

 La conclusion capitulaire de sa réception, le 19 octobre 1498, indique qu’il est « mis une seconde fois en possession 

de son canonicat en vertu de lettres apostoliques », ce qui semble donc indiquer une première réception et permet 

d’expliquer son entrée en premier stage dès juin 1494. Pourvu de lettres apostoliques, sans doute avait-il rencontré 

l’opposition d’un autre candidat, peut-être nommé par le chapitre en corps ou par un chanoine tournaire ? 
1454

 Peut-être était-il déjà chanoine de la cathédrale en 1424, date à laquelle il apparaît comme l’un des exécuteurs 

testamentaires de maître Symon Richier (691) ? Cela semble d’autant plus plausible qu’il était le familier du cardinal de 

Bar, alors administrateur de l’évêché de Verdun. 
1455

 Albertus d’Orey (15) fut mis en possession de son canonicat et de la sous-chantrerie de la cathédrale de Verdun le 2 

novembre 1467. 
1456

 Personnage à ne pas confondre avec Jean Thierion alias Hance de Marcheville (461), chanoine à la même époque. 
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g) Il fut l’un des exécuteurs testamentaires de maître Simon Richier (691), mort le 8 mars 

1424 ; Député par le chapitre pour aller soutenir le procès contre Johannes Mercerii (403) 

à Bâle, il réclama ce qui lui avait été promis en février 1436 (n.s.), mais le chapitre refusa 

de le lui accorder, indiquant qu’il n’avait pas rempli son devoir et que, au contraire, il 

avait conclu un traité « très deshonneste et dommengable » pour le chapitre cathédral
1458

 ; 

En 1442, il fut commis par le chapitre pour aller solliciter la garde du roi de France à Paris 

; En janvier 1446 (n.s.), alors qu’il accueillait sa sœur et sa nièce – Jeannette et Jehanna, 

respectivement la femme et la fille de Jean Thirion, verger de la cathédrale alors inquiété 

par la Cité de Verdun –, sa maison canoniale fut forcée, il fut arrêté et enfermé dans les 

prisons de la ville
1459

 ; En avril 1446, il figure parmi les chanoines députés par le chapitre 

pour aller à la procession de la Saint-Marc à Jouy ; En 1448, c’est lui qui assiste l’official 

pendant la procession du Saint-Sacrement ; Procureur pour le chanoine Gérard Milet (166) 

lors de l’élection épiscopale d’octobre 1456 ; En 1457, il fut commis avec d’autres 

chanoines de la cathédrale pour aller négocier avec le chapitre de la Madeleine ; Sans 

doute possédait-il la maison canoniale qui fut ensuite occupée par Jean Boucher 

(389)
1460

 ? ; Quoi qu’il en soit, Johannes Petri (419) fut reçu à sa maison canoniale en 

novembre 1467 ; Familier de Louis de Bar (481) 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 101, 117 ; 11F34, f° 7r, 8r, 9r, 13v, 14r, 15r, 16r, 19v, 20v, 28v-29v, 

30r, 31r, 33r, 36r, 38v, 39r, 43v, 51r, 57r, 59r, 61r, 63v, 67r, 71r, 84v, 85r, 90r, 96r, 96v, 97r, 

98v, 103r, 103v, 109v, 111r, 111v ; 11F40, p. 108, 178, 203, 219, 313, 322, 524, 574, 603, 

794 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5, 9 ; 2G5 ; 2G67 ; 2G79 ; BnF, NAF 22643, f° 382v, 

385v, 387v ; NAF 22644, f° 197v ; Repertorium Germanicum, IX, n° 98, 4899 ; Wassebourg, 

f° 495r-v ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

461. Johannes THIERIONNI (THIERRION, THIERON) alias HANCE (HENCE) de 

MARCHEVILLE 

chanoine, 1461
1461

-1499
1462

 

a) † le 21 juillet 1499 ; Obit au 21 juillet ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre ; Trescensier de Bonzée, 1478-… ; Trescensier de Fresnes-en-Woëvre, … 1483 … ; 

Prévôt de Foameix, … 1485 … 

c) Noble ; Seigneur de Marcheville
1463

 

                                                                                                                                                                     
1457

 Qualifié ainsi par Wassebourg, qui décrit son arrestation par la Cité de Verdun en janvier 1446, on ne le trouve jamais 

avec ce grade ailleurs dans les sources. 
1458

 Le chapitre, non content de lui refuser les émoluments qu’il lui avait promis, exigea que Jean Thevenon rembourse les 

sommes qui avaient déjà été avancées. Mais, considérant qu’il avait été emprisonné en se rendant à Bâle, et « par grace et 

amittie et non autrement », le chapitre revint sur sa décision et lui accorda six florins du Rhin, en plus des vingt qu’il avait 

déjà reçus avec Petrus le Fievey (581). 
1459

 Suite aux protestations du chapitre, Jean Thevenon fut rapidement libéré, mais Jean Thirion, sa femme et sa fille 

restèrent en prison. 
1460

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer une conclusion capitulaire du 4 novembre 1467, au sein de laquelle on peut 

lire : « Aujourdui messire Jehan Bouchie a apporté un seaulx de cuivre ou estoit l’image de Notre Dame et autour estoit 

Sigillum Ecclesiae ad Causas Capituli Ecclesiae Virdunensis lequel il a trouvé en lostel de feu messire Jehan Thevenon 

(…) » (AD55, 11F40, p. 178). Aucune des fonctions que nous lui connaissons ne semble justifier la possession de ce 

sceau ; aurait-il été official ou secrétaire du chapitre ? 
1461

 Mis en possession du canonicat vacant par la résignation de Jean Lesderne (390) le 1
er

 mars 1461. 
1462

 Maître Hugo de Wineraige (252) fut reçu à son canonicat et prébende dès le 24 juillet 1499. 
1463

 D’après son épitaphe, mais on ne sait pas quel rôle il occupait dans la gestion de cette seigneurie, ni s’il partageait 

ce titre avec l’un ou l’autre de ses parents. Sans doute s’agit-il de Marchéville-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-

dessus), chef-lieu d’une seigneurie acquise vers 1400 par la famille d’Apremont-aux-Merlettes (Dictionnaire 

topographique Meuse, p. 141) ? 
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d) Sans doute était-il parent de Petrus Hance dictus de Marcheville (586) ? 

e) Curé de « Rasiere »
1464

 

g) Entré en premier stage en juin 1462, il en fut absous l’année suivante
1465

 ; Alors qu’il avait 

rompu son stage en juin 1465, le chapitre lui accorda malgré tout une partie de ses revenus 

lors du chapitre général de la mi-carême 1466, « en contemplation de Damoiseil Andrien 

de Haraucourt
1466

 » ; Une conclusion capitulaire du 4 mai 1478 indique que le chapitre lui 

devait 500 francs ; En avril 1480 (a.s.), il fut commis par le chapitre avec plusieurs autres 

chanoines pour réfléchir au reliquaire que voulaient faire plusieurs membres de la Cité de 

Verdun pour la Sainte-Épine du Christ ; En 1480, il acheta différents biens (maisons, 

jardins, terres, etc.) à Bonzée auprès de Jean Huart (bachelier en droit civil demeurant à 

Metz) que ce dernier tenait de son père (Colin Huart) pour la somme de 108 francs ; En 

septembre 1485, il fut commis par le chapitre avec plusieurs autres chanoines pour 

poursuivre le procès contre Saint-Hilaire
1467

 ; Une conclusion capitulaire du mois suivant 

évoque « sa demande sur son argent »
1468

 ; Fonda une messe à dire tous les mardis sur 

l’autel de la Vierge en la cathédrale, ainsi qu’un anniversaire à célébrer aux quatre temps 

de l’année ; Possédait le gagnage « de Mont », qu’il laissa au chapitre pour fonder son 

anniversaire 

AD55, 11F34, f° 114r, 116r ; 11F40, p. 84, 469, 480, 601, 609, 636, 651, 652, 662, 917 ; 

2G3 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 137v, 145v, 186v, 216r, 250v, 299r ; BnF, Lorraine 620, f° 

122r ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

462. Johannes THOME (THOMAE, THOMAS)
1469

 

chanoine, … 1437
1470

-1452
1471

 

b) Prévôt de Belleville, 1439,1443 ; Prévôt en 1440
1472

 

                                                 
1464

 Selon ce qu’indique son épitaphe. L’abbé Robinet suppose qu’il s’agit de Rosières-devant-Bar (actuelle commune de 

Naives-Rosières : département de la Meuse, canton de Bar-le-Duc-1), anciennement dans le diocèse de Toul (Pouillé, t. I, 

p. 93). 
1465

 Contrairement aux autres chanoines, il ne semble pas avoir effectué sa résidence pendant un an continu puisque son 

premier stage lui fut accordé par grâce (in contemplationem domini episcopi) dès octobre 1462. On ne connaît pas la 

nature de ses liens avec l’évêque de Verdun, Guillaume de Haraucourt (194). Quoi qu’il en soit, la conclusion capitulaire 

évoquant cette grâce indique que Jean Thierion devra se contenter d’un « petit gros » de prébende ; ce qui est ensuite 

confirmé en mars 1463 (n.s.). 
1466

 On trouve un certain Adrien de Haraucourt, conseiller de René I
er

 d’Anjou en février 1465 (n.s.) (Chantilly, Musée 

Condé, Archives du Clermontois, 1-E-038, « Fiefs de Marville »). Il s’agit peut-être du même qu’André de Haraucourt, 

frère de l’évêque de Verdun Guillaume de Haraucourt et gardien du temporel de l’évêché de Verdun pendant une partie de 

l’emprisonnement de son frère ? 
1467

 On ne sait pas à quelle affaire fait référence ce procès. Le village de Saint-Hilaire-en-Woëvre (voir liste des 

toponymes ci-dessus) dépendait, au temporel, de la prévôté capitulaire de Harville, le chapitre cathédral de Verdun étant 

d’ailleurs le collateur de la cure du village (Pouillé, t. I, p. 583). 
1468

 On ne sait pas à quoi fait référence cette demande, mais sans doute était-ce lié à la somme de 500 francs qu’il avait 

prêtée au chapitre et qui était déjà évoquée dans une conclusion capitulaire en 1478 ? 
1469

 On trouve un homonyme, prêtre du diocèse de Trèves en 1450 (Repertorium Germanicum, VI, n° 3696), et un autre 

prêtre du diocèse de Liège en 1456 (Ibid., VII, n° 1877), mais rien ne permet de savoir s’il l’un ou l’autre d’entre eux 

correspond à notre chanoine. 
1470

 Cité comme chanoine de Verdun en 1437, on ne sait pas quand il avait été reçu. On trouve un « messire Jehan 

Thomas » dans une conclusion capitulaire de 1435, mais on ne peut assurer qu’il s’agit du même, ni qu’il était alors 

chanoine de la cathédrale. On peut, en effet, citer un certain Jean Thomas, prêtre et chapelain de la cathédrale, mentionné 

comme gouverneur de l’hôpital Saint-Jacques « en rue » à Verdun dans un acte de 1421 (AD55, 11F10, p. 125). 
1471

 Résigna son canonicat dans les mains du chanoine tournaire avant le 2 juin 1452, date à laquelle Colinus natus 

Thiereti dictus Nouvel ex Stanno (75) fut mis en possession de ses bénéfices. 
1472

 La conclusion capitulaire dans laquelle il est cité, le 18 juillet 1440, est malheureusement très effacée et l’on n’arrive 

pas à lire le nom de la prévôté dont il avait la charge. Le nom des autres prévôtés et des chanoines en ayant la charge étant 
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g) Une conclusion capitulaire de novembre 1435 évoque « Mariete », sa servante ; Fut 

absous de son premier stage en juin 1437 ; Il fut revêtu de la maison de maître Jean 

Mercier (403) le 16 décembre 1441, située entre « la maison de messire Nicolle Gilquin 

(522) d’une part et la chapelle saincte Waubourg d’aultre part » 

AD55, 11F34, f° 24r, 57r, 59bis v, 66r, 72r, 80r, 80v, 81r, 88v, 90v, 95r, 95v, 104r ; 11F40, p. 

597 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 2G79 

 

463. Johannes TINCTORIS (TINTORIS, TEINTURIER, TAINTURIER) de MARVILLA 

chanoine, … 1395
1473

-1426 … 

a) † avant le 11 janvier 1431
1474

 ? 

b) Portier de la cathédrale, … 1426 … 

c) Clerc du diocèse de Trèves
1475

 

e) Official de Verdun
1476

, … 1424 … 

f) Désigné comme maître ès arts et étudiant en troisième année de droit canon dans un 

rotulus envoyé au pape par l’université de Paris en 1379, il était bachelier in utroque jure 

en 1424 

g) En 1396, il fut commis avec le doyen de la cathédrale pour aller solliciter la garde du roi 

de France pour le chapitre ; En mai 1424, il fut choisi comme procureur du chapitre lors 

de la mise en possession de l’administration perpétuelle de l’évêché du cardinal Louis de 

Bar (481) ; En 1425-1426, il fut l’un des arbitres d’un conflit qui opposait les abbayes de 

Saint-Mihiel et de Saint-Airy de Verdun au sujet de certaines dîmes de cette ville 

 AD55, 11F69, p. 3 ; 4H87 (n° 8) ; 5H4 (n° 217) ; Denifle, Chartularium universitatis 

Parisiensis, t. III, p. 256 ; Clouët, III, p. 474 n. 2 ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

464. Johannes de TRICONVILLA (de TRICONVILLE)
1477

 

chanoine, …-1403 

a) † le 24 décembre 1403 ; Obit au 24 décembre ; Inhumé dans la nef de la cathédrale, juste 

devant le Vieux-Chœur
1478

 ; Testament mentionné 

                                                                                                                                                                     
en grande partie illisibles, on ne peut savoir s’il était alors prévôt de Belleville, comme ce fut le cas avant et après cette 

date. 
1473

 Il sollicita un canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun dès 1379, date à laquelle il apparaît sur un rotulus 

envoyé au pape par l’université de Paris, mais on ne sait pas quand il fut reçu par le chapitre cathédral. 
1474

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer une supplique adressée au pape à cette date et mentionnant un certain 

« Johannes Tinctoris quondam clericus Trevirensis » (Repertorium Germanicum, IV, n° 9580). Cela semble d’autant plus 

plausible qu’on ne trouve aucune mention de ce chanoine après cette date dans les sources locales, ni dans le Précis des 

conclusions faites en chapitre depuis l’année 1428 jusqu’en l’année 1550 (AD55, 11F40) ni dans les registre de 

conclusions capitulaires original conservé pour la période 1435-1443 (AD55, 11F34). 
1475

 Peut-être était-il originaire de Marville, comme pourrait le suggérer son surnom ? En effet, cette localité, aujourd’hui 

située dans le département de la Meuse, se trouvait auparavant dans le diocèse de Trèves. 
1476

 Cette fonction est mentionnée dans un vidimus du 5 juin 1424 d’une bulle du pape Eugène III de janvier 1147, qui 

confirmait plusieurs possessions appartenant à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun. Ce document, agrémenté 

d’une très belle représentation peinte du Noli me tangere, a été acquis le 25 juin 2011 à l’occasion d’une vente chez 

Millon&Associés à Paris (www.millon-associes.com) ; voir aussi DE HAMEL (Christopher), BERGERON-FOOTE 

(Ariane), Diplomatics, coll. « Primer » (n° 7), s.l., 2015, p. 12-13. Nous remercions Jean-Christophe Blanchard, qui nous 

a informé de cette vente. 
1477

 Peut-être ce nom fait-il référence à la localité de Triconville (actuelle commune de Cousance-lès-Triconville : 

département de la Meuse, canton de Vaucouleurs), dans l’ancien diocèse de Toul ? Sans doute ne faut-il pas confondre 

notre chanoine avec son homonyme, cité comme archidiacre de Toul entre 1309 et 1320 et comme official du même 

diocèse dans les années 1310 (Fasti, Toul, n° 447). 
1478

 Sans qu’on sache quel crédit accorder à l’auteur ni comment interpréter ses propos, le chanoine Guédon note au sujet 

de sa tombe : « On y voit néanmoins un reste de figure de pretre en chasuble joignant les mains. Cette figure dans les 

temps pluvieux se brunit sans que le reste de la tombe change de couleur » (BnF, Lorraine 620, f° 136v). 
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b) Prêtre 

e) « Curé de Saint-Paul
1479

 » 

f) Maître ès arts 

g) Légua 100 francs au chapitre pour la fondation de son anniversaire 

BMV, ms. 6, f° 307r ; BnF, Lorraine 620, f° 136v ; Clouët II, p. 572-573 ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

465. Johannes de URCHIIS (d’OURCHES) 

chanoine, … 1363-1368
1480

 

doyen, …-136.
1481

 

a) † avant le 9 décembre 1368 ; Obit au 18 août 

c) Diocèse de Toul 

e) Chanoine de Toul, … 1352 … 

g) Sous-collecteur pontifical dans la ville et le diocèse de Verdun 

BMV, ms. 6, f° 231v ; L.C. Urbain V, n° 23150 ; L.C. Grégoire XI, n° 18191 ; Fasti, Toul, n° 

726 

 

466. Johannes La VACHETE (VACHETTE) de VERDUN 

chanoine, … 13.. … 

a) † avant le 7 juin 1365 ; Obit au 23 mai dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun et au 24 

mai dans celui de la cathédrale de Toul 

b) Diacre, 1359 

c) Originaire de Verdun 

e) Chanoine de Toul, … 1353-1364 … 

g) Son obit évoque la maison qu’il possédait et qui avait appartenue à son père, située en bas 

des Gros-Degrés à proximité du couvent des Augustins (c’est-à-dire aux environs de 

l’actuel théâtre municipal et du marché couvert de Verdun) ; Une fondation de messe, 

figurant au 15 septembre dans l’obituaire, indique qu’il tenait également une maison du 

chapitre, située derrière la chapelle Saint-Jean et qu’habitait auparavant Petrus de 

Commarceio (579) 

BMV, ms. 6, f° 184r, 249r ; Fasti, Toul, n° 380 

 

467. Johannes VALTERI (WALTERI) de NEUILLEYO (NEWILLEYO, NEUVILLY, 

NEVILLEY, NEVILLY) 

chanoine, … 1352
1482

-1359 … 

chancelier, … 1352
1483

 … 

a) Obit au 26 novembre 

                                                 
1479

 Ainsi qualifié dans son épitaphe, on ne sait pas à quelle paroisse fait référence cette expression. En effet, aucune 

paroisse ne portait ce titre à Verdun et aucun village de l’ancien diocèse de Verdun ne portait apparemment ce nom. Peut-

être était-il curé d’une paroisse d’un autre diocèse ? À moins qu’il n’ait été curé d’un village dont l’église était dédiée à 

saint Paul ? 
1480

 Le pape Urbain V conféra son canonicat et sa prébende de Verdun à Gerardus Socii de Mosomo (169) le 9 décembre 

1368.  
1481

 Désigné comme tel dans son obit, on précise « olim decanus huius ecclesie », mais il semble avoir conservé cette 

dignité jusqu’à sa mort. En effet, Albert de Sapogne (21) fut élu par le chapitre au décanat de la cathédrale le 26 août 

1369, ce qui fut confirmé par une lettre du pape Grégoire XI du 27 mai 1372, dans laquelle on peut lire : de decanatu c.c. 

eccl. virdunen. (40 flor. auri), ad quem vac. per obitum ext. rom. cur. johannis de urchiis. 
1482

 Pourvu avant le 4 octobre 1352 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Nicolaus de Villeta (840). 
1483

 Il ne porte pas le titre de chancelier dans son obit et probablement ne conserva-t-il donc pas cet office jusqu’à sa mort. 
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g) Figure comme témoin dans un acte de 1359, passé entre l’évêque Hugues de Bar (243) et 

la Cité de Verdun au sujet des « wardours de la paix » ; Légua au chapitre sa maison pour 

la fondation de son anniversaire à la cathédrale (celle-ci fut vendue par la somme de 71 

florins, qui furent utilisés pour rembourser une partie des dettes du chapitre) 

BMV, ms. 6, f° 290v ; ms. 173/I, f° 119 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, 

p. 230 ; Aimond, Nécrologe, p. 171 et n. 1 

 

468. Johannes VASART (VASSART
1484

) 

chanoine, …-1460
1485

 

a) † en 1460 ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental 

b) Prêtre 

BMV, ms. 892/1, p. 51 ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

469. Johannes de VILLEROY
1486

 

chanoine, … 13..
1487

 … 

a) Obit au 12 octobre 

g) Possédait une grange qui avait appartenue à Henri d’Ars (215), située à proximité de la 

cour du voué, c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Porte-Châtel ; Légua au chapitre une 

maison située à « Dombaile
1488

 » ainsi que cinq fauchées de prés à Charny-sur-Meuse 

pour la fondation de son anniversaire 

BMV, ms. 6, f° 264r, 282v 

 

470. Johannes de VITULO (VEEL, VAUX)
1489

 

doyen, … 1356-1359 … 

a) Obit au 19 septembre 

g) Figure comme témoin dans un acte de 1359, passé entre l’évêque Hugues de Bar (243) et 

la Cité de Verdun au sujet des « wardours de la paix » ; Fondation obituaire importante 

(légua 100 livres au chapitre, 50 pour chacun de ses anniversaires) avec distribution à faire 

de manière équitable à trois moments : lors des vigiles, lors des recommandations et lors 

de la messe ; L’obituaire mentionne également un « second anniversaire » à célébrer à sa 

mémoire le 18 octobre
1490

 

BMV, ms. 6, f° 251v, 267v ; ms. 173/I, f° 119 ; Aimond, Nécrologe, p. 144 n. 1 ; Pouillé, t. I, 

p. 71 

                                                 
1484

 On connaît une famille lorraine de ce nom, anoblie au XVII
e
 siècle (Dom Pelletier, Nobiliaire ou armorial général de 

Lorraine et du Barrois, t. I, Nancy, 1758, p. 808), mais rien ne permet de savoir si notre chanoine en faisait ou non partie. 
1485

 Il est étonnant qu’on ne trouve aucune trace de ce chanoine dans les sources capitulaires, pourtant abondantes à partir 

de la fin des années 1420. Peut-être le chanoine Guédon s’est-il donc trompé en relevant l’épitaphe de ce chanoine, lisant 

1460 (M.CCCC.LX) au lieu de 1409 (M.CCCC.IX) ?
 

1486
 Une commune du département de la Meuse, Villeroy-sur-Méholle (canton de Void-Vacon, anciennement dans le 

diocèse de Toul), porte ce nom, mais rien ne permet de savoir si notre chanoine en était originaire. 
1487

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers 

le milieu du XIV
e 
siècle. Dans la fondation obituaire du 13 novembre, son nom est d’ailleurs suivi de celui de Guillaume 

Picart (200), mort en 1359 (le nom de ce dernier a été inscrit par la même main que le nom de Jean Villeroy). 
1488

 Peut-être Dombasle-en-Argonne, aujourd’hui dans le département de la Meuse et le canton de Clermont-en-Argonne ? 
1489

 Peut-être s’agit-il du même que Jean de Véel, chanoine prébendé de la collégiale Saint-Maxe de Bar en 1356 et 

chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun en 1367 (Étienne Fourier de Bacourt, « Gilles de Bourmont, 

doyen de Saint-Maxe de Bar, et son testament (1344) », Bulletin mensuel des Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de 

Bar-le-Duc et Commercy, 1914, p. 115) ? 
1490

 Son premier anniversaire, au 19 septembre, indique qu’un second anniversaire se trouve au 30 du même mois, mais on 

ne trouve rien à cette date, son second anniversaire apparaissant au 18 octobre. 



238 

 

 

471. Johannes WALTRINI (WALTERI)
1491

 

chanoine, 1494
1492

-1509 

a) † vers le 24 septembre 1509 ; Testament mentionné 

d) Peut-être était-il parent de Stephanus Waltrini (677) ? 

g) Jean Maguillot (394) s’opposa à sa prise de possession en mars 1494, mais on ne sait pas 

pour quel motif ; Entré en premier stage en juin 1494, il en fut absous l’année suivante ; 

Son aumusse fut vendue en chapitre le 19 mars 1510 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 608, 640, 665, 923, 926 ; 2G72, « Vendredi XXIII de febvrier 1508. Post 

officium vesperorum » 

 

472. Johannes WATRETI (WAUTRET, WAUTRAS, VAUTREY) 

chanoine, … 1309-1315 …  

a) † avant 1325-1326
1493

 ? ; Obit au 22 octobre 

c) Originaire de Verdun, issu d’un lignage installé en « Ancelrue » 

d) Fils de Wautret Poquet (Pocas), citain et juré de Verdun, et de Colette ; Frère de Richiers 

dis Rollans (dit aussi Roland Wautret ou Richer Roland d’Ancelrue), citain de Verdun ; 

Oncle de Symon Roland (692) 

e) Chantre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1309-1315 … ; Chanoine 

de la même église, … 1315-1325 … 

g) En 1311-1312, il acheta plusieurs vignes situées à Verdun, « derrière Saint-Airy »
1494

 ; En 

1315, son frère et lui se répartirent l’héritage (conséquent) de leur père ; Fondateur de la 

chapelle Saint-Lazare, en 1323-1324, dans la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de 

Verdun 

AD55, 2G112 ; Archives hospitalières de Verdun, 1B48 (d’après Girardot) ; BMV, ms. 6, 

f° 270v ; Pouillé, t. I, p. 186 ; Girardot, Droit, p. 115-116 et n. 1 ; Lignages, p. 24-28 

 

473. Joseph GILETI 

chanoine, … 1452
1495

 … 

d) Sans doute était-il parent de Petrus Gileti (585), qu’il nomma à un canonicat de la 

cathédrale
1496

 ? 

g) Désigné comme chanoine « quaternier » (chanoine tournaire) le 13 novembre 1452, lors 

de la réception de Petrus Gileti 

AD55, 11F40, p. 598 

 

 

                                                 
1491

 On trouve un certain Johannes Waltrini, clerc du diocèse de Trèves, qui sollicite une dispense au pape Innocent VIII 

(1484-1492) pour la possession de plusieurs bénéfices dont un avec cure, ce dernier ayant été promu au rang de prêtre 

malgré une naissance illégitime (Repertorium Poenitentiariae Germanicum, VII, n° 4072). Toutefois, rien ne permet de 

faire le lien avec notre chanoine. 
1492

 Fut reçu à la prébende vacante par la mort de Robert Juvenis (657) le 18 mars 1494 (n.s.). 
1493

 D’après l’hypothèse formulée par Alain Girardot (Lignages, p. 28). 
1494

 La vigne du « seigneur » Jean Wautret, située « derrière Saint-Airy » est encore évoquée en 1333 (a.s.) (Archives 

hospitalières de Verdun, D1, n° 35). 
1495

 Sans doute n’était-il déjà plus chanoine de la cathédrale en 1456, Joseph Gileti n’apparaissant dans aucune pièce du 

dossier de l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194). 
1496

 Ce rapprochement est non seulement dicté par leur nom de famille, mais aussi et surtout parce que Petrus Gileti (585) 

fut nommé à un canonicat et prébende de la cathédrale par Joseph Gileti, qui était alors chanoine tournaire. 
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474. Joxin
1497

 

chanoine, … 14.. … 

a) † avant le 16 février 1420 (n.s.) 

g) Fut le procureur du chapitre dans une affaire qui opposa la cathédrale à Colin d’Eix, 

écuyer, au sujet de la possession de certains gagnages (dits « Poitronboix »
1498

)  

BMV, ms. 5, f° 75v 

 

475. Lambertus de LAUDUNO (LAON)
1499

 

chanoine, … 1212 … 

d) Peut-être était-il parent de Jacobus de Lauduno (280), cité en même temps que lui dans 

une lettre du pape Innocent III ? 

f) Maître 

g) Commis par le pape Innocent III, avec deux autres maîtres et chanoines de la cathédrale de 

Verdun, au sujet de la censure ecclésiastique des patrons de l’église paroissiale de 

« Noeroi »
1500

 

BRÉQUIGNY (Louis-Georges, de), Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes 

imprimés concernant l’histoire de France, t. IV, Paris, 1836, p. 545 (d’après Epistolae 

Innocentii III, t. II, p. 710) 

 

476. Lambertus de THINES (THISNES, GHINES)
1501

 

chanoine, 1263-1264 … 

b) Sous-diacre 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame-Sainte-Walburge de Furnes, au diocèse 

de Thérouanne, … 1263 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Pierre d’Aire-sur-la-Lys, au 

diocèse de Thérouanne, 1264-… 

f) Maître 

g) Chapelain du pape ; Alors qu’il avait débuté son premier stage en juin 1263, Urbain IV lui 

accorda une dispense en octobre de la même année pour qu’il puisse toucher les fruits de 

sa prébende de Furnes malgré son absence 

Reg. Urbain IV, n° 1401, 2323, 2329 ; Girardot, Droit, p. 92 

 

477. Laurentius CHOUART (CHOVART, CHONART, CHAWAU, CHAWART, CHAVART) 

chanoine, 1465
1502

-1514
1503

 

a) † le 9 janvier 1514 (n.s.) ; Obit au 9 janvier ; Inhumé avec son frère dans la chapelle du 

Chapelet, sur la façade septentrionale de la cathédrale 

                                                 
1497

 Une charte de l’évêque Jean de Sarrebrück (452) évoque « feu messire Joxin leur conchanoine ». Il s’agit 

probablement du nom de famille de ce clerc qu’on ne trouve dans aucune autre source et dont on ne connaît pas le 

prénom. 
1498

 Nous n’avons pas réussi à identifier ce lieu-dit.  
1499

 Pourrait-il s’agir de Lambertus, prêtre et chanoine de la cathédrale, dont l’obit figure au 10 septembre (BMV, ms. 6, f° 

246v) ? On sait, en tout cas, que la maison de ce clerc fut ensuite habitée par maître Jacques de Maidières, attesté comme 

chanoine à partir de 1212. 
1500

 On ne sait pas à quelle localité faisait ici référence le pape. « Norroy » : peut-être l’actuelle commune de Norroy-lès-

Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson), ou plutôt Norroy-le-Sec (voir liste des toponymes ci-dessus), 

dont la cure dépendait auparavant du diocèse de Verdun ? 
1501

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Thines, aujourd’hui rattachée à celle de Nivelles (voir 

liste des toponymes ci-dessus) ? 
1502

 Fut mis en possession du canonicat vacant par la mort de Jean Oulrieti (377) le 26 août 1465. 
1503

 Jacobus Vaillant fut mis en possession par procureur de son canonicat le 10 janvier 1514 (n.s.). 
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d) Frère de Nicolas Chouart (508) 

e) Vicaire général de l’évêque de Verdun
1504

 ? 

g) Alors que son entrée en premier stage avait été refusée lors du chapitre général de la veille 

de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin 1466, il fut admis le 25 juin suivant, mais ne figurait 

pas parmi les sorties de stage en juin 1467 ; S’étant de nouveau présenté en premier stage 

le 23 juin 1467, il en fut absous l’année suivante ; En juin 1483, il fut chargé, avec 

d’autres chanoines, de préparer la fête de la Saint-Jean, la conclusion capitulaire précisant 

qu’il connaissait les coutumes de l’église ; En septembre 1485, Jean Girard (369) lui 

réclama deux poules, mais on ne sait pas pour quelle raison
1505

 ; En octobre et novembre 

1485, il fut opposé à une femme, Agnès – représentée par son mari, Jean Cholet –, et à 

Bauldinet au sujet d’un certain « Jehan Raulin », dont Laurent Chouart était l’un des 

exécuteurs testamentaires
1506

 ; En octobre 1485, il fut commis par le chapitre avec d’autres 

chanoines pour entendre et vérifier les comptes du cellérier ; Condamné aux prisons du 

cloître – sans doute en raison d’un conflit qui l’opposait à Jean de Tassigny (458) –, il fut 

libéré le 24 mars 1497 (a.s.) ; Au début du mois de mars 1497 (a.s.), il s’était en effet 

plaint de menaces de la part de ce chanoine, qui aurait dit vouloir l’assomer ; Fut l’un des 

procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; En juillet 

1504, il se plaignit de Pierre Hance de Marcheville (586), qui fut condamné par le chapitre 

à faire amende honorable, apparemment pour l’avoir insulté ; En juillet 1507, il légua 100 

francs au chapitre pour la concession de sa sépulture et pour la fondation d’une messe en 

la cathédrale
1507

 ; Une conclusion capitulaire du 23 octobre 1508 indique qu’il partageait 

la même maison que son frère, ce qui n’était pas prévu dans les statuts capitulaires ; 

Possédait des vignes situées sur la côte Saint-Michel à Belleville (au lieu-dit « Champs 

des seigneurs »), qu’il céda avant le 7 mars 1509 (a.s.), date à laquelle Didier Vinchon 

(776) en prit possession ; Le 8 août 1511, il légua 100 florins d’or au chapitre ; Le 20 

décembre 1513, le chapitre lui accorda des lettres de consentement afin qu’il puisse 

réclamer en cour de Rome la résignation de son canonicat
1508

 en faveur de son neveu
1509

 ; 

Son obit indique qu’il fit faire un somptueux vitrail qui se trouvait au milieu de la chapelle 

du Chapelet, dans laquelle il fut inhumé ; Une conclusion du 30 janvier 1514 (n.s.) évoque 

le gagnage d’Arcy
1510

, qu’il légua (par testament ?) au chapitre pour la fondation de son 

anniversaire ; Son aumusse fut vendue en chapitre le 12 juin 1514 ; En septembre 1516, 

Nicolas Chouart (508) légua 160 francs au chapitre pour l’augmentation de l’anniversaire 

de son frère 

                                                 
1504

 C’est, en tout cas, ce que prétend l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 93), mais nous ne l’avons jamais rencontré en cette 

qualité dans les sources. 
1505

 En novembre 1485, le chapitre obligea Laurent Chouart à lui rendre ces deux poules sous peine de le condamner au 

crochet. 
1506

 Laurent Chouart n’aurait apparemment pas respecté l’ensemble des dispositions testamentaires du défunt et devait de 

l’argent aux plaignants. 
1507

 Il s’agit sans aucun doute de la messe de la Vierge qui est mentionnée dans son obit. 
1508

 Le chapitre précise qu’il percevra les fruits de sa prébende « comme auparavant, aura sa place au chœur et voix au 

chapitre et sera réputé comme un chanoine actuel, sinon qu’il ne sera pas inscrit sur la table des collations » (AD55, 

11F40, p. 590). 
1509

 Peut-être s’agissait-il d’Ambroise Chouart, cité dans une conclusion capitulaire du 29 décembre 1533 (Ibid., p. 204) ? 

Quoi qu’il en soit, Laurent Chouart mourut quelques jours plus tard et cette résignation n’eut probablement pas lieu. C’est 

finalement Jacques Vaillant – avec lequel il n’avait apparemment aucun lien de parenté – qui fut reçu à son canonicat et 

prébende le 10 janvier 1514 (n.s.). 
1510

 Peut-être Arcè-Fays – qui apparaît sous le nom de « Arcy-Fay » en 1312 (Dictionnaire topographique Meuse, p. 7) –, 

ferme et bois situés entre Seuil-d’Argonne et Vaubécourt, anciennement dans le diocèse de Toul et aujourd’hui dans le 

département de la Meuse ? 
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AD55, 11F34, f° 114bis v, 115r-v, 117v, 118r-v, 120r, 122r ; 11F40, p. 113, 124, 241, 242, 

470, 484, 515, 590, 602, 612, 636-637, 663, 918, 926 ; 2G72, « Vendredi XXIII de febvrier 

1508. Post officium vesperorum » ; BMV, ms. 6, f° 111v, 129v, 150v ; ms. 892/1, p. 154-155 ; 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

478. Laurentius de CUMBIS (COMBIS, de COMBES) 

chanoine, … 1362
1511

-1371
1512

 

b) Prêtre ; Chambrier de la cathédrale 

d) Peut-être était-il parent d’Astorgius de Combis (42) ? 

e) Chanoine de Toul, … 1356-1371 (résignation) ; Archiprêtre de « Sancti Flori »
1513

, … 

1371 … ; Chanoine de Narbonne, 1371-1380 … ; Archidiacre de Razès, au même diocèse, 

1371-1377 … 

f) Maître 

g) Chapelain et scribe apostolique 

L.C. Urbain V, n° 1839, 2029, 2711, 6855, 12460, 16349 ; L.C. Grégoire XI, n° 5632, 5635, 

9371, 9391 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 232 ; Fasti, Narbonne, 

n° 171 ; Toul, n° 480 

 

479. Leufay (ou Lenfay)
1514

 

chanoine, … 1490
1515

 … 

g) Membre de « la chapelle de Mr de Lorraine »
1516

 

AD55, 11F40, p. 608 

 

480. Lucianus de SENS (de SEUX) 

chanoine, … 1363-1364 … 

archidiacre de la Rivière, … 1362
1517

-1373 … 

a) † avant 1384 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse d’Amiens, dont il était originaire 

e) Chapelain de Notre-Dame à Amiens, … 1357-1364 ; Chanoine d’Aix
1518

, … 1363-1364 

… ; Chanoine (semi-prébendé) d’Amiens, … 1364-1379 … 

                                                 
1511

 Pourvu avant le 23 novembre 1354 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Marcellus Columpna (486), 

on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre. 
1512

 Résigna son canonicat et sa chambrerie de Verdun vers le 4 mars 1371, date à laquelle il fut promu à un canonicat et à 

un archidiaconé du diocèse de Narbonne. Plusieurs bénéfices de Laurentius de Cumbis furent d’ailleurs conférés à 

d’autres clercs le 29 avril 1371 en raison de sa promotion. 
1513

 Peut-être s’agit-il d’un des archiprêtrés du diocèse de Saint-Flour ? 
1514

 Il s’agit probablement du nom de famille de ce chanoine dont nous ne connaissons malheureusement pas le prénom. 

Peut-être s’agit-il du même que Roger Goutiet (663), pour lequel le duc de Lorraine avait réclamé une prébende – qui lui 

avait été promise par le chapitre – en juin 1489 (AD55, 11F40, p. 346) et qui entra en premier stage dès juin 1490 ? 
1515

 Reçu à un canonicat de la cathédrale avant le 6 septembre 1490, date à laquelle on évoque les charités à faire aux 

chanoines présents lors de la réception de « Mr Leufay ». 
1516

 Nous n’avons pas réussi à identifier ce personnage et ne pouvons donc pas préciser quel rôle il occupait au sein de la 

chapelle de René II, duc de Lorraine et de Bar. Sans doute ce dernier avait-il intercédé en sa faveur auprès du chapitre 

pour l’obtention d’un canonicat et d’une prébende de Verdun ? 
1517

 Attesté comme archidiacre de la Rivière en 1363, il l’était au moins depuis l’année précédente puisqu’une lettre du 

pape Urbain V indique qu’il avait été promu sous le pontificat de son prédécesseur, Innocent VI (L.C. Urbain V, n° 6522). 

Il reçut cette dignité en 1356 au plus tôt, date de la dernière attestation de son prédécesseur, Nicolaus de Franchavilla 

(516). 
1518

 Actuelle commune d’Aix-en-Provence (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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f) Maître ès arts 

g) Une supplique qu’il envoya au pape en septembre 1363 précise qu’il avait été au service 

de deux archevêques d’Aix pendant plus de 20 ans ; Cité comme notaire apostolique en 

1364 dans le codicille du testament du cardinal Talleyrand (211), dont il était le familier ; 

Une lettre du pape Urbain V indique qu’il avait quelques défauts physiques, notamment au 

niveau visuel (« omnis inhabilitatis et infamie macula ») ; Fondation de plusieurs messes 

en la cathédrale de Verdun : une en l’honneur de la Vierge à dire le 16 novembre – date à 

laquelle figure la fondation dans l’obituaire de la cathédrale –, une autre du Saint-Esprit à 

dire vers la Nativité de saint Jean-Baptiste, et une messe de Requiem à dire après son 

décès 

AD64, E627 (d’après inventaire numérisé) ; BMV, ms. 6, f° 284r ; Suppl. Urbain V, n° 

935, 1270 ; L.C. Urbain V, n° 6522, 7044, 9867, 9931, 12200 ; L.C. Grégoire XI, n° 5213, 

24973 ; DUCHESNE (François), Histoire de tous les cardinaux françois de naissance …, 

Paris, 1660, vol. 2, p. 320 ; Fasti, Amiens, n° 690 

 

481. Ludovicus de BARRO [dit « Le cardinal de Bar »] 

archidiacre d’Argonne, … 1406
1519

-… 

administrateur (perpétuel) de l’évêché de Verdun
1520

, 1420-1423
1521

, puis 1424-1430 

a) Né vers 1377/1380 ; † à Varennes le 23 juin 1430 ; Inhumé dans le bras sud du transept 

oriental de la cathédrale
1522

 ; Obit au 20 juin
1523

 ; Testament rédigé le 20 juin 1430 en sa 

maison épiscopale de Varennes 

b) Prêtre
1524

 

c) Barrois, diocèse de Toul ; Noble, duc de Bar (1415-1419) 

d) Cinquième fils de Robert, duc de Bar, et de Marie de France (fille du roi Jean II) ; Frère de 

Yolande de Bar (l’aînée), de Henri, Philippe, Charles, Marie, Édouard (III), Yolande de 

Bar (la jeune), Jean, Bonne
1525

 et Jeanne de Bar ; Grand-oncle de René I
er

 d’Anjou (fils de 

sa nièce Yolande d’Aragon, épouse de Louis II d’Anjou), qu’il adopta en 1419 et en 

faveur duquel il abandonna le duché de Bar et le marquisat du Pont 

                                                 
1519

 Permuta son archidiaconé de Bruxelles, au diocèse de Cambrai, contre l’archidiaconé d’Argonne avec Jacobus de 

Castellario (269) avant le 9 décembre 1406. 
1520

 Son obit précise qu’on devra célébrer un anniversaire pour lui comme on le fait habituellement pour les évêques. 
1521

 Lorsqu’il reçut l’administration de l’évêché de Poitiers, en 1423, le chapitre cathédral de Verdun s’empara de 

l’administration du diocèse de Verdun, dont il commença à percevoir les revenus. Mis au courant de la situation, Louis de 

Bar retourna à Verdun et reprit en main la direction du diocèse, qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1430. 
1522

 Son testament indiquait qu’il voulait être inhumé à cet endroit (devant l’autel Saint-Martin), sous une simple dalle en 

pierre, haute de deux doigts maximum, et sur laquelle on graverait uniquement son nom, son titre, le jour et l’année de sa 

mort. Toutefois, un mausolée relativement important fut construit en son honneur sous l’épiscopat de Guillaume de 

Haraucourt (194), grâce à un don de 705 francs, remis au prélat par le neveu du défunt, René d’Anjou, alors duc de Bar 

(Poull, Bar, p. 393). C’est sans aucun doute cette fastueuse sépulture (en pierre, haute de « sept à huict pouces », « ses 

armes en relief sur un marbre noir sont enclavées au milieu de cette tombe, sur laquelle est gravée son epitaphe composée 

de seize vers ») que décrit le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale en 1755 (BMV, ms. 892/1, p. 31). 
1523

 Figurant au 19 juin, sa mention obituaire précise qu’on devra célébrer un anniversaire pour lui le lendemain, le 20 

juin. Aucune fondation et aucun anniversaire n’existait cependant avant 1471, date à laquelle René I
er

 d’Anjou, roi de 

Sicile, légua au chapitre la somme de 11 livres tournois annuelles, à prendre sur un gagnage et ses dépendances à Moirey. 

Le chapitre s’engagea alors à célébrer un service solennel tous les ans le 20 juin en l’honneur du cardinal de Bar et à 

distribuer ces 11 livres annuelles, sans aucun doute aux chanoines et clercs présents à l’anniversaire du prélat (BnF, ms. 

fr. 4885, p. 11464). 
1524

 Il fut ordonné prêtre par le cardinal Brancaccio le 29 juin 1409, en vue d’une promotion en tant que cardinal-prêtre, ce 

qui arriva effectivement le 1
er

 juillet suivant. 
1525

 Cette dernière légua 35 francs au chapitre en avril 1438 (n.s.) pour la fondation d’un « annuel » en la cathédrale, à 

célébrer par l’ensemble des chanoines percevant gros de prébende et inscrits sur la table des tournaires (AD55, 11F34, f° 

59bis v).  
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e) Chanoine de la collégiale Sainte-Gudule de Bruxelles, au diocèse de Cambrai, …-1395 ; 

Chanoine de Paris, …-1395 ; Évêque puis administrateur du diocèse de Langres, 1395-

1413 (résignation) ; Prieur commendataire du couvent des Augustins de Bar-le-Duc, 1403-

… ; Chanoine de Cambrai, 1403/1404-… ; Archidiacre de Bruxelles au même diocèse, 

1404-…
1526

 ; Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1405-… ; Doyen de Châlons-en-

Champagne, … 1405
1527

-1413 ; Prieur commendataire de Larzicourt, au diocèse de 

Châlons-en-Champagne, et de Sainte-Valburge, au diocèse de Reims, 1405-… ; Prieur de 

l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre, 1407-… ; Administrateur de Châlons-en-Champagne, 

1413-1420 (résignation) ; Administrateur de l’évêché de Poitiers, 1423-1424 (résignation) 

g) Cardinal-diacre de Sainte-Agathe en 1397 ; Cardinal-prêtre des Douze-Apôtres en 1409 ; 

Cardinal-évêque de Porto en 1412 ; Présent à Bar et Gondrecourt en avril 1398 ; Fonda, 

en 1399, le couvent hiéronymite de Notre-Dame de Cherrey
1528

, au diocèse de Langres 

(dont il était alors administrateur) ; Présent en Avignon à partir de 1399, il résidait 

notamment à Bourg-Saint-Andéol, où il rédigea – en 1403 – un célèbre recueil de statuts 

(théologie) ; Pourvu du château de Vienne
1529

 par son père en 1405, il se rendit en Barrois 

cette année-là ; De nouveau présent en Barrois et dans le diocèse de Toul au printemps et à 

l’été 1407 ; Rôle politique majeur à partir de novembre 1407 ; Présent au concile de Pise 

en 1409, il participa au conclave qui nomma le pape Alexandre V ; Ce dernier le fit alors 

cardinal-prêtre et le nomma comme légat pontifical en France et en Allemagne dès 1409 

(légation renouvelée par le pape Jean XXIII en mai 1410, mais que le cardinal de Bar 

résigna en juillet 1410)
1530

 ; Pourvu de nouveaux châteaux et de nouvelles seigneuries par 

son père en septembre 1409, il occupa un rôle important auprès du roi Charles VI, qu’il 

accompagna dans plusieurs de ses déplacements ; Participa à la conclusion de trêves et de 

paix entre Armagnacs et Bourguignons ; À la mort de son frère Édouard III, tué à 

Azincourt le 25 octobre 1415, il devint duc de Bar et marquis de Pont-à-Mousson (1415-

1419), ce qui entraîna l’opposition de son beau-frère (Adolphe, duc de Berg) et de sa sœur 

(Yolande de Bar l’aînée) et quelques conflits armés ; Établit un traité de paix avec les 

bourgeois de Verdun le 20 mai 1426 ; À la fin de sa vie, fonda un couvent de Franciscains 

de l’Observance à Varennes-en-Argonne
1531

 ; Messe de Notre-Dame à célébrer pour lui le 

6 août sur l’autel de la Vierge, devant le jubé de la cathédrale de Verdun ; Fondations 

importantes et généreuses (luminaire, ornements, distributions, etc.) en faveur de la 

cathédrale de Verdun, qui est la première citée dans son testament 

BMV, ms. 6, f° 123v, 190r, 224v, 226r ; ms. 892/1, p. 31-32 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11464 ; 

NAF 22625, f° 36r-46v ; Calmet (Dom Augustin), Histoire de Lorraine, t. VI, 1757, Preuves 

(col. CXXX-CXXXV) ; Eubel, t. I, p. 37, 40, 48, 175, 307, 399, 531 ; Gallia, t. XIII, col. 1230-

                                                 
1526

 Permuta son archidiaconé de Bruxelles, au diocèse de Cambrai, contre l’archidiaconé d’Argonne avec Jacobus de 

Castellario (269) avant le 9 décembre 1406. Il résigna son canonicat de Cambrai avant la même date. 
1527

 Sylvette Guilbert indique qu’il y eut litiges, en 1405-1406, concernant son décanat ainsi que son canonicat et prébende 

de la cathédrale de Châlons-en-Champagne. 
1528

 Ancien village du département de la Haute-Marne, qui fut réuni à la cure de Bourg (voir liste des toponymes ci-

dessus) ; on lit parfois Chairey-sous-Bourg ou Chérey. 
1529

 Actuelle commune de Vienne-le-Château (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1530

 Il obtint une légation a latere le 13 juillet 1409 pour les provinces ecclésiastiques de Reims, Sens, Rouen, Tours et 

pour les diocèses de Verdun, Toul et Langres. 
1531

 Apparemment, les Franciscains n’étaient toujours pas installés à Varennes au moment de la mort du cardinal en juin 

1430. Quoi qu’il en soit, Jean-Vincent Jourd’heuil souligne la « similitude frappante » qui existe entre cette fondation et 

celle qu’il fit à Cherrey en 1399 ; « L’érémitisme et la vie régulière parfaite que Louis pensait avoir trouvé chez les 

Hiéronymites coïncide exactement avec les premières expériences d’Observance franciscaine en France » (Jean-Vincent 

Jourd’heuil, « L’unique monastère hiéronymite du royaume de France : Notre-Dame de Cherrey (…) », op. cit.). 
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1232 ; Roussel, preuve n° 54 (p. 31) ; Servais, Annales Barrois, t. 2, p. 30, 180 n. a), 268, 

284-285, 296, 356, 375, 380, 414, etc. ; Pouillé, t. I, p. 29-30 ; Poull, Bar, p. 385-393 ; GANE 

(Robert), Le chapitre de Notre-Dame de Paris, Saint-Étienne, 1999, p. 137, 222, n° 43 ; Fasti, 

Cambrai, n° 1149 ; Châlons-en-Champagne, p. 108-111, n° 88 ; Langres, n° 157 ; Poitiers, 

n° 413 ; JOURD’HEUIL (Jean-Vincent), « L’unique monastère hiéronymite du royaume de 

France : Notre-Dame de Cherrey, fondation du cardinal de Bar au temps du Grand Schisme 

(1399-1410) » (article à paraître) 

 

482. Ludovicus de GRANDIPRATO (GRANDPRE, GRANDPREID) 

chanoine, 1445
1532

-1447
1533

 

a) † avant le 24 mai 1447, date à laquelle sa maison fut mise aux enchères par le chapitre 

b) Sous-diacre lors de son entrée en premier stage en juin 1445 

c) Noble ; Comte de Grandpré
1534

 

d) Frère d’Henri de Cumin, qui vint réclamer certains de ses biens au chapitre le 24 mai 1447 

g) Mis en possession d’un canonicat le 26 juin 1445, il fut absous de son premier stage en 

juin 1446
1535

 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 28 avril 1449 

AD55, 11F34, f° 109v, 110r, 111r ; 11F40, p. 585, 595, 596, 634, 661, 924 

 

483. Ludovicus de HARACURIA (HARAUCOURT) 

chanoine, 1411
1536

-1430 

chantre, … 1427-1430
1537

 

évêque, 1430-1437, puis 1449-1456 

a) † à Verdun le 4 octobre 1456
1538

 ; Obit au 4 octobre ; Inhumé dans la cathédrale de 

Verdun, son mausolée se trouvait initialement dans la nef, avant d’être déplacé dans le 

bras nord du transept occidental en 1623 

b) Diacre en 1430 

c) Noble ; Diocèse de Toul, duché de Lorraine 

d) Fils de Jean de Haraucourt, sénéchal de Lorraine et de Bar, et de Yolande de La Marck ; 

Filleul du cardinal Louis de Bar, administrateur de l’évêché de Verdun, qu’il accompagna 

lors du concile de Constance ; Frère de Gérard de Haraucourt et de Nicolas de Haraucourt, 

chanoine de Toul ; Oncle d’Errard de Haraucourt, chanoine de Toul, et de Guillaume de 

Haraucourt (194) 

                                                 
1532

 Fut mis en possession du canonicat résigné par Johannes de Perretru (417) le 26 juin 1445. 
1533

 Simon de Proisy (690) fut reçu à son canonicat et prébende quelques jours seulement après sa mort, le 26 mai 1447. 
1534

 C’est la plupart du temps par son titre de « comte » qu’il est désigné dans les sources, y compris dans les registres et 

actes capitulaires. 
1535

 Il bénéficia sans aucun doute d’une grâce accordée par le chapitre car, reçu le 26 juin 1445, il aurait dû attendre le 

mois de juin suivant pour entrer en premier stage, à l’occasion du chapitre général de la veille de la Nativité de saint Jean-

Baptiste. 

7
1536

 Pourvu par le pape le 8 juin 1411 du canonicat et de la prébende résignés par Henri de Lenoncourt (227), on ne sait 

pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre. 
1537

 D’après Conrad Eubel, il était toujours chantre de la cathédrale lorsqu’il accéda à l’évêché de Verdun en 1430. On ne 

sait pas exactement quand il fut consacré, ni à quel moment il résigna sa chantrerie, mais on sait que son successeur, 

Nicolaus de Forlivio, abandonna son canonicat et sa chantrerie de Verdun en mars 1431 ; ce dernier avait donc été reçu à 

cette dignité avant, peut-être dès la nomination épiscopale de Louis de Haraucourt ? 
1538

 Les premières conclusions capitulaires évoquant l’élection d’un nouvel évêque datent du 4 octobre 1456 et l’on 

évoque alors la mort de Louis de Haraucourt et le service religieux à cette occasion (AD55, 11F4, p. 91 et suivantes). Son 

obit indique d’ailleurs exactement la date du 4 octobre 1456. 
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e) Canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Metz, … 1411 … ; Chanoine 

de Liège ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, … 

1424 … ; Chanoine de Toul, … 1426-1430 ; Évêque de Toul, 1437-1449 

g) Protonotaire apostolique, … 1430 … ; Gouverneur général des duchés de Lorraine et de 

Bar après la mort du duc Charles le Hardi, au début de l’année 1431 ; De nouveau en 

charge des affaires ducales, avec la duchesse Isabelle, lorsque René I
er 

fut fait prisonnier à 

Bulgnéville en juillet 1431 ; Conseiller de René d’Anjou en 1436 ; Accusé de violence 

répétée et d’aliénation des biens du temporel épiscopal, il fut dénoncé par le chapitre 

cathédral auprès du concile de Bâle ; Chargé d’une mission auprès du pape Eugène IV à 

Ferrare, il put toutefois se justifier et obtint son transfert sur le siège épiscopal de Toul en 

1437 ; Pendant les absences du duc René, qui séjourna en Italie entre 1438 et 1442, il fut 

de nouveau régent du duché en compagnie de son frère, Gérard ; Fonda une messe à dire 

tous les jours par les chanoines de la cathédrale de Verdun sur l’autel de la Vierge à 

l’entrée du chœur (légua 1000 francs pour cette fondation) ; Lors de son anniversaire, on 

devait sonner les grosses cloches et faire brûler quatre cierges à côté de sa tombe, sur 

laquelle devait être étendu un tapis 

AD55, 11F4, p. 91 et suivantes ; AMV, DD1 ; BMV, ms. 6, f° 260r ; ms. 215, p. 21 ; ms. 

892/1, p. 48 ; ms. 771, p. 491 ; BnF, Lorraine 620, f° 126r-v ; MGH, SS, X, p. 530 ; 

Repertorium Germanicum, III, n° 1549 ; Eubel I, p. 531 ; II, p. 269 ; Wassebourg, f° 473v, 

475v ; DHGE, XXII, col. 324-325 ; Pouillé, t. I, p. 30-31, 31-32, 80 ; Martin, Histoire des 

diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 401 et suivantes ; Girardot, Droit, p. 578 n. 5 ; Fasti, 

Toul, n° 483 

 

484. Ludovicus PETRI
1539

 

chanoine, 1451
1540

-… 

g) Ne semble jamais avoir effectué son premier stage à Verdun 

AD55, 11F40, p. 597 

 

485. Ludovicus THESARDI (THESART, THEZARD, TEZARD) 

chanoine, …-1361
1541

 

archidiacre d’Argonne, … 1353
1542

 … 

a) † le 12 octobre 1375 ; Obit au 10 octobre à Reims ; Inhumé dans la cathédrale de Reims 

b) Diacre 

c) Noble ; Originaire de La Bazoque, au diocèse de Bayeux 

d) Cousin de Jean de Vienne, archevêque de Reims (1334-1351) 

                                                 
1539

 L’aumusse d’un certain « M
r
 Petrus » fut rapportée en chapitre le 23 novembre 1474 (AD55, 11F40, p. 925), mais on 

ne peut savoir s’il s’agit de la sienne ou de celle d’autre chanoine (par exemple Petrus Pipart (597), mort vers le mois de 

mars 1467, Petrus de Soppia (603), mort en septembre 1471, ou encore Petrus Warnerii (609), mort avant le 8 janvier 

1474). On trouve également un certain Ludovicus Petri, clerc du diocèse de Reims et familier de Johannes Juvenis, 

cardinal-prêtre de Saint-Laurent en Lucine, en 1445 (Repertorium Germanicum, V, n° 6429), mais on ne sait s’il s’agit de 

notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
1540

 Reçu au canonicat vacant par la mort de Johannes Simonis (454) le 1
er 

février 1451 (n.s.). Peut-être fut-il nommé par 

le pape car son prédécesseur mourut en cour de Rome ? On remarquera d’ailleurs qu’il n’apparaît pas parmi les entrées ou 

sorties de stage et sans doute ne résidait-il pas à Verdun, ce qui est souvent le cas des candidats nommés par le pape. 
1541

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun après sa promotion à l’évêché de Bayeux. 
1542

 Pierre Desportes indique qu’il fut prévôt de Montfaucon et archidiacre d’Argonne avant 1348 (Fasti, Reims, n° 626), 

mais il s’agit probablement d’une erreur puisqu’on le trouve en cette qualité en 1353. Par ailleurs, on connaît l’ensemble 

des titulaires de l’archidiaconé d’Argonne entre 1320 et 1349 et Ludovicus Thesardi ne figure pas parmi eux. Peut-être a-

t-il succédé à Colardus de Calvomonte (70), mort à l’automne 1349 ? 
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e) Chanoine de Bayeux, … 1338-1360 ; Chanoine de la collégiale  Saint-Germain de 

Montfaucon, avant 1348 ; Chanoine de Reims, 1348-1360 ; Official de Reims (sous 

l’épiscopat de son cousin), … 1344-1350 … ; Évêque de Bayeux, 1360
1543

-1374 ; 

Archevêque de Reims, 1374
1544

-1375 

f) Professeur in utroque jure, 1343 

g) Chapelain du pape, … 1345-1360 … ; Auditeur des causes apostoliques, … 1360 … 

BnF, NAF 22645, f° 50r ; Suppl. Urbain V, n° 330 ; L.C. Urbain V, n° 2711 ; Eubel I, p. 125, 

419 ; Fasti, Reims, n° 626 

 

486. Marcellus COLUMPNA (COLUMNA, COLONNA) de URBE 

chanoine, 1349
1545

-…
1546

 

a) † avant le 23 novembre 1354 

b) Clerc en 1349 

c) Noble ; Rome 

d) Frère de Jean Columna, cardinal-diacre de Saint-Ange 

Sauerland II, n° 1032 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230, 232 

 

487. Marguie
1547

 

chanoine, … 1320 … 

b) Prévôt de Sivry, … 1320 … 

AD55, 2G109 

 

488. Martinus 

chanoine, … 12.. … 

écolâtre, … 12..
1548

 … 

a) Obit au 19 août dans le nécrologe de la cathédrale et au 18 août dans le nécrologe de 

l’abbaye Saint-Airy de Verdun  

b) Prêtre 

BMV, ms. 6, f° 232r ; Nécrologes Saint-Airy, p. 208 (n° 960) 

 

489. Matheus 

chanoine, … 1244
1549

 … 

BMV, ms. 181, p. 297 

 

                                                 
1543

 Pourvu de l’évêché de Bayeux le 6 novembre 1360, il fut consacré le 28 mars 1361. 
1544

 Pourvu par le pape de l’archevêché de Reims en avril 1374, il ne fut reçu qu’en mars 1375, quelques mois avant sa 

mort. 
1545

 Pourvu par le pape Clément VI le 30 juin 1349 du canonicat et de la prébende vacants par la promotion de Nicolaus 

Capoci (506) à l’évêché d’Urgell. 
1546

 Son canonicat et sa prébende de Verdun furent conférés à Laurentius de Combis (478) le 23 novembre 1354. 
1547

 Nous ne savons pas s’il s’agit du nom ou du prénom de notre chanoine. L’orthographe est d’ailleurs proposée d’après 

une copie moderne d’un acte de 1320 dont nous ne sommes pas certains de la transcription. 
1548

 Portant le titre d’écolâtre dans le nécrologe de l’abbaye Saint-Airy de Verdun, il n’est pas qualifié ainsi dans celui de 

la cathédrale, où il figure dans la partie originelle du manuscrit. Cette remarque suggère donc qu’il mourut avant 1248, ce 

que semble également indiquer l’étude paléographique de son obit dans le nécrologe de Saint-Airy. Peut-être a-t-il été 

écolâtre entre Theodericus (703) et Roger de Mercy (666), ou après ce dernier, au début des années 1230 ? 
1549

 Il est cité comme chanoine de Verdun en 1244, mais ne figure pas dans le statut des maisons canoniales de décembre 

1243, ni parmi les souscripteurs de l’élection de Gui de Mello en 1245. Peut-être cette absence s’explique-t-elle par le fait 

qu’il était encore un jeune chanoine et qu’il n’avait pas encore accédé aux ordres sacrés ? 
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490. Matheus (Matheo) CARAZULO (CARAZOLUS) de NEAPOLI 

chanoine, 1275
1550

-… 

a) † en 1313 en Italie 

c) Originaire de Naples 

d) Neveu de maître Bérard de Naples, sous-diacre et notaire apostolique, qui fut investi de la 

princerie de Verdun au nom de Thomas de Blâmont en 1275 

e) Chanoine de Salisbury, 1275
1551

-1310 … ; Chanoine de Bayeux, … 1295-1313 ; Chanoine 

de Capoue, 1296-… ; Chanoine de Rouen, 1296-1313 ; Archidiacre du Grand Caux, au 

diocèse de Rouen, … 1303-1313 

f) Maître 

g) Auditeur des causes apostoliques, … 1286 … ; Notaire du pape Boniface VIII, … 1298 

… ; Familier de Pierre Colonna (Columna), cardinal-diacre de Saint-Ange, … 1307 … 

Kew (Angleterre), The National Archives, SC 7/16/1 (d’après inventaire numérisé) ; Eubel, I, 

p. 530 n. 6 ; C. LEBER, Collection des meilleurs dissertations, notices et traités particuliers 

relatifs à l’histoire de France …, t. XVII, Paris, 1838, p. 183 ; Fasti, Rouen, n° 1012 

 

491. Matheus (Mattheus) PETRI (PIERRE) 

chanoine
1552

 ? 

archidiacre de la Woëvre, … 1439-1450 

a) † à Rome avant le 16 octobre 1450 ; Obit au 25 juillet à la cathédrale de Toul 

b) Prêtre, 1430 

c) Diocèse de Quimper 

e) Chanoine de Toul, … 1431-1447 … 

f) Bachelier en droit canon, 1415 ; Maître du collège de Quimper 

g) Clerc des cérémonies du pape, … 1430-1447 … ; En octobre 1440, il donna de l’argent 

au chapitre pour faire apposer une image de saint Mathieu sur le grand reliquaire de la 

cathédrale ; Désigné comme familier du pape en 1447 ; Une conclusion capitulaire du 15 

octobre 1450 indique qu’il légua 5 francs pour son service (obituaire), à distribuer aux 

présents, et 2 francs pour le luminaire   

AD55, 11F34, f° 65v, 73v ; 11F40, p. 466, 475, 476, 571, 917 ; Fasti, Toul, n° 487 

 

492. Matheus (Mathias) de TRIBOLLIA (de La TRIBOILLE, TRIBOLIA, TRIBOILLIA, 

TRIBOLLIO) 

chanoine, … 1435-1450
1553

 

chancelier, 1442
1554

-…
1555

 

                                                 
1550

 Pourvu par le pape Grégoire X, le 11 juillet 1275, du canonicat et prébende résignés par Gérard de Grandson (164), 

élu à l’évêché de Verdun.  
1551

 Pourvu par le pape Grégoire X, le 11 juillet 1275, du canonicat et prébende résignés par Gérard de Grandson (164). 
1552

 On ne connaît que peu d’exemples de dignitaires n’ayant pas été en même temps chanoines de la cathédrale, mais cela 

semble bien avoir été le cas de Matheus Petri, qui ne figure pas sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 et 

qu’on ne retrouve ni parmi les réceptions de canonicats, ni parmi les entrées ou sorties de premier stage. S’il avait peut-

être le titre de chanoine – ce qu’on ne trouve nulle part –, il n’était en tout cas pas prébendé de la cathédrale. 
1553

 Permuta son canonicat avec Pierre Quarey (599) contre la chapelle de Sainte-Élisabeth, en la cathédrale de Verdun, le 

27 mai 1450. 
1554

 Pourvu de cet office par l’évêque de Verdun le 30 mars 1442 (a.s.), il fut mis en possession par le chapitre cathédral le 

12 avril de la même année. Sans doute occupait-il déjà un rôle important auprès de l’évêque depuis quelques années – 

peut-être notaire de l’officialité ? – puisqu’on le voit rédiger une charte du cardinal de Bar (481) en 1424 (AD55, 11F69, 

p. 2) ? 



248 

 

a) † avant le 26 mai 1464
1556

 ? 

b) Qualifié de clerc en 1440 et 1441, il n’était encore que sous-diacre en 1446 ; Révoqué de 

son office de procureur continuel du chapitre en juillet 1441, il fut de nouveau reçu en juin 

1446 puis révoqué l’année suivante  

e) Chanoine de Toul, … 1429-1431 … ; Chanoine de Metz, … 1441
1557

 … ; Chapelain de 

Sainte-Élisabeth en la cathédrale de Verdun, 1450-1458 … 

g) Secrétaire du cardinal de Bar (481), dans le testament duquel il apparaît ; Député à Bâle en 

janvier 1436 (n.s.) pour soutenir le procès contre Johannes Mercerii (403), il fut révoqué 

par le chapitre le 12 avril suivant ; Toutefois, il était encore présent à Bâle en 1436 et 1437 

au moins
1558

 ; Maison signalée à Verdun en décembre 1437 ; En l’absence du doyen, en 

avril 1446, il fut commis avec d’autres chanoines pour faire la visite des églises 

paroissiales dépendant de la ville de Verdun et de l’archidiaconé de la Princerie 

AD55, 11F34, f° 4r-v, 6r, 7r, 13v, 18v, 23r, 25v, 26r, 27v, 28r, 28v, 34r, 52r, 62r, 64v, 74v, 

80r, 90r, 99r, 100r, 111r, 112v ; 11F40, p. 555, 597, 740 ; 11F42 ; 11F45, pièce n° 7 ; 

2G79 ; Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-037 (« Eglise de Verdun. 

Chapelle Sainte-Élisabeth ») ; BnF, NAF 22643, f° 360r, 365r ; Repertorium Germanicum, 

IV, n° 10728 ; V, n° 840, 6564 ; Calmet (Dom Augustin), Histoire de Lorraine, t. VI, 1757, 

Preuves (col. CXXXII) ; Pouillé, t. I, p. 92 ; Fasti, Toul, n° 488 

 

493. Matheus de VAREY de PONTEMONTIONIS (de PONT-à-MOUSSON) 

chanoine, …-135.
1559

 

a) † avant le 20 septembre 1354, date à laquelle son canonicat et sa prébende de Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun furent conférés à Fredericus de Franchavilla 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1354 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 232, 236 

 

494. Michael GOBERTI 

chanoine, … 136.
1560

 … 

a) † avant le 15 août 1371 

b) Prêtre, 1364 

                                                                                                                                                                     
1555

 En novembre 1449, on peut voir que Pierre Bardin (571) accède à la chancellerie de la cathédrale par permutation de 

la chapellenie de Saint-Richard, sur l’autel de Saint-Nicolas en l’abbaye Saint-Vanne de Verdun, avec un certain 

« Magister Jo. de Tobollia » (AD55, 11F40, p. 576). On peut donc supposer que Matheus de Tribollia avait résigné la 

chancellerie de la cathédrale avant cette date, peut-être en faveur d’un membre de sa famille ? En effet, si l’on pourrait 

imaginer une erreur de transcription du prénom par le chanoine Guédon, le qualificatif de maître n’est jamais associé à 

Matheus de Tribollia dans les sources que nous avons pu consulter. 
1556

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer une conclusion capitulaire de cette date, évoquant la succession à la 

chapellenie de Sainte-Élisabeth en raison de la mort d’un certain « Mathieu de Evolia » (AD55, 11F40, p. 769). 
1557

 Comme pour son canonicat de Verdun, le pape Eugène IV semble lui avoir confisqué ses bénéfices messins au profit 

de Bertrand Malaserii (58). Toutefois, le chapitre de Verdun ne tint pas compte de cette décision pontificale et l’on ne sait 

pas quelle fut la position de son voisin messin. 
1558

 Alors qu’il réclame, en décembre 1437, les gros fruits de sa prébende pour 1436 et 1437 – en vertu de privilèges du 

concile de Bâle –, le chapitre lui concède ses revenus pour l’année 1437 et lui permet de figurer sur la table des « octavies 

et des quaternies » (tournaires). Il refuse toutefois de lui accorder sa prébende pour 1436, Mathieu Tribollia n’ayant pas 

accompli sa résidence cette année-là. 
1559

 Résigna son canonicat et sa prébende de Verdun avant le 26 février 1354, date à laquelle Johannes de Bellomonte 

(328) en était déjà pourvu. 
1560

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Urbain V le 24 mai 1364, 

suite à une supplique qu’il avait envoyée le même jour, on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre. Quoi qu’il en 

soit, il conserva probablement ses bénéfices verdunois jusqu’à sa mort. Ceux-ci furent conférés à Nicolaus Jacobi (526) le 

15 août 1371. 
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c) Diocèse de Verdun 

e) Église paroissiale de Hurnovilla (ou Hunnevilla)
1561

, au diocèse de Verdun, … 1364 … 

g) Notaire et secrétaire de Petrus Begonis, nonce apostolique à Cologne, qui intercéda en sa 

faveur auprès du pape en mai 1364 

Suppl. Urbain V, n° 1537 ; L.C. Urbain V, n° 10119 ; L.C. Grégoire XI, n° 10634 

 

495. Milo (Milon) d’ESCORDAI (DESCORDAY, de CORDAI, DESCORDAT)
1562

 

chanoine, … 1221-1234
1563

 … 

a) Obit au 8 novembre 

b) Sous-diacre 

d) Oncle de Johannes (319) ; Sans doute était-il parent de Nicolas Descorday, chevalier, et 

de son frère Bertrand, qui s’opposèrent violemment au chapitre de la cathédrale et à celui 

de Sainte-Marie-Madeleine concernant le tiers de la dîme de Malancourt (charte de 

l’évêque de Verdun, Robert de Milan, de 1258
1564

) ? 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
1565

 ? 

g) Fonda son anniversaire à la cathédrale le 1
er

 mai 1221 ; Légua tout ce qu’il possédait sur la 

dîme de Malancourt à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine en 1234
1566

 

AD55, 11F32, p. 561 ; BMV, ms. 5, f° 87v, 89r, 89bis v, 91v, 95r-v, 101v ; ms. 6, f° 280r ; 

Pognon, p. 152 

 

496. N.
1567

 

chanoine, … 1212 … 

f) Maître 

g) Commis par le pape Innocent III, avec l’évêque de Langres et l’abbé de Villers
1568

, pour 

conférer l’une des huit prébendes vacantes de la cathédrale de Metz à Pierre, clerc et 

neveu d’Henri, cardinal-évêque d’Albano 

h) = N. (497) ? 

Potthast, t. I, p. 381 (n° 4411) 

                                                 
1561

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette paroisse dont l’orthographe est celle qui apparaît dans les sources 

pontificales. Peut-être s’agit-il d’Herméville-en-Woëvre ou d’Hannonville-sous-les-Côtes (voir liste des toponymes ci-

dessus) ? 
1562

 Peut-être ce nom de famille avait-il un rapport avec le château d’Escordal (ou Écordal, commune actuellement située 

dans le département des Ardennes) ? 
1563

 Michel Parisse suppose qu’il était encore vivant en 1245-1246, lors de l’élection épiscopale de Gui de Mello (Clergé, 

p. 44 et n. 90). Toutefois, on peut en douter. En effet, Milo d’Escordai était sous-diacre et il aurait donc pu participer à 

cette élection épiscopale. Si l’on pourrait imaginer qu’il était absent du chapitre à ce moment-là, on remarquera que son 

nom ne figure pas non plus dans l’état des maisons des chanoines en décembre 1243 et que son obit est inscrit de première 

main dans l’obituaire de la cathédrale, ce qui suppose qu’il mourut avant 1245.  
1564

 BMV, ms. 5, f° 98r. 
1565

 C’est ce que pourrait suggérer l’importante donation qu’il fit à la collégiale en 1234, lui conférant l’intégralité de tout 

ce qu’il possédait sur la dîme de Malancourt, afin d’assurer les distributions aux « frères » et « hôtes » qui assisteront à 

son anniversaire en cette église de la ville. 
1566

 Comme le rappelle l’abbé Pognon (p. 152), cette dîme fut vendue à notre chanoine en 1229 par Gautier de Sommaine 

(« Galterus de Sommarne »), ce dernier précisant qu’il en détenait une partie de Richerus Crucesignatus et de sa sœur 

(BMV, ms. 5, f° 89bis v). Or, la charte de 1234 précise que Milon acheta cette dîme à dame Puternia et à ses héritiers 

(Ibid., f° 101v) ; il s’agit de dame Puternee de Samogneux, veuve du chevalier Garnier, citée dans plusieurs chartes de 

1226 et 1228 au sujet de cette dîme (Ibid., f° 91v, 95r-v). 
1567

 On trouve un certain Magister Nicholaus, prêtre et chanoine, dont l’obit est au 3 avril dans la partie originelle du 

nécrologe de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 155v), ce qui suppose que ce dernier était mort en 1248 au plus tard. 

Malheureusement, rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine. 
1568

 Sans doute l’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, actuellement en Belgique, dans la province du Brabant wallon. 
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497. N. 

chanoine, … 1218 … 

g) Cité au côté de J. chanoine de Metz en octobre 1218 dans une charte concernant des 

possessions de l’abbaye de Gorze 

h) = N. (496) ? 

BMV, ms. 5, f° 30r 

 

498. Nicolaus
1569

 

chanoine, … 1264 … 

b) Prêtre 

e) Curé de la paroisse Saint-Sauveur de Verdun, … 1264 … 

g) Chapelain du pape 

Reg. Urbain IV, n° 1572 ; Girardot, Droit, p. 92 

 

499. Nicolaus 

chanoine, …-1432 

a) † le 3 septembre 1432 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre
1570

 ? 

BnF, Lorraine 620, f° 135r ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

500. Nicolaus de ASPEROMONTE 

chanoine, …-135.
1571

 

a) † avant le 13 octobre 1352 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

501. Nicolaus de BELLORANNO (BELRAIN) 

chanoine, … 1256 … 

chancelier, … 1274 … 

g) En 1256, il fut arbitre dans un conflit qui opposait le chapitre et les habitants d’Herméville 

à plusieurs seigneurs locaux (de Moranville, etc.) ; Désigné comme « wardour de 

l’eveschiei de Verdun lou siege vagant » dans une charte de 1274 

BMV, ms. 5, f° 4v, 89bis v-90r ; Aimond, Nécrologe, p. 61 n. 11 

 

502. Nicolaus BIDELLI (BIDELLE) 

chanoine, … 1489
1572

-…
1573

 

                                                 
1569

 Peut-être s’agit-il du même que Nicolaus, doyen de la chrétienté de Verdun et neveu de Nicolaus de Sancto Salvatore 

(551), dans l’obit duquel il figure (BMV, ms. 5, f° 138r ; ms. 6, f° 110v) ? 
1570

 C’est, en tout cas, ce que suggère sa pierre tombale, sur laquelle on pouvait distinguer « la figure d’un prêtre en 

chasuble antique » (BnF, Lorraine 620, f° 135v). 
1571

 Henricus Thome (234) fut pourvu de son canonicat et pébende avant le 13 octobre 1352. 
1572

 Fut reçu par le chapitre avant le 29 avril 1489, date à laquelle on évoque les charités à faire pour sa réception à un 

canonicat et prébende de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 373). Peut-être avait-il été pourvu des bénéfices de Johannes 

Colignoni de Sancto Nicolao (348), qui mourut vers le 11 décembre 1488 et dont on ne connaît pas le successeur ? 
1573

 Gérard Gerbillon fut reçu à sa prébende le 12 mars 1506 (n.s.), mais on ne sait pas depuis quand elle vaquait, ni pour 

quelle raison (mort, résignation ?). On trouve un certain « Nicolas Bidelli », reçu au canonicat de Johannes le Fiévey 

(365) en octobre 1516 et qui en fut apparemment évincé avant le 12 septembre 1519 (Ibid., p. 613, 614), mais on ne peut 

savoir s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
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d) Peut-être était-il parent de Jean Bidault (Bidelli), chanoine mort le 21 novembre 1523 et 

dont l’obit figure au 16 août
1574

 ? 

g) Il acheta l’aumusse de Johannes Petri de Loison (419) le 6 avril 1504 (n.s.)
1575

 

AD55, 11F40, p. 373, 610 

 

 [Nicolaus BLOUCQ → voir Colinus BLOUCQUE alias THIERICI (76)] 

 

503. Nicolaus BONMARIEN 

chanoine, 1498
1576

-… 

a) † en 1510 

c) Originaire de Sainte-Menehould 

e) Chanoine de Besançon, 1488-… ; Archidiacre de Gray, au diocèse de Besançon, 1488-

…
1577

 ; Chanoine de Metz, 1492-1510 ; Écolâtre de Metz 

g) Possédait une maison située dans l’actuelle rue aux Ours à Metz 

AD55, 11F40, p. 608 ; Fasti, Besançon, n° 744 ; JOUFFROY (Chrisitian), « La rue aux Ours 

à Metz : des maisons canoniales aux hôtels particuliers », Académie nationale de Metz, 2004, 

p. 242 et n. 29 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 107-108, 368 

 

 [Nicolaus BRABANT → voir Colinus BRABANT (77)] 

 

504. Nicolaus BUEVINI (BUEUVNIN, BUEVIN, BUEFVIN, BEUFIN) 

chanoine, … 1457
1578

-1487 … 

a) † avant le 6 juillet 1496
1579

 ; Testament mentionné en juillet 1497 

g) Entré en premier stage en juin 1457, il en fut absous l’année suivante ; Le 27 juin 1469, le 

chapitre lui accorda « la petite maison devant les trois Roys », maison qui deviendra alors 

canoniale à condition qu’il paie 10 livres pour faire les charités
1580

 ; En février 1483 (n.s.), 

le chapitre lui confia la charge de dire le psautier du doyen de la cathédrale ainsi que celui 

                                                 
1574

 BMV, ms. 892/1, p. 119 et ms. 6, f° 230v. Une conclusion capitulaire du 19 octobre 1524 évoque la réception en 

chapitre des exécuteurs testamentaires de « M
r
 Bidelli » (AD55, 11F40, p. 923), mais on ne sait pas si elle fait référence à 

Jean Bidelli ou à un autre chanoine ayant porté ce nom de famille. 
1575

 C’est, en effet, ce que suggère une conclusion capitulaire de cette date, évoquant l’achat d’une aumusse par « M
r
 

Bidault » (Ibid., p. 926). Or, on ne connaît aucun autre chanoine portant ce nom à cette époque. 
1576

 Fut reçu par procureur au canonicat de Waltrinus de Naves (738) le 10 décembre 1498. 
1577

 Reçu en août 1488, il résigna ses bénéfices de la cathédrale de Besançon avant le 10 mai 1497 et ne semble jamais 

avoir résidé en cette ville. 
1578

 Alors qu’il demandait à être mis en possession d’un canonicat par procureur le 21 janvier 1456 (n.s.), le chapitre 

refusa d’accéder à sa requête, indiquant qu’il était « incapable de posséder ce bénéfice » (AD55, 11F40, p. 599). On ne 

sait pas à quel défaut ou à quel statut capitulaire pouvait faire référence le chapitre, mais Nicolas Buevini fut reçu 

quelques jours plus tard, le 6 février 1456 (n.s.), au canonicat vacant par la mort du cardinal Guillaume Huin (196) en 

vertu de lettres pontificales. Quoi qu’il en soit, il ne figure pas dans le dossier de l’élection épiscopale de Guillaume de 

Haraucourt (194) en octobre 1456 et peut-être ne fut-il pourvu d’une prébende qu’en 1457, date à laquelle il entra en 

premier stage ? 
1579

 Une conclusion capitulaire du 20 mai 1513 évoque des héritages à Morgemoulin pour l’anniversaire de « M
r 
Nicole 

Buefvin » mais on ne peut savoir s’il s’agit bien de lui ou d’un homonyme, ni s’il s’agit de la fondation de son 

anniversaire ou seulement d’une augmentation de ce dernier (AD55, 11F40, p. 66). 
1580

 Le 2 janvier 1470 (n.s.), un certain « M
r 
Buefvin » acquiert une autre maison (Ibid., p. 109), mais on ne sait pas s’il 

s’agit de notre chanoine ou d’un homonyme. Il semble par contre peu probable qu’il s’agisse de Beuvelet (Beuvin) Huin, 

alors chanoine de Verdun, qui aurait sans doute été désigné par son titre de doyen de la cathédrale. 
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du portier
1581

 ; En février 1483 (n.s.), il fut chargé d’assurer le mandat des pauvres, de 

même en février 1487 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 119v ; 11F40, p. 109, 424, 527, 599, 635, 662, 923 ; 2G3 

 

 [Nicolaus BURLETI → voir Colinus BURLETI (78)] 

 

505. Nicolaus CANATI (CHANEY, CHANE, CAVATI, CHAVEY) 

chanoine, … 1426-1437 

a) † avant le 20 septembre 1437
1582

 ; Obit au 1
er

 septembre ; Testament mentionné 

b) Prêtre
1583

 ? ; Cellérier du chapitre en 1426, 1427, 1428, 1434, 1436 et 1437 au moins
1584

 

d) Frère de Guillelmus Canati (193) ; Frère de Franciscus Canati, habitant d’Étain
1585

 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1437 

g) Son aumusse fut rapportée en chapitre le 20 septembre 1437 ; Légua 593 francs au 

chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

h) = Nicolaus Waney de Stanno (560) ? 

AD55, 11F34, f° 3r, 8r, 8v, 9r, 10r, 10v, 11r, 13v, 14r, 18v, 23r, 33r, 35r, 36r, 38r-v, 41r-42v, 

45v, 47r-v, 50v, 53v, 65v, 87r ; 11F40, p. 924, 937 ; BMV, ms. 6, f° 241r ; Repertorium 

Germanicum, IV, n° 11176 

 

506. Nicolaus CAPOCIE (CAPOCCI, CAPOCHE) de URBE 

chanoine, …
1586

-1349 (promotion à l’évêché d’Urgell) 

a) † le 26 juillet 1368 à Montefiascone 

c) Noble ; Rome 

d) Neveu de Pierre Colonna (Columna), créé cardinal-diacre en 1288 et mort en 1326 

e) Chanoine de Mont-Saint-Germain, au diocèse de Cambrai, … 1316 … ; Chanoine de 

Cassel, au diocèse de Thérouanne, … 1316 … ; Chanoine de la cathédrale de Mayence, … 

1316 … ; Chanoine de Sainte-Marie-Majeure à Rome, … 1316 …. ; Chanoine de Lincoln, 

… 1322 … ; Chanoine et prévôt de la collégiale de Saint-Omer, au diocèse de 

Thérouanne, … 1344 … ; Chanoine de Beauvais, … 1344 … ; Chanoine de Liège, … 

1344 … ; Promu à l’évêché d’Urgell le 13 juin 1349 ; Chanoine d’Autun, … 1363-1365 

(résignation) ; Archidiacre d’Autun, … 1363-1365 (résignation) 

                                                 
1581

 On ne sait pas pour quelle raison il fut chargé de remplacer deux de ses confrères au chœur, ni si cette situation devait 

être durable ou seulement temporaire. 
1582

 Une conclusion capitulaire d’avril 1436 indique qu’il était alors malade, et c’est peut-être des suites de cette maladie 

qu’il décéda quelques mois plus tard ? 
1583

 C’est ce que pourrait suggérer une supplique qu’il envoya au pape en octobre 1426 afin d’être pourvu de l’église 

paroissiale de Thiaucourt, au diocèse de Metz, vacante par la mort de Johannes de Sponvilla. 
1584

 Son obit indique qu’il tint la cellérerie durant l’espace de quatre ans (« … ratione celerarie ecclesie nostre, per eum 

spatio quatuor annorum portate »), mais on sait qu’il fut titulaire de cet office pendant bien plus longtemps. Peut-être son 

obit faisait-il référence aux quatre années ayant précédé sa mort ? En effet, nous savons qu’il fut cellérier du chapitre en 

1434, 1436 et 1437 et il n’est pas impossible qu’il l’ait été également en 1435. 
1585

 Ce personnage, et ses liens de parenté avec notre chanoine, sont mentionnés dans une conclusion capitulaire de 

novembre 1441 (AD55, 11F34, f° 86v-87v). Il apparaît également dans une charte de 1442 (AD55, 2G103). Quoi 

qu’aucun document ne l’atteste, on peut en déduire que François Chaney était aussi le frère de Guillaume Chaney (193), 

chanoine et doyen de la cathédrale mort en 1435. 
1586

 Pourvu d’un canonicat de Verdun par le pape Jean XXII en septembre 1316, il était encore expectant en 1318 et l’on 

ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre cathédral de Verdun, où il ne résida probablement jamais. 
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g) Familier du cardinal Pierre Colonna, son oncle ; Chapelain apostolique, … 1343 … ; 

Promu cardinal-prêtre du titre de Saint-Vital le 17 décembre 1350 (entre à la curie le 3 

février 1351), puis cardinal-évêque de Tusculana en 1361 

L.C. Jean XXII, n° 636, 7842 ; Sauerland, n° 226, 1032 ; Eubel I, p. 19, 39, 48, 510 ; Fasti, 

Autun, n° 673 ; MADIGNIER (Jacques), Les chanoines du chapitre cathédral d’Autun du XI
e
 

siècle à la fin du XIV
e
 siècle, Langres, 2011, p. 74 

 

507. Nicolaus CECHI (CICHI) de ASTIS alias de FORLIVIO 

chanoine, …1431-1438 … 

chantre, …
1587

-1431
1588

 … 

a) † en 1460 

b) Clerc
1589

 ; Sous-diacre en 1440, au moment de son accession à l’évêché de Recanati et 

Macerata 

c) Italie 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Paul de Liège, …-1431 (résignation) ; Chanoine de 

Lausanne, … 1431 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Gorgon d’Hoegaarden, au diocèse 

de Liège, … 1431-1438 … ; Chanoine de Liège, … 1431-1438 … ; Archidiacre de 

Condroz dans le diocèse de Liège, 1431-1440 ; Écolâtre de Lausanne, … 1438 … ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Omer de Saint-Omer, au diocèse de Thérouanne, … 1438 

… ; Évêque de Recanati et Macerata, 1440-1460 

f) Docteur en médecine depuis 1424 au moins, il est également désigné comme docteur ès 

arts l’année suivante 

g) Scribe de la pénitencerie apostolique, … 1424-1438 … ; Familier et chambrier du pape, 

… 1432-1439 … 

Repertorium Germanicum, IV, n° 509, 1849, 3190, 11198 ; V, n° 1646, 2307, 6897, 7032, 

9276 ; Eubel II, p. 220 

 

508. Nicolaus CHOUART (CHAVART, CHAWAU) 

chanoine, … 1495
1590

-1531
1591

 

a) † à Grimaucourt
1592

 – où il s’était retiré en raison de la peste – le 15 septembre 1531 ; 

Inhumé avec son frère dans la chapelle du Chapelet, en la cathédrale de Verdun ; 

Testament du 3 septembre 1531 encore conservé 

                                                 
1587

 Désigné comme chantre de la cathédrale en mars 1431, au moment de son accession à l’archidiaconé de Condroz, au 

diocèse de Liège, il avait probablement reçu ce bénéfice en 1430, suite à la promotion de Louis de Haraucourt (483) à 

l’évêché de Verdun. 
1588

 Encore cité comme chantre de la cathédrale de Verdun dans une bulle du pape Eugène IV en septembre 1438, il fut 

probablement opposé à Nicolaus Gilquini (522), qui avait réclamé cette dignité par supplique au pape dès le mois de mai 

1431 et qui est cité comme tel dans une autre bulle du même pape en janvier 1433 (Repertorium Germanicum, V, n° 

8631). Si la chancellerie apostolique ne semblait pas connaître avec précision le titulaire légitime de la chantrerie de 

Verdun, il semble bien que le chapitre cathédral avait reconnu Nicolas Gilquin comme chantre depuis 1435 au moins. En 

effet, une conclusion capitulaire du 30 juillet 1435 indique : « receuez certainnes (sic) lettres de monseigneur le chantre, 

clerc des cerimonies et cetera (…) » (AD55, 11F34, f° 13r). Or, on sait que Nicolas Gilquin était clerc des cérémonies du 

pape, ce qui ne semble jamais avoir été le cas de Nicolaus de Forlivio. 
1589

 En effet, il demanda à obtenir le sous-diaconat et le diaconat dans une supplique de 1432, ce qui suppose donc qu’il 

n’était encore pas dans les ordres majeurs lorsqu’il possédait ses bénéfices verdunois. 
1590

 Peut-être fut-il reçu à un canonicat entre 1486 et 1490 au plus tard, car il figure entre Guido le Bouhourdère (187) et 

François Walteri (143) dans une liste de chanoines en 1508 ? Les sources de cette période sont d’ailleurs très lacunaires 

concernant les réceptions aux canonicats de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 607-608). 
1591

 Christophe Richard fut mis en possession par procureur de son canonicat le 18 septembre 1531. 
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b) Prêtre ; Scelleur du chapitre, 1511-… ; Portier, … 1530 … 

d) Frère de Laurent Chouart (477) 

e) Official de l’évêque
1593

, … 1502-1531 

f) Maître ès arts ; Licencié en droit civil ; Bachelier en droit canon 

g) Prêta serment personnellement le 22 juin 1495 ; Entré en premier stage en juin 1495, il en 

fut absous l’année suivante ; En mai 1499, opposition violente et insultes mutuelles avec 

Jean de Tassigny (458) (tous deux furent obligés de faire amende honorable en chapitre, 

sous peine d’être privés des fruits de leurs prébendes) ; C’est lui qui, en tant qu’official de 

l’évêque, représenta le prélat en qualité d’arbitre dans l’enquête qui aboutit au traité du 12 

avril 1502, passé à Bar avec le duc René II
1594

 ; En septembre 1502, il fut condamné à 

aller aux prisons du cloître pour avoir insulté en plein chapitre « M
r 
Albert

1595
 » ; En mars 

1503 (a.s.), un certain « M
r 

Chouart
1596

 » fut églalement contraint de faire amende 

honorable en chapitre pour avoir insulté « M
r
 Guido » ; Selon Wassebourg, c’est lui qui 

serait à l’origine de la plupart des clauses du volet spirituel de l’accord de Gorze, passé 

entre l’évêque, le chapitre et les archidiacres le 9 juin 1506 ; Participa à la rédaction des 

statuts synodaux de Warry de Dommartin, évêque de Verdun, en 1508
1597

 ; Une 

conclusion capitulaire du 23 octobre 1508 indique qu’il partageait la même maison que 

son frère, ce qui n’était pas prévu par les statuts capitulaires
1598

 ; Le 24 décembre 1515, le 

chapitre l’autorisa à mettre une « image » de l’Ecce Homo dans la chapelle du Chapelet, et 

le 18 décembre 1517 un tabernacle à l’intérieur de la même chapelle ; En septembre 1516, 

il légua 160 francs au chapitre pour l’anniversaire de son frère ; Le 30 mars 1518 (a.s.), le 

chapitre le commit, avec plusieurs autres chanoines, au sujet d’un reliquaire ; En décembre 

1530, il fut désigné comme administrateur du mandat des pauvres durant le carême ; En 

juin 1531, il légua plusieurs rentes au chapitre pour fonder son anniversaire et augmenter 

celui de son frère (ces deux anniversaires n’en firent ensuite plus qu’un) ; Grandes 

fondations obituaires et services funéraires ; Possédait la vigne « de la Roche », que ses 

exécuteurs testamentaires laissèrent au chapitre le 18 septembre 1531 ; Son aumusse fut 

rapportée par ces derniers le 13 octobre 1531 

AD55, 11F20, p. 215 ; 11F32, p. 537 ; 11F40, p. 113, 126, 198, 241, 242, 323, 374, 470, 472, 

490, 491, 501, 503, 528, 619, 631, 632, 640, 665, 743, 878, 920, 928 ; 11F76, p. 197 ; 2G8 ; 

2G72, « Vendredi XXIII de febvrier 1508. Post officium vesperorum » ; BMV, ms. 6, f° 111v, 

129v, 150v ; ms. 892/1, p. 154-155 ; BnF, Moreau 259, f° 202 ; Wassebourg, f° 545r, 546v ; 

Pouillé, t. I, p. 93 ; Aimond, Nécrologe, p. 37 n. 6 

 

 

                                                                                                                                                                     
1592

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Grimaucourt-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1593

 Et non vicaire général, comme l’indique l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 93). Une conclusion capitulaire du 27 

novembre 1510 évoque la condamnation d’un sujet du chapitre, Jean Joffroy, qui l’avait traité de « faux juge » (AD55, 

11F40, p. 198). 
1594

 George, René II, p. 262-265. 
1595

 Sans doute Albert d’Orey (15), chanoine de la cathédrale ? 
1596

 Il pourrait s’agir de son frère, Laurent Chouart (477), qui était également chanoine de la cathédrale à cette époque, 

mais le tempérament querelleur de notre chanoine et les nombreuses condamnations dont il fit l’objet nous laissent penser 

qu’il s’agit plutôt de Nicolas Chouart. 
1597

 Wassebourg indique qu’il aurait été « l’autheur et principal inventeur et le solliciteur » de ces statuts, particulièrement 

défavorables aux archidiacres (f° 546v). 
1598

 C’est sans doute ce qui peut expliquer une conclusion capitulaire de 1506, dans laquelle on peut lire que M
r 
Chouart 

n’a pas le droit aux charités sur une maison canoniale car il n’en possédait pas une lui-même (AD55, 11F40, p. 374) ? 
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509. Nicolaus CORBION 

chanoine, … 1239 … 

BMV, ms. 5, f° 172r 

 

510. Nicolaus de CUMINIERIIS (CUMINIERES, COMMINERES, CUMENIERES, 

QUEMENIERES) 

chanoine, … 1232-1267
1599

 … 

b) Sous-diacre, 1246 

d) Fils d’Étienne, chevalier et seigneur de Cumières
1600

 ; Frère de Garnier, également 

chevalier 

g) Il habitait la maison ayant appartenu à Bertrannus de Barro (55), qui se trouvait en Châtel, 

à proximité de celle d’Élie (210) 

BMV, ms. 5, f° 121r, 181v ; ms. 6, f° 183v, 248v ; ms. 751, p. 116 ; Parisse, Clergé, p. 44, 45 ; 

Procès-verbal, p. 642 

 

511. Nicolaus de DAGONVILLE 

chanoine, … 1476-1482
1601

 

a) † le 14 août 1482 à Grimaucourt, où il s’était retiré à cause de la peste ; Inhumé dans le 

bras sud du transept oriental de la cathédrale 

b) Reçu comme clerc et scribe du chapitre le 30 janvier 1464 (n.s.), il était secrétaire du 

chapitre depuis 1470 au moins
1602

 

c) Natif d’Aulnois
1603

, au diocèse de Toul 

d) Oncle de Milet (833) et Claude Perin
1604

, tous deux chanoines de la cathédrale inhumés 

dans le même caveau que Nicolas de Dagonville 

e) Chapelain de la Conception, sur l’autel de Notre-Dame (à gauche de l’entrée du chœur, 

devant le jubé de la cathédrale), 1465-… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun ; Doyen de la même église, … 1481
1605

-1482 

f) Maître
1606

 

                                                 
1599

 On trouve un certain Nicolas de Cumenières, cité comme chevalier dans une charte de 1282 par laquelle il reconnaît 

tenir plusieurs de ses possessions de Thiébaut II, comte de Bar, dont il est l’homme lige (Lesort, Clermontois, p. 156-

157). Peut-être notre chanoine avait-il quitté le monde ecclésiastique pour reprendre la succession de son frère à la tête de 

la seigneurie familiale, ce qui expliquerait sa disparition des sources locales après 1267 ? À moins qu’il ne s’agisse d’un 

homonyme, qui serait alors probablement un parent de notre chanoine ? Quoi qu’il en soit, cette charte de 1282 évoque le 

frère de Nicolas, Savary (Savaris), qu’on ne retrouve pas dans les sources capitulaires verdunoises entre 1232 et 1267. 
1600

 Actuelle commune de Cumières-le-Mort-Homme (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1601

 Pierre de Marcheville (577) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 14 août 1482.  
1602

 Une lettre de fondation, datée du 18 juillet 1471, est d’ailleurs signée de sa main (BnF, ms. fr. 4885, p. 11464). 
1603

 D’après ce qu’indique son épitaphe. Peut-être s’agit-il de l’actuelle commune d’Aulnois-en-Perthois (département de 

la Meuse, canton d’Ancerville), à une trentaine de kilomètres du village de Dagonville et qui dépendait de l’ancien 

diocèse de Toul ? Il pourrait également s’agir d’Aulnois-sous-Vertuzey, commune qui dépendait aussi de l’ancien diocèse 

de Toul et qui est aujourd’hui rattachée à celle d’Euville (voir liste des toponymes ci-dessus), à une quarantaine de 

kilomètres de Dagonville. 
1604

 Ce chanoine, reçu en octobre 1514 (AD55, 11F40, p. 612) et mort le 14 février 1543 (BMV, ms. 892/1, p. 24-25), ne 

figure pas dans notre étude. 
1605

 Selon l’abbé Robinet, il était doyen de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine vers 1470 (Pouillé, t. I, p. 182), mais sa 

réception à cette dignité est seulement mentionnée dans une conclusion capitulaire du 7 septembre 1481 (AD55, 11F40, p. 

794). 
1606

 On trouve un certain maître Nicole, à qui le chapitre demanda en avril 1480 (a.s.), avec d’autres chanoines, de 

réfléchir au reliquaire que voulaient faire plusieurs membres de la Cité pour la Sainte-Épine du Christ (AD55, 11F40, 

p. 480), mais on ne sait pas s’il s’agit de notre chanoine. En effet, il pourrait également s’agir de Nicolaus Gerardi de 

Vichereyo ou de Nicolaus Ruthi, tous deux maîtres et chanoines de la cathédrale en 1480. 
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g) En 1478, il fut commis avec plusieurs autres chanoines pour « diligenter » la suppression 

de vingt prébendes de la cathédrale ; Possédait des vignes sur la côte Saint-Michel  à 

Belleville ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 18 août 1482 puis vendue le 20 mars 

1494 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 123r ; 11F40, p. 110, 122, 389, 606, 637, 663, 743, 778, 794, 925 ; 2G85 ; 

BMV, ms. 892/1, p. 24-25 ; Pouillé, t. I, p. 93, 182 

 

512. Nicolaus DEX (DAIX, DECHS, DISZ, de ES, ESCH) 

chanoine, …-146.
1607

, puis … 1466
1608

-… 

a) Né vers 1414
1609

 ; † le 25 juin 1477 

b) Sous-diacre, 1464 ; …
1610

 

c) Noble ; Originaire de Metz et membre d’un des paraiges de cette ville 

d) Fils d’un chevalier ; Avait au moins un frère, qui réalisa un pèlerinage en Terre Sainte 

e) Chanoine de Metz, 1428-1454 … ; Trésorier de la cathédrale de Metz, 1435 (élection)-

1477 ; Chanoine de collégiale Saint-Thiébaut de Metz, … 1436 … 

f) Étudiant à l’université d’Heidelberg à partir de 1429, il obtint la maîtrise ès arts le 29 

janvier 1432, avant de rejoindre la faculté de droit de l’université de Cologne en 1437, 

puis l’université de Pavie en 1438, et enfin celle de Bologne à partir de 1440, dont il fut le 

recteur en 1441/1442 et où il obtint le doctorat en droit canon le 30 janvier 1442 

g) En juin 1464, il envoya une supplique au pape afin de bénéficier d’une dispence en raison 

d’un homicide qu’il aurait commis ; Logeait à Metz dans l’hôtel dit de Gargan, 

aujourd’hui situé au 9 En Nexirue ; Possédait des armoiries, qui figuraient sur certains de 

ses manuscrits ; Légua plusieurs manuscrits au chapitre cathédral de Metz, dont trois sont 

encore conservés à la Bibliothèque nationale de France (parmi lesquels le ms. lat. 1616 : 

recueil de textes humanistes avec des traductions de textes grecs et de Pétrarque) ; La 

bibliothèque municipale de Metz posséda plusieurs de ses manuscrits jusqu’à la Seconde 

Guerre mondiale, dont quelques écrits de Boccace et un manuscrit des Décrétales
1611

 

AD55, 11F40, p. 602, 603 ; AD57, G818 ; Repertorium Germanicum, V, n° 6985 ; VIII, n° 

1647, 4443 ; Repertorium Academicum Germanicum, n° 2147113093 ; PROST (Auguste), 

Notice sur la collection des manuscrits de la Bibliothèque de Metz, Paris, 1877, p. LI, LII n. 2, 

LV n. 1, CXXXIII-CXXXIV ; Tribout de Morembert, Clergé Metz 1445, p. 101 ; Parisse, 

Université, p. 33 ; FAIVRE d’ARCIER (Louis), Histoire et géographie d’un mythe. La 

circulation des manuscrits du ‘De excidio Troiae’ de Darès le Phrygien, Paris, 2006, p. 71 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 56, 90, 121-122, 124, 194, 310-311, 320 

                                                 
1607

 Mis en possession d’un premier canonicat à une date inconnue, il résigna son bénéfice verdunois avant le 19 mars 

1464 (n.s.), date à laquelle Pierre Colinet (578), déjà chanoine de Metz, en fut mis en possession. Nicolas Dex entretenait 

probablement des liens étroits avec ce chanoine, dont on trouve l’immatriculation commune à la faculté de droit de 

l’université de Cologne en 1437 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 2147113093). 
1608

 Mis en possession par procureur d’un autre canonicat le 23 décembre 1465, ce bénéfice fit probablement l’objet de 

litiges puisque Nicolas Dex fut mis en possession d’un nouveau canonicat, vacant par la mort de Wary de Hennemont 

(751), le 26 juillet 1466. 
1609

 Il avait 22 ans en septembre 1436, date à laquelle il bénéficia d’une dispense pour jouir paisiblement de la trésorerie 

de Metz, à laquelle il venait d’être élu en 1435. 
1610

 On trouve un certain « Nicolas Dès », reçu comme petit trésorier de la cathédrale en août 1459 (AD55, 11F40, p. 719), 

mais il semble peu probable qu’il s’agisse de notre chanoine, qui était déjà trésorier de Metz – importante dignité de cette 

cathédrale – depuis 1435. 
1611

 Ce manuscrit, coté 161 en 1877, contenait notamment une note autographe de Nicolas Dex, au sein de laquelle il 

précisait la date de son entrée au chapitre de Metz, celle de son élection à la trésorerie de cette cathédrale, ainsi que 

quelques éléments relatifs à son parcours universitaire. 
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513. Nicolaus de DUGNEY (DUGNY) 

chanoine, …-1406 

a) † le 6 décembre 1406 ; Obit au 6 décembre ; Inhumé dans le bras sud du transept 

occidental de la cathédrale 

g) Légua 500 francs au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

h) = Nicolaus Johannis dictus Hugonem de Dugneyo (527) ? 

BMV, ms. 6, f° 296v ; ms. 892/1, p. 60 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

514. Nicolaus dictus de DUNO (DUN)
1612

 

chanoine, …-126.
1613

 

Reg. Urbain IV, n° 2246 

 

515. Nicolaus FINETI
1614

 

chanoine, 1448
1615

-… 

e) Chanoine de Metz, … 1448 … 

f) Maître 

AD55, 11F40, p. 585, 596 

 

516. Nicolaus de FRANCAVILLA (FRANCHAVILLA, FRANCHEVILLE) 

chanoine, …
1616

-1354
1617

 … 

archidiacre de la Rivière, … 1350
1618

-1356 … 

a) † avant le 21 décembre 1361 ; Obit au 3 décembre
1619

 ? 

d) Parent (« consanguineus ») d’Étienne de Villey, clerc du diocèse de Toul, pour lequel il 

sollicita un bénéfice à la collation de l’abbesse de Remiremont auprès du pape en juillet 

1360 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Jean de Liège, … 1349 … ; Chanoine de la collégiale 

Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, … 1349 … ; Chanoine de Metz, … 1353 … ; Écolâtre 

                                                 
1612

 Sans doute ne faut-il pas confondre ce chanoine avec maître Nicolas de Dun, chanoine de Montfaucon qui était 

apparemment détenteur d’une expectative de prébende de la cathédrale de Verdun à la mort du pape Urbain IV (Clouët, II, 

p. 473 n. 1). 
1613

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun avant le 26 novembre 1263, date à laquelle ses bénéfices furent conférés 

par le pape Urbain IV à Guillaume de Richericourt (203). 
1614

 On trouve un clerc de ce nom vers la même époque, maître ès arts, chanoine de Cambrai et chapelain de Marguerite 

d’York, duchesse de Bourgogne (1446-1503), mais rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine ou d’un 

homonyme. 
1615

 Mis en possession par procureur du canonicat de Raoul Morin (625) le 1
er

 avril 1448. 
1616

 Pourvu par le pape Clément VI le 28 octobre 1349 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Johannes de 

Silvaticis de Janua (446), on ne sait pas exactement à quelle date il fut reçu. 
1617

 Probablement conserva-t-il son canonicat de la cathédrale jusqu’à sa mort, comme pourrait l’indiquer une mention 

obituaire du 3 décembre (voir ci-dessous, note 1619) ? 
1618

 Pourvu par le pape Clément VI le 28 octobre 1349 de l’archidiaconé de la Rivière, vacant par la mort de Colardus de 

Calvomonte (70), on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre, mais il apparaît déjà en tant qu’archidiacre de 

Verdun dans un acte de juin 1350 (AD25, G531). 
1619

 On trouve en effet à cette date l’obit commun de N. de Franchavilla et P. de Therrida, tous deux qualifiés de 

chanoines de la cathédrale de Verdun. Or, on sait que Petrus de Therrida (605) mourut en 1352, ce qui correspond donc à 

l’époque de notre chanoine et archidiacre. Charles Aimond semble également faire le lien entre Nicolas de Francheville et 

cette notice obituaire (Nécrologe, p. 173 et n. 18). 
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de Metz, 1354
1620

-… ; Chanoine de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, au diocèse 

de Liège, … 1354 … ; Chapelain de Saint-Nicolas-et-Sainte-Élisabeth en l’église Saint-

Adalbert au diocèse de Liège, …-1354 

f) Maître, 1353 

g) Chapelain et familier d’Helias Talleyrandus (211), qui envoya une supplique en sa faveur 

auprès du pape Clément VI en octobre 1349 (encore désigné comme tel à sa mort, vers 

1361) ; Familier du pape Clément VI, … 1349 … ; Scribe et correcteur des lettres de la 

pénitencerie apostolique, … 1349 … ; Scribe des lettres apostoliques, … 1353-1360 … ; 

Qualifié de nonce apostolique sous le pontificat d’Innocent VI 

AD25, G531 (d’après Jules Gauthier, Inventaire sommaire des Archives départementales du 

Doubs antérieures à 1790. Archives ecclésiastiques. Série G, n° 1 à 1139, t. 1, Besançon, p. 

298) ; Suppl. Clément VI, n° 1835 ; L.S.C. Innocent VI (France), n° 1383, 1401 ; Sauerland 

II, n° 1043, 1176, 1208, 1231, 1249, 1256, 1403 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 201, 205, 209, 230 ; VAN MOE (Émile-A.), « Suppliques originales adressées 

à Jean XXII, Clément VI et Innocent VI », Bibliothèque de l’école des chartes, 1931, t. 92, p. 

262, 274 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

517. Nicolaus FRUETI 

chanoine, …-145.
1621

 

e) Chanoine de Metz, résignation avant le 23 juin 1459 

AD55, 11F40, p. 600 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 4869 

 

518. Nicolaus (Nicole, Nicol) de GENICOURT (GINECOURT) 

chanoine, … 1382 … 

g) En 1382, il fut commis – avec Jean de Wey, chanoine et trésorier de la cathédrale de Metz 

– par Robert I
er

, duc de Bar, pour examiner plusieurs témoins au sujet d’une affaire 

concernant les terres et la forteresse de Ranzières 

Servais, Annales Barrois, t. 2, p. 54 ; M.S.A.L., 1891 (sér. 3, vol. 19, t. 41), p. 176 

 

519. Nicolaus GERARDI de VICHEREYO (VICHERI, VICHEREY, WICHEREYO) 

chanoine, 1452
1622

-1482
1623

 

a) † avant le 9 août 1482 ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître de la cathédrale
1624

 

b) Prêtre, 1452 ; Marguillier de la cathédrale
1625

 ? 

                                                 
1620

 Le pape manda plusieurs clercs de lui conférer ce bénéfice dès octobre 1353, mais Nicolas de Francheville fut opposé 

à deux autres chanoines de Metz, Johannes de Hoyo (Heu) et Petrus Bertrandi, et un procès fut intenté en cour de Rome. 

Quoi qu’il en soit, il fut pourvu de ce bénéfice par le pape Innocent VI le 18 novembre 1354. 
1621

 Permuta son canonicat de Verdun avant le 6 septembre 1458, date à laquelle Petrus Philipperon (596) fut reçu par le 

chapitre. Nicolaus Frueti ne figurant pas dans le dossier de l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), en 

octobre 1456, on peut supposer qu’il fut reçu après cette date, celui-ci n’ayant donc probablement jamais résidé à Verdun. 
1622

 Reçu le 6 juin 1452 au canonicat vacant par la mort de Jacobus Menguieti de Ponte (285), auquel il avait été présenté 

par le chanoine tournaire, Warry de Hennemont (751). 
1623

 Colin Burlé de Varennes (78) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 9 août 1482. 
1624

 Le chanoine Guédon mentionne une épitaphe commune pour Nicolaus Gerardi et Petrus Girardi son neveu. Celle-ci 

évoque les « cendres » de Nicolaus Gerardi, mais on ne sait pas si son corps avait été réduit à cet état dès 1482 ou s’il le 

fut seulement en 1520, au moment de la mort de Petrus Girardi. On ne sait pas non plus si sa sépulture se trouvait 

originellement dans le cloître ou si ses restes furent déplacés en 1520 pour rejoindre la dépouille de son neveu. 
1625

 On trouve, en tout cas, un Nicolas Gérard, reçu comme marguillier de la cathédrale le 27 février 1448 (a.s.) (AD55, 

11F40, p. 730). Probablement ce dernier était-il alors assez jeune car c’est son père qui prête serment pour lui.  
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d) Oncle paternel (« patruus ») de Petrus Gerardi († 1520), chapelain de Saint-Georges dans 

la cathédrale et curé des Éparges, au diocèse de Verdun 

e) Official de Verdun 

f) Maître ès arts, il était licencié en droit civil depuis 1452 au moins et bachelier en droit 

canon
1626

 

g) Entré en premier stage en juin 1452, il en fut absous l’année suivante ; En juillet 1457, il 

fut commis avec d’autres chanoines de la cathédrale pour aller négocier avec le chapitre 

de la Madeleine ; Fut l’un des acteurs principaux du conflit qui opposa Richard Wichard 

(646), qu’il avait lui-même nommé – sans doute en tant que chanoine tournaire –, à un 

autre candidat pour la succession au canonicat de Gérard Milet (166) en décembre 1457 ; 

Sa maison fut vendue le 12 août 1482 pour la somme de 100 francs 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 98, 103, 106, 112, 117 ; 11F40, p. 112, 586, 597-598, 605, 635, 661, 

794 ; 2G3 ; BnF, Lorraine 620, f° 86v ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

520. Nicolaus (Nicole) GERVASII (GERVAISE) 

chanoine, … 14..
1627

 … 

a) † vers 1420
1628

 ? ; Obit au 26 septembre ; Testament mentionné 

b) Sous-diacre en 1403 

c) Diocèse de Verdun 

d) Peut-être était-il parent de son homonyme, Nicolaus Gervasii (521) ? 

f) Maître ès arts et maître en médecine depuis 1398 au moins
1629

 

g) Physicien (médecin) de la duchesse de Bar, … 1402 … ; Légua une somptueuse chape à la 

cathédrale
1630

 

AD55, B 2787, f° 23r ; 11F32, p. 529 ; 11F34, f° 23v ; BMV, ms. 6, f° 255r ; ms. 386, f° 

142r ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, IV, p. 80 ; Pouillé, t. I, p. 92 ; BdD, 

Studium Parisiense, n° 9587 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 70 et n. 1, 77 et n. 10 

 

521. Nicolaus GERVASII (GERVAIS) 

chanoine, … 1438
1631

-1456
1632

 … 

a) † avant le 20 décembre 1465 

b) Commis à l’office de portier en septembre 1440 

d) Peut-être était-il parent avec son homonyme, Nicolaus Gervasii (520) ? 

                                                 
1626

 On trouve un homonyme, Nicolaus Gerardi, étudiant à la faculté de théologie de l’université de Cologne et prieur du 

couvent des Augustins d’Utrecht en 1448 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 2147104129), mais il ne semble 

pas s’agir du même que notre chanoine. 
1627

 Cité comme chanoine dans son obit, au 26 septembre, il ne porte jamais clairement ce titre dans les autres sources que 

nous avons consultées. On ne peut donc pas préciser ses dates de canonicat. 
1628

 C’est, en tout cas, à cette date qu’est évoqué son testament dans l’inventaire des archives de la cathédrale (AD55, 

11F32, p. 529). 
1629

 En 1398, on précise qu’il devient maître en médecine après soixante mois et demi d’audition ; ce qui signifie qu’il 

était étudiant à la faculté de médecine de Paris depuis 1393 environ et qu’il était déjà maître ès arts à cette date. 
1630

 C’est, en effet, ce qu’indique une conclusion du 24 novembre 1435, qui mentionne un vol au sacraire, où auraient 

notamment été dérobés « trois ymages de lamaul de la chape qui fut maistre N. Gervaise » (AD55, 11F34, f° 23v). Son 

homonyme n’étant jamais qualifié de maître, on peut supposer que cette chape, apparemment ornée de gemmes, lui avait 

appartenu. 
1631

 Attesté comme chanoine en 1438, il figure parmi les derniers au sein de la table des tournaires de 1441. On peut donc 

supposer qu’il fut reçu en 1438 ou peu de temps avant cette date, peut-être en 1437. En effet, il apparaît entre Petrus 

Ogerii (593) et Alexander de Vertonno (24), le premier étant sorti de premier stage en juin 1437 tandis que le second 

entrait en premier stage à la même date. 
1632

 Jean Merlin de Bar (404) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 20 décembre 1465. 
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g) Désigné comme procureur d’Henri de Lorraine (228), c’est lui qui rapporta au chapitre les 

sceaux de l’archidiaconé de la Woëvre en septembre 1449, au moment de l’accession de 

Guillaume Huin d’Étain (196) ; Chanoine tournaire le 2 juin 1452, date à laquelle il donna 

collation du canonicat résigné par Johannes Thome (462) à Colinus Bloucque alias 

Thierieti (76) 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 98, 102, 105, 110, 117 ; 11F34, f° 61r, 72v ; 11F40, p. 572, 597, 602 ; 

11F45, pièce n° 7 ; 2G79 

 

522. Nicolaus GILQUINI (GILEQUINI, GILKINI) de BATINCURIA (BATTAINCURIA, 

BATTENCURIA)
1633

 

chanoine, … 1428-1445 

chantre, … 1435
1634

-1443 … 

a) † à Rome en septembre 1445, avant le 15 de ce mois ; Obit au 17 septembre ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre, 1422 

c) Clerc du diocèse de Trèves
1635

, 1421 

e) Chanoine de Pula, 1421-1422… ; Curé de Longwy, au diocèse de Trèves, 1422-… ; 

Chanoine de Plock, … 1427 … ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de 

Verdun, … 1431 … ; Chanoine de Toul, 1431-1435 (résignation), puis … 1444
1636

-1445 ; 

Curé de la paroisse Saint-Médard de Verdun, … 1431-1437 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Sauveur de Metz, …-1433 (résignation) ; Chapelain de nombreux autels aux 

diocèses de Trèves, Metz, Toul et Verdun, ainsi qu’à la basilique Saint-Pierre de Rome 

g) Familier du cardinal-évêque de Porto, Antonius Corrarii (Corrarius), … 1422-1429 … ; 

Chapelain et chambrier de ce même cardinal, … 1428-1429 … ; Chapelain du même 

prélat, alors devenu cardinal-évêque d’Ostie, 1431-1434 … ; Familier et chapelain du 

pape Eugène IV, clerc des cérémonies (cérémoniaire) et abréviateur apostolique, … 1435-

1445 ; Une lettre pontificale d’octobre 1439 précise qu’il était alors en Lorraine pour le 

service du pape ; Possédait une maison canoniale contiguë à celle de maître Jean Mercier 

(403), dont fut ensuite revêtu Jean Thomas (462), proche de la chapelle Sainte-Walburge ; 

Une conclusion du 7 septembre 1448 évoque les 200 francs qu’il légua au chapitre pour la 

fondation de son anniversaire
1637

, sans doute rapportés par ses exécuteurs testamentaires 

                                                 
1633

 Une mention, figurant dans l’obituaire de la cathédrale, évoque la donation, le 10 mai 1453, d’un petit bijou en argent 

par Johannes Gilquini et feue Julietta, sa femme (BMV, ms. 6, f° 177v). Rien ne permet de savoir si ce couple avait ou 

non des liens de parenté avec notre chanoine. 
1634

 Attesté comme chantre de la cathédrale de Verdun en octobre 1439, il avait sollicité ce bénéfice par supplique au pape 

dès le mois de mai 1431, en raison de la promotion de son prédécesseur, Nicolaus de Forlivio (507), à l’archidiaconé de 

Condroz. Si Nicolaus Gilquini apparaît comme chanoine et chantre de Verdun dans une bulle du pape Eugène IV en 

janvier 1433, Nicolaus de Forlivio se désignait toujours comme chantre de la cathédrale en septembre 1438 (Repertorium 

Germanicum, V, n° 6897) et peut-être un conflit opposa-t-il les deux hommes au sujet de la possession de cette dignité ? 

Quoi qu’il en soit, le chapitre cathédral de Verdun avait reconnu Nicolas Gilquin comme chantre depuis 1435 au moins 

puisqu’une conclusion capitulaire du 30 juillet 1435 indique : « Receuez certainnes lettres de monseigneur le chantre, 

clerc des cerimonies et cetera (…) » (AD55, 11F34, f° 13r). Or, on sait que Nicolas Gilquin était clerc des cérémonies du 

pape, ce qui ne semble jamais avoir été le cas de Nicolaus de Forlivio. 
1635

 Peut-être était-il originaire de Battincourt, commune située à une dizaine de kilomètres au nord de Longwy, 

actuellement en Belgique (Région wallonne, province de Luxembourg), comme pourrait le suggérer son nom de famille ? 

On remarquera toutefois qu’il est désigné comme « pauvre clerc » du diocèse de Verdun dans un document pontifical en 

juin 1423 (Repertorium Germanicum, IV, n° 5870). 
1636

 Jouissait d’une expectative de prébende en cette église en mars 1443. 
1637

 C’est également la somme qui est évoquée au sein de son obit. 
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AD55, 11F34, f° 13r, 59v, 68r, 68v, 71r, 71v, 88v, 92r, 110r ; 11F40, p. 466 ; 11F45, pièce n° 

7 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 250r ; Repertorium Germanicum, IV, n° 5870, 11347 ; V, n° 2222, 

2788, 3712, 4656, 7032, 8631 ; Biographisch-bibliographischen Kirchenlexicon, Band XVIII, 

Nordhausen, 2001, col. 525 ; Fasti, Toul, n° 514 

 

523. Nicolaus de GORZIACO (GORZE) 

chanoine, … 1222 … 

doyen, … 1224
1638

-1235
1639

 

a) † en 1252
1640

 ? ; Inhumé avec son frère dans les grandes cryptes de la cathédrale 

d) Frère de son homonyme, Nicolas de Gorze (524)  

f) Maître
1641

 

g) En 1222, il fut l’un des deux arbitres d’un conflit qui opposait l’abbaye de Saint-Mihiel à 

plusieurs personnes au sujet des dîmes de l’église Saint-Pierre-le-Chairé (Chéri) de 

Verdun ; Sceau personnel mentionné dès 1224 et encore appendu sur queue de parchemin 

à une charte d’octobre 1230 ; Cité comme vices domini primicerii avec un chanoine de la 

cathédrale en avril et juillet 1231 

AD55, 11F90 (33) ; 2G92 ; 4H87 (n° 6) ; 14H61 (n° 7) ; 33H9 (n° 189) ; BMV, ms. 5, f° 16r, 

87v, 114v, 117bis r-v, 135v, 164r ; ms. 181, p. 99, 137-138 ; ms. 183, f° 22r ; ms. 751, p. 97 ; 

BnF, Lorraine 620, f° 113r ; Chartes Orval, n° IV, p. 4-5 ; Wassebourg, f° 359v ; Gallia, t. 

XIII, col. 1260 ; Roussel II, p. 135 ; Clouët II, p. 569 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Aimond, Nécrologe, 

p. 43 et n. 16 ; Parisse, Clergé, p. 42 

 

524. Nicolaus (Nicholes) de GORZIACO (de GORZIA, GORSIA, GORZE)
1642

 

chanoine, … 1275
1643

-1286 … 

archidiacre de la Rivière
1644

, … 1236-1243 … 

                                                 
1638

 Michel Parisse ne le donne comme doyen qu’à partir de 1229 (Clergé, p. 42), mais on trouve un certain N. decanus en 

mai et en août 1226 dans les cartulaires de l’évêché et du chapitre cathédral de Verdun, ainsi que la mention du sceau de 

Nicolas, doyen du chapitre cathédral de Verdun, en 1224 (Inventaire des sceaux de Champagne. Table des noms de 

personnes et de lieux, par Auguste Coulon, complétée et corrigée par Jean-Marc Roger, Centre Historique des Archives 

Nationales, 2003 ; publication en ligne : p. 104, réf. Ch2084). On peut supposer que Nicolas de Gorze était doyen de la 

cathédrale depuis 1224 au moins. Sans doute ne l’était-il que depuis peu de temps car on trouve encore un « R. decanus » 

en janvier 1223 (n.s.) (BMV, ms. 5, f° 50v). 
1639

 On peut lire dans une copie du cartulaire de l’évêché de Verdun : J.. decanus .. J.. primicerius totumque virdunense 

capitulum (…) anno domini M° CC° XXX° III° mense julio (BMV, ms. 181, p. 100-101). S’il n’y a sans doute pas d’erreur 

en ce qui concerne la date (la mention J. primicerius pouvant correspondre à Jacques de Lorraine, effectivement princier 

en 1233), le copiste a probablement commis une faute en transcrivant l’inititale du prénom du doyen. Malheureusement, 

nous n’avons pas eu l’opportunité de vérifier la charte dans le cartulaire original (BnF, Lorraine 716). Quoi qu’il en soit, 

le nom et le sceau de Nicolas de Gorze, doyen de la cathédrale, sont attestés dans une charte de mai 1233 (Chartes Orval, 

p. 4-5) et on le retrouve encore en cette qualité en 1235, date à laquelle lui succéda le doyen Walterus Waudrie. 
1640

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer son épitaphe, que nous n’avons pas réussi à traduire avec certitude, et ce 

malgré l’aide précieuse de plusieurs latinistes confirmés : « Annus millenus vice vicena duodenus X. binus mors primi, 

quater X.I. post fuit imi » (BnF, Lorraine 620, f° 113r). Voilà comment nous pensons pouvoir interpréter ce texte : 1000 

[millenus] + 240 (20x12) [vicena duodenus] + 12 (10+2) [X binus] = 1252. 
1641

 Ce grade est rappelé sur l’épitaphe qu’il partageait avec son frère dans les grandes cryptes de la cathédrale : Hic jacent 

duo magistri Nicolai de Gorziaco (…). C’est ce que suggère également son sceau, sur lequel on pouvait distinguer « un 

homme debout feuilletant un livre déposé sur un lutrin » (Cartulaire Orval supplément, p. 4). 
1642

 Il a parfois été difficile de distinguer les informations relatives à ce chanoine de celles concernant son frère et 

homonyme. Aussi sera-t-il utile de consulter la notice prosopographique précédente pour la période antérieure à 1252. 
1643

 Michel Parisse indique qu’il aurait été chanoine de la cathédrale depuis 1245 au moins, citant la mention de magister 

Nicholaus parmi les sous-diacres dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello (Parisse, Procès-verbal, p. 643 ; 

Clergé p. 44 et n. 83). On ne peut toutefois en être certain, un magister Nicolaus (de Moreio) (537) étant cité comme 

chanoine de la cathédrale de Verdun en 1240 et étant probablement mort après 1245.  
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doyen, … 1255
1645

-1270
1646

 … 

a) † avant le 10 octobre 1300
1647

 ; Obit au 25 janvier à la cathédrale et à l’abbaye Saint-

Vanne de Verdun ; Inhumé avec son frère dans les grandes cryptes de la cathédrale ; 

Testament daté de 1286
1648

 

b) Sous-diacre en 1246
1649

 ? 

d) Frère de son homonyme, Nicolas de Gorze (523)  

f) Maître 

g) Fut l’un des procureurs de Gérard de Granson (164) pour le temporel de l’évêché après 

l’élection épiscopale de ce dernier en 1275 ; Était l’un des deux collecteurs de la décime 

pontificale dans le diocèse de Verdun en 1275 ; Fonda deux chapellenies dans la 

catéhdrale de Verdun en 1286 : la première de Sainte-Marguerite, dans la tour sud-ouest, 

et la seconde de Saint-André, du côté sud des grandes cryptes orientales ; Possédait une 

maison (habitée par Philippus dit Warreis) située en « Saint-Maur rue » ; Ses exécuteurs 

testamentaires, mentionnés dans une charte de 1300, étaient : Warin, abbé de Saint-Airy, 

Henri dit Torte
1650

, chapelain de la cathédrale, et Louis, abbé de Saint-Nicolas de Verdun 

AD55, 11F32, p. 612, 654 ; 11F79, f° 111 ; 11F80, f° 9 ; 1G92 ; 2G4 ; 2G112 ; BMV, ms. 5, 

f° 6v, 8v, 63r, 68r-v, 89v, 114v-115v, 123v, 161r-v, 182v ; ms. 6, f° 120v ; ms. 7, f° 177r ; ms. 

181, p. 11-13, 178-179, 194-195, 208-210, 231, 265, 267, 324, 333, 345, 346 ; ms. 183, f° 22v 

; ms. 751, p. 190 ; BnF, Lorraine 620, f° 113r ; NAF 22643, f° 164r ; SAUERLAND (H.V.), « 

Vatikanische Regesten zur Geschichte Deutsch-Lothringens », Jahrbuch der Gesellschaft für 

lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. X (1898), n° 220 ; Chartes Orval, n° VII, p. 

7-8 ; Roussel II, p. 135 ; Pouillé, t. I, p. 71, 90 ; DENAIX (Jean), « Un collecteur des décimes, 

Roger de Merlemont (XIII
e
 siècle) », Semaine religieuse du diocèse de Verdun, 49e année 

(1938), p. 86 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Girardot, Droit, p. 874 

 

525. Nicolaus HALMAR 

chanoine, … 14.. … 

                                                                                                                                                                     
1644

 Si l’on trouve bien un Nicolas de Gorze cité comme archidiacre de la Rivière entre 1236 et 1239 au moins, il est 

difficile de savoir lequel des deux frères homonymes occupa cette dignité. Le premier ayant été doyen de la cathédrale 

jusqu’au début de l’année 1235, il semble peu probable qu’il ait ensuite occupé une dignité inférieure et nous pensons 

donc que c’est son frère qui fut archidiacre de la Rivière. Certes, on connaît quelques exemples de dignitaires ayant 

abandonné leur bénéfice pour des dignités ou offices inférieurs – c’est le cas notamment de Walterus Waudrie (736), qui 

fut doyen de la cathédrale jusqu’au début des années 1250 et qui acheva sa carrière ecclésiastique comme simple sous-

chantre –, mais ce cas de figure reste une exception et nous ne pouvons donc pas le privilégier. 
1645

 On ne sait pas exactement à quelle date il prit possession de cette dignité, mais on peut noter que Walterus Waudrie 

(727), son prédécesseur, était toujours doyen de la cathédrale en 1250. 
1646

 Encore cité comme tel en août 1270, il n’était plus doyen de la cathédrale le 22 décembre 1271, date à laquelle on le 

désigne par l’expression de magister Nicholaus de GORSIA quondam decanus maioris ecclesie Virdunensis (AD55, 

2G112, copie de décembre 1362). 
1647

 C’est, en effet, ce que suggère une charte du cartulaire de l’abbaye Saint-Airy de Verdun évoquant l’exécution d’une 

partie de son testament à cette date (AD55, 11F80, f° 9). Encore vivant en 1286, on peut admettre qu’il mourut vers 1293 

ou 1296. En effet, son épitaphe semble indiquer qu’il mourut 41 ans [(4x10)+1] ou 44 ans [4x(10+1)] après son frère 

(quater X.I post fuit imi). À supposer que ce dernier soit mort en 1252, comme nous le pensons (cf. 523), on obtient donc 

1293 ou 1296. 
1648

 La copie d’un inventaire des archives de la cathédrale, réalisée au XIX
e 

siècle, évoque la date de 1266 pour le 

testament de Nicolas de Gorze (BMV, ms. 386, f° 147r-v), mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur. 
1649

 Si notre chanoine et doyen correspond bien à « magister Nicholaus », qui figure parmi les souscripteurs du procès-

verbal de l’élection épiscopale de Gui de Mello, comme le pense Michel Parisse (Clergé, p. 44).  
1650

 Henri dit Torte (ou Tortehune) est mentionné dans une charte de 1298 où il représente l’ensemble des chapelains et 

hôtes de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 178v) et a son obit au 10 mai (BMV, ms. 6, f° 177r). 
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a) † en cour de Rome avant le 29 août 1433, date à laquelle Gerardinus Tairon (170) envoya 

une supplique au pape pour solliciter son canonicat et prébende de Verdun 

g) Servit au sein du château Saint-Ange à Rome 

Repertorium Germanicum, V, n° 2136 

 

526. Nicolaus JACOBI 

chanoine, 1371
1651

-1394 … 

g) Familier d’Hugues de Saint-Martial, cardinal-diacre de Sainte-Marie in Porticu, … 1371 

… ; Une fondation de mars 1394 (a.s.) évoque la maison qu’il possédait à Verdun, juste à 

côté de celle de Jacobus de Fraxino (283) 

BMV, ms. 6, f° 156v ; L.C Grégoire XI, n° 10634, 13280 

 

527. Nicolaus JOHANNIS dictus HUGONI (HUGONEM, HUGO) de DUGNEYO 

chanoine, … 1376
1652

-1399 … 

a) Obit au 15 février
1653

 ? 

b) Prêtre ; Coûtre de la cathédrale, …-1376
1654

 

e) Curé de Pillon, au diocèse de Verdun, … 1369
1655

-1371 … ; Chapelain de Notre-Dame en 

l’église Saint-Pierre-l’Angelé de Verdun, 1376-… ; Curé de Dugny, … 1399 … 

h) = Nicolas de Dugney (513) ? 

L.C. Urbain V, n° 26058 ; L.C. Grégoire XI, n° 11417, 19089, 42559, 43710 ; Pouillé, t. I, p. 

383 

 

528. Nicolaus LABRI
1656

 de PAREDO
1657

 

chanoine, … 1475-1476 … 

g) Entré en premier stage en juin 1475, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 637, 663 

 

529. Nicolaus LANERII (LANIER) SENIOR alias LA CUISSE (LACUISSE) LEVIES (le 

VIEZ, le VIEUX) 

chanoine, … 1435-1450
1658

 

                                                 
1651

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende par Grégoire XI le 11 janvier 1371, le pape lui conféra la prébende 

vacante par la mort de Michael Goberti (494) le 15 août 1371. 
1652

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Urbain V le 14 novembre 1369, il reçut la prébende 

vacante par la mort de Pontius de Agia (619) sous le même pontificat, c’est-à-dire en 1370 au plus tard. Il convient 

toutefois d’être prudent puisqu’une lettre du pape Grégoire XI, datée du 3 avril 1376, indique qu’il avait été pourvu de la 

prébende vacante par la mort d’Albertinus dictus le Vogien de Sancto Deodato (22). 
1653

 On trouve, en tout cas, à cette date l’obit d’un certain Nicolaus, curé de Dugny et chapelain de Sainte-Élisabeth (ou 

Saint-Martin) en la cathédrale de Verdun (BMV, ms. 6, f° 132r). Cependant, ce clerc n’est pas qualifié de chanoine et 

nous ne pouvons donc pas établir de lien certain avec Nicolaus Johannis alias Hugoni de Dugneyo, pour lequel nous 

n’avons d’ailleurs trouvé aucune trace de la possession d’une chapellenie de la cathédrale.  
1654

 Abandonna cet office avant le 9 septembre 1376, en raison de sa promotion à un canonicat et prébende de la 

cathédrale de Verdun. 
1655

 Alors que le pape Urbain V lui avait enjoint d’abandonner sa cure de Pillon afin d’obtenir un canonicat et prébende de 

Verdun, son successeur Grégoire XI l’autorisa à conserver ce bénéfice, dont il était toujours titulaire en 1371. 
1656

 Peut-être ce chanoine avait-il des liens de parenté avec la famille « Labry », famille chevaleresque présente à Verdun 

et à Metz (Girardot, Lignages, p. 9) ? 
1657

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Pareid (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
1658

 Johannes Roberti (437) fut reçu à son canonicat de la cathédrale le 24 décembre 1450. 
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a) † en décembre 1450, avant le 24 de ce mois
1659

 ; Obits au 23 février et au 23 décembre ; 

Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la cathédrale
1660

 ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre 

d) Sans doute était-il parent (oncle ?) de Colinus Lanerii junior (79) ? 

e) Curé
1661

 

g) En septembre 1435, il fut commis avec Johannes Hazardi (376) pour entendre les témoins 

dans une affaire opposant deux chanoines ; En juillet 1438, il fut choisi avec Thierry 

Lambert (708) comme représentant des chanoines, chapelains et autres officiers de la 

cathédrale étant aussi curés pour solliciter un privilège de non résidence dans leurs 

paroisses ; Son testament, évoqué par son obit, accordait notamment 40 francs au chapitre 

cathédral 

AD55, 11F34, f° 19r, 33r, 59v, 61r ; 11F40, p. 313, 353, 597, 704 ; 11F45, pièce n° 7 ; 

2G79 ; BMV, ms. 6, f° 136r, 306v ; ms. 892/1, p. 51 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

 [Nicolaus LANERII junior (le Josve, le Jeune) → voir Colinus LANERII (79)] 

 

530. Nicolaus LAURENTII (LAURENT) 

chanoine, 1485
1662

-1488 … 

g) Entré en premier stage en juin 1487, il en fut absous l’année suivante 

AD55, 11F40, p. 607, 639, 664 

 

 [Nicolaus de LENONCURIA (LINONCURIA, LENONCOURT) → voir Colignonus de 

LENONCURIA (74)] 

 

531. Nicolaus de LINCHERIIS 

chanoine, … 1278
1663

 … 

g) Fut l’un des chanoines qui prirent parti pour Henricus de Grandisono (224) lors de 

l’élection épiscopale de 1278 

Reg. Martin IV, n° 510 

 

 

 

                                                 
1659

 En effet, le chanoine Guédon, qui a relevé le texte de son épitaphe en 1755, n’a pas réussi à lire le quantième qui était 

indiqué. Toutefois, son successeur fut reçu le 24 décembre et la conclusion de sa réception précise « feu » Nicolaus 

Lanerii. Peut-être est-il décédé le 23 décembre, comme pourrait le suggérer la date d’un de ses obits ? En avril 1448, on 

lui accorda les charités de la procession de la Saint-Marc à Jouy, « comme s’il y avait participé » précise la conclusion 

capitulaire. Cela suppose donc qu’il n’avait pas pu y participer, peut-être en raison d’une maladie, de son grand âge ou 

d’une quelconque infirmité ? Quoi qu’il en soit, on ne peut faire de lien entre cet éventuel état de santé et sa mort, 

quelques mois plus tard. 
1660

 La pierre tombale tombale de « Nicole Lacuisse le viez » fut découverte dans la cathédrale en octobre 1846, alors 

qu’on effectuait des travaux sur la rigole destinée à conduire les eaux de pluie dans la citerne établie près du chœur (Le 

journal de Verdun, n° 1516 du 17 octobre 1846). Elle avait sans doute été placée là au XVIII
e 

siècle, dans le cadre des 

aménagements qui suivirent l’incendie du 2 avril 1755. 
1661

 En juillet 1438, il fut choisi comme représentant des chanoines, chapelains et officiers de la cathédrale étant aussi 

curés, mais on ne sait pas de quelle paroisse il avait la charge. 
1662

 Fut reçu par procureur (en vertu de lettres apostoliques) au canonicat de Johannes Mathei alias Nowe (399) le 10 juin 

1485. 
1663

 Cité comme l’un des chanoines électeurs d’Henri de Grandson (224) dans la bulle de nomination de ce dernier, datée 

du 10 juin 1284, il était peut-être encore chanoine de Verdun à ce moment-là. 
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532. Nicolaus de LUXEMBOURG (LUTZEMBOUR, LUCEMBURCH, LUXEMBURG)
1664

 

chanoine, …-134.
1665

 

e) Pourvu de la prévôté de l’église de Saczonensis
1666

, au diocèse de Prague, à l’issue de son 

canonicat de Verdun, il n’y fut apparemment pas promu ; Chanoine de la collégiale Saint-

Castor de Coblence ; Chanoine de Liège ; Titulaire d’une prébende au diocèse de Toul
1667

 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 171, 191, 215, 233, 271 

 

533. Nicolaus de MALDA (MELDA) 

chanoine, 135.
1668

-… 

a) Obit au 10 août 

e) Chanoine de Toul, 1348-1349 (résignation avant le 9 septembre) 

g) Son obit évoque la maison qu’il possédait, sans doute située à Verdun, dans le quartier 

cathédral, car le chapitre profite d’une partie des fruits de sa vente (25 petits florins) 

BMV, ms. 6, f° 227v ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 231 ; Fasti, 

Toul, n° 521 

 

534. Nicolaus MONETI (MONNETI) 

chanoine, … 1431 …  

d) Peut-être était-il parent de Hugo (251) et/ou de Cunetus Moneti (91) ? 

AD55, 11F69, p. 5 

 

535. Nicolaus MONNINI (MONIN) 

chanoine, … 1301-1334 … 

a) † après 1334 ; Obit au 22 avril 

b) Sous-diacre 

c) Issu du puissant lignage des La Porte de Verdun 

d) Fils de Simonin dit Monin (de La Porte) et de Florie (ou Florette) dite Comeire 

(Comère)
1669

, dont il fut l’exécuteur testamentaire en novembre 1307 ; Frère de Warinus 

Monnini (743) ; Frère de Perrignon Paroie (Parroie)
1670

, dont l’obit se trouve au 30 avril à 

l’hôpital Saint-Nicolas-de-Gravière de Verdun 

                                                 
1664

 On trouve un sous-diacre de ce nom, né à Prague en 1322, fils illégitime de Jean I
er

 de Bohême, archidiacre de 

« Horzomensis », au diocèse de Prague, et chapelain du pape qui fut nommé évêque de Naumburg (Allemagne) en 1349 

puis patriarche d’Aquilée (Italie) par Clément VI en 1350 et qui mourut le 29 juillet 1358 à Belluno (République de 

Venise, actuellement en Italie) (Eubel, I, p. 99, 374 ; Élie-Catherine Fréron, Histoire de l’Empire d’Allemagne et 

principalement de ses révolutions, t. IV, Paris, 1771, p. 404). Nous ne pouvons assurer qu’il s’agisse de notre chanoine. 
1665

 Son canonicat et sa prébende de Verdun ayant été conférés par le pape à Jean de Machault (393), on peut supposer que 

Nicolas de Luxembourg fut chanoine de Verdun jusqu’en 1342 au plus tard. 
1666

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette localité, qui se situe sans doute en actuelle République Tchèque. 
1667

 Il n’était apparemment pas chanoine de la cathédrale de cette ville puisqu’on ne le retrouve pas parmi les clercs 

répertoriés par Pierre Pégeot et Mathias Bouyer (Fasti, Toul). 
1668

 Il fut pourvu du canonicat et de la prébende résignés par Albertus de Toulou (760) le 9 septembre 1350, mais on ne 

sait pas exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre cathédral. Quoi qu’il en soit, il apparaît bien comme chanoine 

de Verdun dans son obit à la cathédrale. 
1669

 Selon la généalogie établie par Alain Girardot (Notes. « Généalogies des La Porte de Verdun »). 
1670

 D’après Alain Girardot (Ibid.), ce personnage – comme Nicolas et Warin Monnin (743) – serait le fils de Simonin dit 

Monin (de La Porte) et de Florette dite Comère. Son surnom, différent de celui de ses deux frères, lui venait peut-être de 

sa femme ou de biens qu’il avait acquis à « Paroie » (peut-être « Parois », ancienne commune aujourd’hui rattachée à celle 

de Clermont-en-Argonne, dans le département de la Meuse, ou plutôt « Parroy », actuellement en Meurthe-et-Moselle) ? 
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g) Possédait plusieurs maisons dans divers quartiers de Verdun, ainsi que des propriétés dans 

les villages voisins, sur lesquelles il légua des cens au chapitre pour la fondation de son 

anniversaire ; Comme son frère, il légua également 200 livres au chapitre cathédral  

BMV, ms. 6, f° 166r, 242v ; BnF, Lorraine 722, f° 104r ; Girardot, Droit, p. 116 et n. 5 ; 

Notes « Généalogies des La Porte de Verdun » 

 

536. Nicolaus de MONTE CLARO (MONTECLARO)
1671

 

chanoine, 1345
1672

-… 

écolâtre, 1345-… 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, 1345-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. XXXIX, 171 

 

537. Nicolaus (Nicholaus) de MOREIO
1673

 

chanoine, … 1240
1674

 … 

a) Obit au 20 mai 

f) Maître, 1240 

g) En février 1240 (n.s.), il acquit la maison d’un couple de laïcs – Roletus Faber et sa 

femme Asselina – située dans le Châtel à côté de celle d’un certain Renaldus Fabri (peut-

être parent du vendeur ?)
1675

 

BMV, ms. 5, f° 172v ; ms. 6, f° 182v 

 

538. Nicolaus (Colinus) dictus MORINS (MORIN) 

chanoine, … 12..
1676

 … 

a) Obit au 30 décembre 

g) Son obit évoque la maison qu’il possédait au Châtel, à côté de la cour du voué – c’est-à-

dire au niveau de l’actuelle rue Porte-Châtel –, entre la maison de Jacques de Bourmont 

(266) et la grange de Joffroi d’Otrecourt (312) 

h) = Nicolaus dictus Morus (539) ? 

BMV, ms. 6, f° 240r, 310v 

 

 

 

 

                                                 
1671

 On trouve un clerc de ce nom, cité comme médecin ou chirurgien de la cour d’Avignon sous le pontificat de Clément 

VI (Ernest Wickersheimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, vol. 1, Paris, 1979, p. 

573), mais rien ne nous permet de savoir s’il s’agit du même que notre chanoine et écolâtre. 
1672

 Pourvu des bénéfices vacants par la mort de Nicolas d’Épinal (556) le 29 mai 1345, on ne le trouve jamais dans les 

sources locales. 
1673

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Moirey (actuelle commune de Moirey-Flabas-Crépion) ? 

On trouve également la mention de Morey, localité aujourd’hui rattachée à la commune de Belleau (département de la 

Meurthe-et-Moselle, canton d’Entre Seille et Meurthe). 
1674

 Son obit n’ayant pas été inscrit par la première main dans l’obituaire de la cathédrale, on peut supposer qu’il mourut 

après 1245. Il ne semble toutefois pas apparaître dans le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello en 1245 ; à moins 

qu’il ne s’agisse de « magister Nicholaus », qui figure parmi les sous-diacres (Parisse, Procès-verbal, p. 643) et que 

Michel Parisse assimile à maître Nicolas de Gorze (Clergé, p. 44) ? 
1675

 Peut-être posséda-t-il une autre maison puisque son obit mentionne 20 sous de cens à prendre sur sa maison, que fuit 

Hersant la Beige ? 
1676

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers 

la fin du XIII
e 

siècle. C’est ce que suggère également la mention de ses deux voisins dans son obit : Joffroi d’Autrecourt 

(312), cité comme chanoine en 1282, et Jacques de Bourmont (266), qui fut chanoine au moins jusqu’en 1276. 
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539. Nicolaus dictus MORUS (MORUS)
1677

 

chanoine, … 1257 … 

f) Maître 

g) En décembre 1257, c’est lui qui présenta au pape des lettres d’un certain Walterus, curé de 

Fivis
1678

, afin que ce dernier soit reçu à un canonicat de la collégiale Saint-Sauveur de 

Metz 

h) = Nicolaus dictus Morins (538) ? 

 Reg. Alexandre IV, n° 2359 

 

540. Nicolaus de MUCEIO (MUSCEIO, MUSSY, MUSSEY, MUCEI)  

chanoine, … 1194-1222 … 

a) Obit au 22 décembre 

b) Sous-diacre 

c) Issu d’un lignage chevaleresque installé à Bras-sur-Meuse 

d) Fils de Seybertus (Soibert II) de Mussy-Bras
1679

 ; Frère de : Jean, chevalier de Mussy (il 

s’agit de Jean de Mussy-Bras dont la fille unique, Marguerite, est citée au côté de Nicolas 

en 1222), Odon (Eudes II de Bras-Mussy
1680

), Élisabeth, Alaidis, Ide et Leodegardis 

g) Son obit évoque la maison qu’il possédait en Châtel et qu’il céda au chapitre après sa mort 

BMV, ms. 6, f° 306r ; ms. 751, p. 113 ; Cartulaire Orval, n° CXXXVII, p. 178 ; Girardot, 

Lignages, p. 33-35 

 

541. Nicolaus NICOLAI de GIRICURIA (GIRICOURT, GINCURIA)
1681

 

chanoine, … 1375
1682

-1382 … 

b) Clerc, 1365 ; Sous-diacre, 1371 

c) Diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, 1368-1375 … ; Chanoine 

de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1375
1683

 … 

f) Maître ès arts et étudiant en droit canon en 1365, il était bachelier en droit canon en 1368 

g) La supplique qu’il envoya au pape Urbain V en juin 1365 pour l’obtention d’un canonicat 

et prébende de Verdun figurait sur un rotulus de l’empereur ; Sous-collecteur apostolique 

                                                 
1677

 Il pourrait s’agir du même que Nicolaus dictus Morins (538), qui fut chanoine de la cathédrale à la même époque. 

Toutefois, ce dernier ne porte pas le titre de maître dans l’obituaire de la cathédrale, où il est pourtant cité à deux reprises, 

dans son obit et dans celui d’un chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, ce qui nous oblige donc à 

distinguer deux personnages. 
1678

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette localité. 
1679

 Contrairement à ce qu’affirme Alain Girardot, Nicolas n’est pas le frère de Margareta, la fille unique de Jean de 

Mussy-Bras, mais le frère de ce dernier, comme cela apparaît dans une charte de mai 1222 du cartulaire de l’abbaye 

d’Orval (Cartulaire Orval, p. 178 ; Girardot, Lignages, p. 35). Nicolas de Mussy était donc bien le fils de Soibert II de 

Mussy-Bras et c’est sans aucun doute lui le « Nicolas chanoine » qui figurait en tant que témoin dans une charte du 

cartulaire de l’abbaye Saint-Paul de Verdun de la fin du XII
e
 siècle (Ibid., p. 34-35). Son obit le désignant comme 

chanoine de la cathédrale, on peut supposer que c’est à ce canonicat – et non à un canonicat de l’abbaye Saint-Paul ? – 

que faisait déjà référence cette charte de la fin du XII
e 
siècle. 

1680
 Ibid., p. 36. 

1681
 Peut-être ce nom de famille fait-il référence au village de Gercourt, actuelle comme de Gercourt-et-Drillancourt, dans 

le département de la Meuse et le canton de Clermont-en-Argonne ? 
1682

 Pourvu d’un canonicat de Verdun avec expectative de prébende par le pape Urbain V en mai 1365, il n’avait 

probablement toujours pas reçu de prébende à la mort du pontife en 1370. De nouveau pourvu d’un canonicat avec réserve 

de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Grégoire XI le 31 janvier 1371, il ne reçut la prébende vacante par la 

mort de Petrus Capiton (576) que le 7 mai 1375. 
1683

 Titulaire d’une expectative de prébende en cette église depuis janvier 1370 au moins, on ne sait pas à quelle date il fut 

reçu par le chapitre de cette collégiale. 
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dans la ville et le diocèse de Verdun, … 1368-1375 … ; Conseiller du duc de Bar, … 1382 

… 

Suppl. Urbain V, n° 216 ; L.C. Urbain V, n° 22671 ; L.C. Grégoire XI, n° 8188, 38776, 

41026 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 45 et n. 10 

 

 [Nicolaus de NOURIACO (de NOUROY, NOEROI, NORROY) → voir Colinus de 

NOWEROI (80)] 

 

542. Nicolaus (Colinus) de NOVAVILLA (NEUVILLE, NUEFVILLE) 

chanoine, … 1264
1684

-1300 … 

chantre, … 12..
1685

 … 

évêque, 1305-1312
1686

 

a) Obit au 5 janvier ; † après juin 1312 

c) Clerc du diocèse de Toul ; Originaire de Neuville-sur-Ornain 

d) Parent de la famille d’Apremont et du chevalier Geoffroy de Neuville, qu’Henri III de Bar 

avait désigné comme tuteur du comté avant de partir à la croisade en 1302 ; Nicolas de 

Neuville serait également le grand-oncle d’Henri d’Apremont (216), qui lui succéda à 

l’évêché de Verdun 

e) Chanoine de Metz, 1264-… 

g) Habitait la maison ayant appartenu à Simon d’Yvois (694) ; En 1283, il fut choisi comme 

arbitre dans une affaire qui opposait le chapitre cathédral à plusieurs habitants 

d’Herméville ; Élu à l’évêché de Verdun par les chanoines de la cathédrale en 1305, il 

souffrait de problèmes oculaires qui lui valurent quelques difficultés pour faire valider son 

élection auprès du pape
1687

 ; Clément V le déclara comme inapte en mars 1310, mais il 

reconnut finalement son élection le 27 août de la même année ; L’archevêque de Trèves, 

qui procéda à sa consécration épiscopale en 1305, indique qu’il souffrait également 

d’autres « défauts », sans qu’on sache de quoi il s’agissait 

BMV, ms. 5, f° 100v-101r ; ms. 6, f° 109r, 247r ; Reg. Urbain IV, n° 1449 ; Sauerland I, n° 

158, 172 ; MGH, SS, X, p. 529 ; Eubel, I, p. 531 ; Pouillé, t. I, p. 90 ; Girardot, Droit, p. 889-

893 

 

543. Nicolaus PHILIPPI
1688

 alias CHRISTOPHE 

chanoine, 1456
1689

-1485 … 

                                                 
1684

 Une lettre du pape Urbain IV, datée du 25 mars 1264, par laquelle ce dernier lui confère un canonicat et prébende de 

la cathédrale de Metz, indique qu’il a déjà été reçu à un canonicat à Verdun, mais rien n’est précisé concernant une 

éventuelle prébende de la cathédrale à ce moment-là.  
1685

 Colinus de Nueuville, dont le nom apparaît dans l’obit de Symon d’Yvois (694), au mois de septembre (BMV, ms. 6, 

f° 247r), n’est connu par aucune autre source. Sa qualité de chantre ne figure d’ailleurs pas dans l’obit lui-même, mais 

dans une note marginale, ajoutée par une main postérieure. Symon d’Yvois étant mort vers 1275, on peut supposer que 

Nicolas de Neuville (qui habitait la maison dudit Symon) fut chantre de la cathédrale après cette date, peut-être entre 

Guillaume de Morestello (199), qui fut chantre jusqu’en 1271 au moins, et Guillaume d’Argenteuil (192), qui est 

mentionné pour la première fois en cette qualité en 1292 ? 
1686

 Résigne sa charge épiscopale dans les mains du pape Clément V, qui nomme alors Henri d’Apremont (216), en juin 

1312. 
1687

 Alain Girardot parle clairement de cécité (Droit, p. 889), mais on peut seulement lire « maculam, quam in oculorum 

altero … » au sein des registres pontificaux. Peut-être Nicolas de Neuville avait-il simplement une tâche dans les yeux, 

entamant partiellement sa vision, ou encore souffrait-il de cataracte ? 
1688

 C’est peut-être lui le « messire Philippe », condamné au crochet en septembre 1485 et que le chapitre décide de priver 

d’un franchard de froment par semaine (sans doute afin de payer « messire P. Blanpain », commis par le chapitre « pour 

exercer son office tant qu’il serat au crochet ») (AD55, 11F34, f° 115r) ? 
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a) † avant le 9 avril 1495 (n.s.), date à laquelle son aumusse fut vendue
1690

 ; Testament 

mentionné 

e) Curé de la paroisse Saint-Médard de Verdun, … 1459-1495 

g) Entré en premier stage en juin 1457, il en fut absous l’année suivante
1691

 ; En juillet 1464, 

la Cité de Verdun se plaignit au chapitre des esclandres et injures dont il aurait été à 

l’origine avec Conrardus Henoti (86) ; En avril 1480, le chapitre lui demanda de faire 

« enchâsser les cheveux de Mgr saint Médard »
1692

 ; Le 26 mars 1496 (n.s.), on donna 

quittance à son exécuteur testamentaire de la somme de 340 francs, qu’il avait léguée au 

chapitre pour son anniversaire et pour la visite de sa maison canoniale 

AD55, 11F34, f° 121v ; 11F40, p. 215, 468, 480, 600, 635, 650, 662, 923, 926 ; 2G3 ; Pouillé, 

t. I, p. 339 

 

544. Nicolaus de PILON 

doyen, …
1693

-1405 

a) † en mars 1405
1694

 

g) Seigneur ecclésiastique d’Haumont en vertu de son décanat de la cathédrale, 1405 

BnF, Lorraine 337, f° 55r ; Gallia, t. XIII, col. 1261 ; Roussel II, p. 136 ; M. Jeantin, Manuel 

de la Meuse. Histoire de Montmédy et des localités meusiennes de l’ancien comté de Chiny 

(2
e
 partie : G-N), Nancy, 1862, p. 839 ; Pouillé, t. I, p. 71 

 

 [Nicolaus dictus POURIRE → voir Colignonnus PEREE (73)] 

 

545. Nicolaus PRIORIS de SAVONERIIS (SAVONNERIIS, SAVONNIERES, SAVANNENIS) 

chanoine, … 1369
1695

 … 

archidiacre de la Woëvre, 1369
1696

-1373 

a) † entre le 19 mars et le 27 août 1373 ; Obit au 29 juillet 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne
1697

 

d) Peut-être était-il parent de Jacobus Prioris de Savonneriis (289) ? 

                                                                                                                                                                     
1689

 Reçu par procureur le 4 décembre 1456 au canonicat vacant par la résignation de Johannes de Rocapetri (401). 
1690

 Une conclusion capitulaire du 16 avril 1494 (a.s.) évoque d’ailleurs son anniversaire et ses exécuteurs testamentaires 

(AD55, 11F40, p. 923). 
1691

 Sa maison, située dans le Châtel, n’était apparemment pas canoniale, mais le chapitre l’autorisa à y effectuer son 

stage. On peut supposer qu’il possédait cette maison avant d’accéder à un canonicat de la cathédrale, alors qu’il n’était 

que curé de la paroisse Saint-Médard de Verdun ? Quoi qu’il en soit, la conclusion capitulaire précise qu’un autre 

chanoine résisait alors en cette maison. 
1692

 Sans doute la paroisse Saint-Médard de Verdun, dont il était le curé, possédait-elle une relique de ce saint ? 
1693

 Selon plusieurs auteurs (Wassebourg, Roussel, etc.), il aurait succédé à Bertrand de Germiny (57), donc peut-être fut-

il doyen dès 1401 ? 
1694

 Selon la date indiquée par la Gallia Christiana, sans qu’on sache si celle-ci est donnée en ancien style ou en nouveau 

style. 
1695

 Pourvu d’un canonicat et prébende de la cathédrale en 1360 au plus tôt, date à laquelle Yolandre de Flandre – 

comtesse de Bar – et son fils, Robert, sollicitèrent ce bénéfice en sa faveur. 
1696

 Thierricus Richerii de Louppeyo (712) fut pourvu par le pape de ce bénéfice, vacant par la mort de Johannes de 

Deicustodia (354), en avril 1369 (L.C. Urbain V, n° 24579), mais le chapitre et le doyen de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine, à qui revenait l’élection de leur prévôt, intentèrent un procès en cour de Rome. C’est finalement leur candidat, 

Nicolaus Prioris de Savoneriis, dont l’élection avait déjà été confirmée par l’évêque de Verdun Jean de Bourbon, qui fut 

reconnu par le pape en juillet 1369 (Ibid. n° 24704). 
1697

 Peut-être était-il originaire de Savonnières-en-Perthois, commune aujourd’hui située dans le département de la Meuse 

et le canton d’Ancerville, mais qui dépendait auparavant du diocèse de Châlons-en-Champagne ? 
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e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, … 1355 … ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1369 … 

f) Désigné comme maître ès arts en 1349, il devint maître en médecine vers 1355 et fut 

également bachelier en théologie ; Maître régent de la faculté de médecine de l’université 

de Paris entre 1355 et 1357 

g) Médecin de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel, et de son fils Robert, 

qui sollicitèrent tous deux un canonicat et prébende de Verdun en sa faveur en 1360 ; Une 

mention obituaire évoque la maison qu’il possédait à Verdun, située à proximité de l’étang 

du Châtel 

BMV, ms. 6, f° 220v, 259v ; L.C. Urbain V, n° 24704 ; L.C. Grégoire XI, n° 28064, 28536 ; 

Pouillé, t. I, p. 181 ; BdD, Studium Parisiense, n° 9320 

 

546. Nicolaus RAVALDINI (REVALDINI) 

chanoine, … 1474
1698

-1477 … 

a) † avant le 18 juin 1487 ; Testament mentionné 

d) …
1699

 

g) Entré en premier stage en juin 1474, il n’en fut pas absous l’année suivante ; Se présenta 

de nouveau en juin 1475 et en sortit en juin 1476 ; Prêta serment personnellement le 16 

juin 1475 ; Ne possédait probablement pas de maison canoniale en juin 1476 – date à 

laquelle on lui rappelle l’obigation de résider dans une maison du chapitre pour accomplir 

son stage –, mais il en reçut une le 3 février 1477 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 110, 270, 629, 637, 653, 663, 923 ; 11F46, p. 59-60 

 

547. Nicolaus ROUCELETI (LE ROUCEL)
1700

 

chanoine, …-1321 

a) † le 25 mars 1321 (n.s.) ; Obit au 24 mars ; Inhumé dans le bras nord du transept oriental 

de la cathédrale 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Jacques le (lou) Roucel, citain de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1321 ; Chanoine de la 

collégiale Saint-Germain de Montfaucon, …-1321 

g) Son épitaphe était surmontée d’un important monument funéraire, sous la forme d’une 

niche sculptée et peinte, qui comptait trois statues dont une Vierge à l’Enfant 

BMV, ms. 6, f° 150v ; ms. 892/1, p. 6-7 ; Pouillé, t. I, p. 90 

 

548. Nicolaus Le RUTHI (Le RUTH
1701

) 

chanoine, 1475
1702

-1486 

                                                 
1698

 Reçu par procureur à une date inconnue. 
1699

 On trouve un certain Martin Ravaldin, reçu comme marguillier en septembre 1482, puis maître-marguillier, qui acheta 

la maison d’un chanoine en janvier 1511 (a.s.) et légua un calice à la cathédrale en 1517 (AD55, 11F40, p. 113, 487, 733). 

Toutefois, on ne sait si ce clerc avait un quelconque lien de parenté avec notre chanoine. 
1700

 On trouve une famille Roucel, apparentée aux La Porte, parmi les citains de Verdun aux XIII
e
 et XIV

e
 siècles 

(Girardot, Lignages, p. 12 ; Notes. « Généalogies des La Porte de Verdun », p. 46-47), mais on ne sait pas si notre en 

chanoine en était issu. 
1701

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Rupt-sur-Othain (département de la Meuse, canton de 

Montmédy) ou à celle de Rupt-devant-Saint-Mihiel (Meuse, canton de Dieue-sur-Meuse) ? En effet, ces villages, qui 

dépendaient respectivement des diocèses de Trèves et de Toul, prennent parfois l’orthographe ancienne de « Ruth » 

(Dictionnaire topographique Meuse, p. 200-201). 
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a) † avant le 3 août 1486 ; Inhumé sous les orgues de la cathédrale
1703

 ? ; Testament 

mentionné 

f) Maître 

g) Entré en premier stage en juin 1477, il n’apparaît pas parmi les sorties de stage l’année 

suivante ; Il interrompit d’ailleurs plusieurs fois son stage ou en fut exclu par le chapitre 

pour ne pas avoir résidé dans une maison canoniale ; Quoi qu’il en soit, il possédait une 

maison canoniale en juin 1482, date à laquelle on mentionne des travaux qu’il était en 

train d’effectuer (travaux encore évoqués en 1485) ; En juin 1483, il fut chargé, avec 

d’autres chanoines, de préparer la fête de la Saint-Jean ; Sa maison canoniale, située 

devant la cathédrale, fut vendue le 6 septembre 1486 ; Une conclusion capitulaire du 25 

septembre 1486 évoque les 100 francs qu’il légua (par testament ?) au chapitre
1704

 ; Son 

aumusse fut vendue en chapitre le 9 avril 1495 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 114v, 116r-v, 117r, 118r, 118v, 119v, 122v ; 11F40 p. 111, 112, 354, 482, 

515, 587, 604, 607, 638, 654, 922, 926, 933 ; 11F46, p. 60, 67-68 

 

549. Nicolaus de SAINCTMONT
1705

 

chanoine, … 1368 … 

f) Maître 

g) Participa, comme député du chapitre, à un compromis avec le duc de Bar en 1368 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11462 

 

550. Nicolaus de SALVERNE (SAVERNE) 

chanoine, … 1297
1706

 … 

b) Clerc, 1297 

g) Reçu au chapitre sur la recommandation de l’évêque de Verdun, Johannes (de 

Richericuria) de Asperomonte, dont il était peut-être le familier ? 

h) = Colardus de Salverne (72) ? 

AD55, 11F45, p. 5 

 

551. Nicolaus dictus de SANCTO SALVATORE (de SAINT-SAUVEUR, SAINT SAVOUR) 

chanoine, … 1269
1707

-1274 … 

a) Obit au 7 janvier ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

                                                                                                                                                                     
1702

 Reçut la prébende de feu Pierre Collinet (578) le 1
er

 avril 1475 (a.s.), sur la collation du chanoine tournaire, Thierry de 

Lance (711). 
1703

 C’est, en tout cas, le lieu de sépulture que lui concéda le chapitre en mai 1486. Or, on ne trouve pas de trace de sa 

tombe dans l’épitaphier du chanoine Guédon (à moins qu’elle ne figure parmi les nombreuses « tombes inconnues » 

relevées par l’auteur ?) et l’on ne peut donc pas assurer qu’il fut inhumé à cet emplacement. 
1704

 On peut supposer que cette somme devait servir à la fondation de son anniversaire à la cathédrale, mais on ne trouve 

aucune mention de lui dans l’obituaire du chapitre (BMV, ms. 6). 
1705

 Ce nom de famille pourrait-il faire référence à l’abbaye du Saint-Mont (anciennement dans le diocèse de Toul, sur le 

territoire de l’actuelle commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont, dans le département des Vosges) ? 
1706

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun avant le 26 août 1297, date à laquelle sa réception est mentionnée dans 

une charte de l’évêque de Verdun. Ce texte semble indiquer qu’il fut nommé à un bénéfice de la cathédrale par deux 

chanoines (tournaires ?) : Albertus de Pargneyo (18) et Josselinus de Metis (302). 
1707

 Peut-être était-il déjà chanoine de la cathédrale en 1264, date à laquelle on trouve un certain Nicolaus, chapelain 

apostolique, chanoine de la cathédrale et curé de la paroisse Saint-Sauveur de Verdun (Reg. Urbain IV, n° 1572) ? À 

moins que ce dernier ne corresponde au neveu de notre chanoine, également prénommé Nicolas et qui était doyen de la 

chrétienté de Verdun ? 



272 

 

d) Frère de Nicolas de Villers, laïc marié à dame Fillandon ; Oncle paternel (patruus) de 

Nicolas, curé de Saint-Sauveur et doyen de la chrétienté de Verdun 

g) Grande fondation obituaire : il légua notamment au chapitre un cens à prendre sur une 

maison qui avait appartenue à son frère, située à Verdun sur le pont du Brachieul, et un 

autre sur une maison sise en la « rue Neuve »
1708

, ainsi qu’un res de froment à prendre sur 

la grange de Harencourt
1709

 ; Ses deux exécuteurs testamentaires sont mentionnés dans son 

obit : son neveu, alors doyen de la chrétienté de Verdun, et Jacques dit Rihier (Richier), 

chanoine de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon 

BMV, ms. 5, f° 112v-113r, 137v-138r, 138r ; ms. 6, f° 110v ; Aimond, Nécrologe, p. 36 ; 

Girardot, Droit, p. 117 

 

552. Nicolaus de SARREWERDEN
1710

 

chanoine, … 1325 … 

g) Ce chanoine est cité dans une lettre de Gotfrid de Eppenstein (Gottfried IV, seigneur 

d’Eppenstein ?), alors désigné comme son pleige 

BnF, Lorraine 594, f° 13 

 

553. Nicolaus de SATHENAIO (SATHENAI, SATANAY, de STENAY) 

chanoine, … 1243-1248 … 

a) † avant mars 1276 (a.s.) ; Obit au 1
er

 avril 

b) Diacre 

g) En mai 1248, il céda sa maison – située dans le Châtel, entre la maison de Margareta, 

veuve de Godebort, et la maison issue de la grange du chapitre – de façon viagère à 

Étienne d’Ugny (676) ; La charte prévoit que, selon les statuts capitulaires, cette maison 

reviendra ensuite au chapitre, afin de fonder son anniversaire à la cathédrale ; Sceau 

personnel mentionné en 1248 

AD55, 11F32, p. 396 ; 11F47, pièce n° 1 ; BMV, ms. 5, f° 110bis r, 160v, 182v ; ms. 6, f° 154v 

; Parisse, Clergé, p. 43, 45 ; Procès-verbal p. 642 et n. 15 

 

554. Nicolaus SAULINI 

chanoine, … 1436-1457
1711

 … 

b) Prêtre ; Trescensier de « Vaulx
1712

 », … 1436-1440 … 

d) Sans doute était-il parent de Nicolaus Saulini alias Clerici (555), en faveur duquel il 

résigna son canonicat ? 

e) Curé de Saint-Mihiel, au diocèse de Verdun, … 1451
1713

 … 

                                                 
1708

 Ancienne rue située en ville basse de Verdun, à proximité de la Porte Chaussée, au bord de la Meuse. 
1709

 Peut-être s’agit-il de l’ancienne ferme de Haroncourt, détruite vers 1340 et située à quelques kilomètres de Verdun 

(Dictionnaire topographique Meuse, p. 103) ? 
1710

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune éponyme, aujourd’hui située en Alsace, dans le 

département du Bas-Rhin et le canton de Sarre-Union ? 
1711

 Résigna son canonicat en faveur de Nicolaus Saulini alias Clerici (555) avant le 7 mars 1458 (n.s.), date à laquelle ce 

dernier fut reçu. 
1712

 Sans doute Vaux-devant-Damloup (département de la Meuse, canton de Belleville-sur-Meuse) où le chapitre avait de 

nombreuses possessions (voir, par exemple : Aimond, Nécrologe, p. 197). 
1713

 Une conclusion capitulaire du 8 août 1447 évoque la dispense de stage accordée au curé de Saint-Mihiel, également 

chanoine de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 649). Peut-être s’agissait-il déjà de Nicolas Saulin ? 



273 

 

g) Fidéjusseur de Jacobus Galteri (275) lors de son entrée en premier stage en juin 1437 ; Sa 

maison, probablement située au Châtel, fut acquise par Johannes Asselini (327) le 27 juin 

1460 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 98, 102, 105, 108, 114, 117 ; 11F34, f° 39r, 64v, 72r, 84v ; 11F40, p. 

275, 600, 908 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 2G79 ; Pouillé, t. III, p. 278 

 

555. Nicolaus SAULINI alias CLERICI 

chanoine, 1458
1714

-1478
1715

 … 

b) Trescensier de Dieue
1716

, …-1476 

d) Sans doute était-il parent de Nicolaus Saulini (554), qui résigna son canonicat en sa 

faveur ? 

g) Entré en premier stage en juin 1458, il en fut absous l’année suivante ; En octobre 1459, il 

fut condamné aux prisons du cloître pour esclandre et pour avoir ensuite « composé avec 

les officiers de la justice de la Cité » ; Il vendit sa maison canoniale avant le 27 mai 

1476
1717

, date à laquelle le chapitre lui retira son trescens de Dieue ; Alors qu’il proposa 

d’abandonner sa prébende pour la création de quatre enfants de chœur, le chapitre lui 

accorda, le 13 mai 1478, une rente annuelle de 25 francs jusqu’à sa mort, à prendre sur les 

revenus communs du chapitre 

AD55, 11F40, p. 93, 106, 110, 232, 357, 458, 600, 636, 662 ; 2G3 

 

556. Nicolaus de SPINALLO (DESPINAUX, d’EPINAL)
1718

 

chanoine, … 13.. … 

écolâtre, … 13..-134.
1719

 

a) † avant le 29 mai 1345 ; Obit au 20 mai 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1340-1344 … ; Chantre 

de la même église, …
1720

 

g) Légua au chapitre, pour la fondation de son anniversaire, deux pâtures acquises à Ars-sur-

Moselle auprès de citains de Metz 

BMV, ms. 6, f° 183r ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. XXXIX, 171 ; 

Pouillé, t. I, p. 186 

 

557. Nicolaus de SPINALLO (SPINALO, d’EPINAL) 

chanoine, … 13..
1721

 … 

a) Obit au 17 juillet 

                                                 
1714

 Reçu au canonicat résigné en sa faveur par Nicolaus Saulini (554) le 7 mars 1458 (n.s.). 
1715

 Encore cité comme chanoine en mai 1478, date à laquelle il proposa au chapitre de remettre sa prébende pour la 

création d’enfants de chœur. Il n’était probablement plus chanoine l’année suivante puisqu’une bulle du pape Sixte IV 

confirme, en 1479, la suppression d’une prébende de la cathédrale pour la création de quatre enfants de chœur. 
1716

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de Dieue-

sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1717

 Probablement n’était-ce pas pour changer de maison ou en acquérir une autre à proximité de la cathédrale puisqu’une 

conclusion capitulaire du 7 février 1477 (n.s.) indique qu’il ne peut pas participer aux charités sur la vente d’une maison 

canoniale, « pourtant que N. Saulini n’a point maison canoniale de ceans et ait vendû la sienne » (AD55, 11F40, p. 110). 
1718

 Ne pas confondre ce clerc avec son homonyme (557), qui était peut-être son contemporain ? 
1719

 N’était encore pas écolâtre de la cathédrale en 1334, date à laquelle on trouve toujours Conrardus de Avocourt (85) en 

cette qualité. Il conserva ensuite l’écolâtrerie jusqu’à sa mort, survenue avant le 29 mai 1345, date à laquelle ses bénéfices 

verdunois furent conférés à Nicolas de Monte Claro (536). 
1720

 Indiqué comme tel au sein de son obit, on peut supposer qu’il conserva ce bénéfice jusqu’à sa mort. 
1721

 Étant le frère de Johannes de Spinalo (457), doyen du chapitre cathédral vers 1340, on peut supposer qu’il fut 

chanoine vers le milieu du XIV
e 
siècle, ce que semble confirmer l’étude paléographique de son obit. 
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d) Frère de Johannes de Spinalo (457) 

g) Offrit 20 livres tournois au chapitre pour la fondation de l’anniversaire de son frère 

BMV, ms. 6, f° 214r, 223v ; Aimond, Nécrologe, p. 114 n. 16 

 

558. Nicolaus TRONSON
1722

 

chanoine, … 1424 … 

Pouillé, t. I, p. 92 

 

559. Nicolaus TURPINI (TURPIN)
1723

 

chanoine, … 1414-1432 … 

a)  † avant le 23 février 1435 (n.s.) ; Testament mentionné 

b)  Prêtre ; Président du chapitre en mai 1424 (on précise « en l’absence du doyen »), il fut élu 

pour un an à la présidence en juin 1426, puis réélu en juin 1427 ; Était également président 

du chapitre en 1432 

g)  En août 1414, il faisait partie des quelques témoins présents lors d’une vente effectuée par 

Balduinus de Baudricourt (47) ; En 1425, il fut arbitre dans un conflit qui opposait 

l’abbaye Saint-Airy de Verdun au chapitre cathédral au sujet de certaines dîmes ; En 1431, 

il fut l’un des deux arbitres nommés par le chapitre pour régler les différends avec 

l’évêque de Verdun, Louis de Haraucourt (483) ; Alexander Bonneti (23) fut l’un de ses 

exécuteurs testamentaires 

AD55, 11F34, f° 2v, 16r ; 11F42, p. 82, 106 ; 11F69, p. 3 ; 5H4 (n° 201) ; 149J5 ; Roussel, 

1745, p. 380 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

560. Nicolaus WANEY de STANNO (ESTAIN, ETAIN) 

chanoine, … 13.. … 

a) † le 31 août 1334
1724

 ? ; Inhumé dans la chapelle Au Fer en la cathédrale de Verdun
1725

 

b) Prêtre 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun 

g) Mention d’un blason sur sa tombe 

h) = Nicolaus Canati (505)
1726

 ? 

BMV, ms. 892/1, p. 91-92 

 

561. Odo (Othon, Otton) de GRANDISONO (GRANDSON, GRANSON) 

chanoine, … 1304 … 

                                                 
1722

 On trouve un certain « Nicol Tousson », cité comme exécuteur testamentaire du cardinal de Bar en 1430 (AD55, 

11F69, p. 4), mais rien ne permet de savoir s’il s’agit de notre clerc ni s’il était encore chanoine à cette date. 
1723

 Probablement s’agit-il du même que Nicolaus Jacobi alias Tuppin (Turppin), prêtre du diocèse de Toul, qui fut 

opposé à deux autres clercs pour la possession de l’église de Fleury (Moselle, canton de Verny), au diocèse de Metz, entre 

1422 et 1423 au moins (Repertorium Germanicum, IV, n° 11437) ? 
1724

 D’après la date indiquée par le chanoine Guédon, dont on peut raisonnablement douter (voir ci-dessous, note 1725). 
1725

 Un morceau de sa pierre tombale a été conservé et est aujourd’hui visible dans le cloître de la cathédrale. 
1726

 C’est, en effet, ce que pourraient suggérer plusieurs indices. Outre la proximité entre leurs noms de famille 

(Waney/Chaney), on peut rappeler que le frère de Nicolaus Canati habitait Étain, ce qui pourrait donc faire le lien avec le 

surnom de Nicolaus Waney « de Stanno ». Tous deux possédaient d’ailleurs un canonicat de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine et Nicolaus Waney mourut un 31 août alors que Nicolaus Canati possède un obit au 1
er

 septembre à la 

cathédrale. Sans pouvoir l’affirmer, on peut donc supposer que le chanoine Guédon s’est trompé en transcrivant la date de 

mort de Nicolaus Waney de Stanno, au moins en ce qui concerne le siècle. Cela semble d’autant plus plausible que la 

sépulture de ce dernier se trouvait dans la chapelle Au Fer, qui fut seulement construite à la charnière des XIV
e
 et XV

e
 

siècles. 
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a) † en juillet 1309 à Sorgues, au diocèse d’Avignon ; Inhumé au couvent de Kliegenthal, à 

Bâle 

c) Noble ; Originaire du diocèse de Lausanne et du comté de Bourgogne 

d) Fils de Jacques de Grandson et de Berthe de Neuchâtel ; Petit-neveu d’Othon (I
er

) de 

Grandson, chevalier au service du roi d’Angleterre ; Parent (neveu ?) de Gérard (164) et 

Henri de Grandson (224) 

e) Chanoine de Lausanne, … 1291-1301 … ; Curé de Mancetter, 1299-… ; Prévôt de la 

cathédrale de Lausanne, … 1304 … ; Chanoine d’Autun, … 1301 … ; Chanoine d’York, 

1301-… ; Chanoine de Toul ?, … 1304 … ; Écolâtre de Toul ?, … 1304-1306 … ; 

Chanoine et archidiacre de Besançon, … 1304-1306 … ; Évêque de Toul, 1305-1306 ; 

Évêque de Bâle, 1306-1309 

f) Étudiant à Cambridge, où il est désigné comme clerc en 1301 

g) Quitta l’Angleterre en 1304 

Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 340-342 ; BURNAND (A.), 

« Vaudois en Angleterre au XIII
e
 siècle avec Othon I

er
 de Grandson », Revue historique 

vaudoise, n° 19 (1911), p. 215 ; MOREROD (J.-D.), Genèse d’une principauté épiscopale. La 

politique des évêques de Lausanne (IXe-XIVe siècles), p. 341, 359 ; Helvetia Sacra, t. I, 4, IV 

(Le diocèse de Lausanne), p. 379-380 ; Fasti, Autun, n° 684 ; Besançon, n° 336 ; Toul, n° 547 

 

562. Odo (Otto, Otes) de HATTONISCASTRO (HATTONCHASTEL) 

chanoine, … 1368 … 

g) Participa, comme député du chapitre, à un compromis avec le duc de Bar en 1368 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11462 

 

563. Onufrius 

chanoine, … 12..
1727

 … 

a) Obit au 6 août 

b) Prêtre 

g) Légua 30 livres au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 225r 

 

564. Parisetus (Parizet) de SAINT-MIHIEL
1728

 

chanoine, … 1385 … 

c) Originaire de Saint-Mihiel (diocèse de Verdun)
1729

 ? 

d) Fils de Berthe, qui habitait avec lui dans sa maison en 1385 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1385 … 

f) Maître 

g) Accusé de complicité de vol et de recel de biens (deniers, joyaux, vaisselle, etc.) 

appartenant au roi de France par Jean Morel (li Morelat, le Moralet), prévôt de Chaumont, 

                                                 
1727

 L’étude paléographique de son obit pourrait suggérer qu’il mourut vers la fin du XIII
e 

siècle ou au début du siècle 

suivant. 
1728

 Peut-être s’agit-il du même que Parisetus Perrini, chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun à qui 

le pape Grégoire XI accorda un canonicat avec expectative de prébende à la cathédrale le 15 mars 1372 (L.C. Grégoire XI, 

n° 18950) ? 
1729

 Outre son nom de famille, c’est ce que semble suggérer sa mère, Berthe, qui affirmait avoir transporté ses meubles, 

qu’elle « avoit faict ameneis de Sainct Mihiel quant elle estoit dairiennement venue demoreir deleys le dict Pariset son 

filz » (Charles Buvignier, Journal de la Société d’archéologie et du comité du Musée lorrain, 9
e
 année (1

er
 numéro), 

Nancy, 1860, p. 49).   
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il fut enfermé dans les prisons de l’évêque en 1385, avant d’être transféré dans celles de la 

cathédrale, en vertu de l’exemption de la juridiction épiscopale dont jouissaient les deux 

chapitres dont il était le chanoine
1730

 ; Sa maison
1731

, située « en la court de la 

Magdalanne », est signalée en octobre 1385, date à laquelle elle fut visitée et inventoriée 

sur ordre de l’évêque de Verdun par deux notaires et plusieurs témoins ; Cet inventaire 

nous donne une idée précise de l’agencement de sa maison et des biens qu’il possédait 

AD55, 11F32, p. 379 ; BnF, NAF 22643, f° 307v ; Roussel, 1745, p. 358 ; BUVIGNIER 

(Charles), Journal de la Société d’archéologie et du comité du Musée lorrain, 9
e
 année (1

er
 

numéro), Nancy, 1860, p. 43-53 ; Clouët, III, p. 409-413 ; Pouillé, t. I, p. 91, 186 

 

565. Parisius de DONOSCUERINO (DONOSEVERINO, DOMOSEVERINO, DAMPSEVERINO, 

DOMPCEVRIN, de DON SEVERIEN)
1732

 

chanoine, … 1329-1336 … 

a) Obit au 12 septembre à Sainte-Claire de Verdun et au 19 septembre à la cathédrale ; 

Testament mentionné 

b) Prêtre 

e) Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon par le pape Jean XXII en janvier 1330
1733

 ; Chanoine de la collégiale Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun, … 1335 … 

g) En 1308, il légua 130 livres à la collégiale de Sainte-Marie-Madeleine pour la fondation de 

plusieurs anniversaires ; Doté d’une fortune considérable, il acquit de nombreux biens tout 

au long de sa carrière, parmi lesquels il faut citer, en 1329, l’achat d’une maison, de terres 

et de prés situés à Azannes
1734

 aux descendants de Jean Le Hungre, qu’il échangea en août 

de la même année avec l’évêque de Verdun contre la moitié des terrages de Combres et 

une rente de 26 livres tournois sur l’évêché ; En 1335, il fonda une chapelle de Sainte-

Marie-Madeleine au sein de la collégiale du même nom, où il institua également son 

anniversaire ; Son obit à la cathédrale, qui fait référence à son testament, évoque 

l’augmentation du « mandat des pauvres » en carême, des distributions à faire aux 

chanoines et aux chapelains présents à son anniversaire (lors des vigiles, des 

« commandations » et de la messe des défunts) et à plusieurs autres moments de l’année 

(notamment pour la fête de sainte Marie-Madeleine et celle de saint Laurent) 

BMV, ms. 6, f° 251r ; ms. 19, f° 57r ; BnF, NAF 22644, f° 106r ; L.C. Jean XXII, n° 48148, 

51666 ; Pouillé, t. I, p. 186 ; Aimond, Nécrologe, p. 143 et n. 8 ; Girardot, Droit, p. 116-117 ; 

Lignages, p. 16 

 

 

                                                 
1730

 On ne sait pas ce qu’il advint de ce chanoine, dont le roi Charles VI avait lui-même réclamé l’arrestation afin de 

l’emprisonner et de le juger. 
1731

 Cette maison lui avait été vendue pour la somme de 70 francs – qu’il n’avait apparemment toujours pas payés en 

octobre 1385 – par Jean Wautrec (Watrec), doyen laïque de la Cité de Verdun, qui se présenta spontanément auprès 

des notaires lors de l’inventaire des biens de Pariset de Saint-Mihiel. 
1732

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Dompcevrin, dans le département de la Meuse et le 

canton de Pierrefitte-sur-Aire ? 
1733

 Cette grâce lui fut renouvelée en novembre de la même année et l’on ne sait pas s’il obtint finalement une prébende de 

cette église. 
1734

 Actuelle commune d’Azannes-et-Soumazannes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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566. Perrin
1735

 

princier, …-1270 

g) Sceau conservé 

AD54, B736, n° 10 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6934 

 

567. Petrus 

chanoine, … 1236 … 

g) Cité dans un acte de vente faite au chapitre par Wiars d’Irey (Direy), bourgeois de 

Marville, du ban de « Bonnevas », près de Dombras, qu’il tenait de la dame de Murvaux et 

de ses héritiers 

BMV, ms. 5, f° 48v ; BnF, NAF 22643, f° 91r 

 

568. Petrus [FAU ?] 

chanoine, … 1245-1246 … 

b) Sous-diacre 

h) = Pierre Fannin (580) ? 

Parisse, Clergé, p. 44 et n. 84 ; Clergé, p. 642 

 

569. Petrus de AIX [= EIX ou ESCH ?] 

chanoine, … 12..
1736

 … 

a) Obit au 8 mars 

b) Sous-diacre 

BMV, ms. 6, f° 142r 

 

570. Petrus AMIOT
1737

 

chanoine, … 14..
1738

 … 

f) Maître 

AD55, 11F34, f° 88r 

 

571. Petrus BARDINI 

chanoine, … 1431
1739

-1455
1740

 

                                                 
1735

 Un doute persiste concernant le prénom de ce dignitaire, seules quelques lettres subsistant sur son sceau, qu’on 

conserve aux Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle : « … RINI DE … ». Quoi qu’il en soit, ces lettres ne 

semblent correspondre à aucun des princiers que nous connaissons avant (Joffridus de Grandiprato (310), princier 

jusqu’en 1248 au moins) et après 1270 (Joffridus de Passavant (313), princier à partir de 1270) et il convenait donc 

d’établir une notice prosopographique propre à ce clerc. 
1736

 Son obit ne figurant pas dans la partie originelle de l’obituaire de la cathédrale, on peut supposer qu’il mourut après 

1245. Sans doute fut-il chanoine de la cathédrale dans la seconde moitié du XIII
e
 siècle, en tout cas avant 1310, date à 

laquelle est encore mentionné Renerus de Vallevillari (632), chanoine et portier de la cathédrale, dont l’obit suit celui de 

Petrus de Aix au 8 mars. 
1737

 On trouve un clerc de ce nom à Autun et Besançon, où il fut respectivement chanoine entre 1418 et 1452 au moins et 

entre 1435 et 1443 (Fasti, Autun, n° 698 ; Besançon, n° 586). Prêtre, maître ès arts et bachelier en droit canon (1433), il 

était procureur des causes apostoliques (1432) et cumula des bénéfices et des dignités dans divers chapitres cathédraux et 

collégiaux à Autun, Avallon, Besançon, Nevers et Troyes. On ne peut toutefois pas savoir s’il s’agit du même que notre 

chanoine ou simplement d’un homonyme. 
1738

 Il n’était déjà plus chanoine le 2 décembre 1441, date à laquelle le chapitre fit grâce à son successeur du double droit 

de chape que ce dernier devait normalement payer sur la prébende de maître Pierre Amiot. Cette précision nous indique 

qu’il y eut conflit entre deux candidats pour sa prébende et peut-être n’était-il plus chanoine depuis déjà quelques mois 

déjà ? On ne sait d’ailleurs pas pour quelle raison sa prébende était venue à vaquer, mais ce n’est probablement en raison 

de sa mort (en tout cas s’il s’agit du même que le chanoine d’Autun et de Besançon ; voir note précédente). 
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chancelier, 1449
1741

-1455 

a) † avant le 7 février 1455 (n.s.) 

b) Prêtre
1742

 ? ; Cellérier, … 1435-1436, puis 1440-… ; En 1440, il fut choisi avec d’autres 

chanoines pour assurer, à tour de rôle, la présidence du chapitre pendant deux mois de 

l’année ; En juin 1441, le chapitre lui accorda le trescens de « La Folie
1743

 » pour une 

durée de trois ans ; Prévôt de Sivry, … 1447 … 

e) Chanoine de Reims, 1436
1744

-1449
1745

 ; Chapelain de Saint-Richard sur l’autel de la 

chapelle Saint-Nicolas en l’abbaye Saint-Vanne de Verdun, …-1449 (résignation avant le 

7 novembre 1449) 

g) Commis par le chapitre pour se rendre à Bar-le-Duc, où venait de mourir Johannes de 

Roncuria (441) le 26 août 1435, c’est lui qui rapporta l’aumusse de ce chanoine le 

lendemain ; En janvier 1436 (n.s.), il reçut deux francs sur la prébende de Jean d’Yvois 

(352) pour l’avoir remplacé au chœur ; Reçut le grand sceau du chapitre le 1
er

 avril 1448 

(a.s.) et le petit sceau le 9 mai 1449
1746

 ; En 1448, c’est lui qui occupa les fonctions de 

chorial pendant la procession du Saint-Sacrement 

AD55, 11F32, p. 189, 190 ; 11F34, f° 7r, 10v, 14v, 15v, 17v, 18r, 18v-19r, 21v, 22r, 22v, 23r, 

23v, 26v, 27v, 28r, 28v, 30r, 30v, 31r, 33r, 33v, 34r, 35v, 36r, 36v, 37r, 37v, 38r, 43v, 61r, 

68v-69r, 69v, 73v, 74v, 78v, 82r, 83v, 85r, 90v, 91r, 91v, 93r, 95r, 103v ; 11F40, p. 178, 322, 

576, 599, 797, 924 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G67 ; 2G79 ; BMV, ms. 386, f° 110r ; 

Fasti, Reims, n° 710 

 

572. Petrus BENARDI (BENART, BERNARDI, BERNARDY, BERNARD, BERNART)
1747

 

chanoine, … 1424
1748

-1442
1749

 … 

a) † avant le 18 mars 1445 (a.s.) 

b) Prêtre
1750

 ; Président du chapitre, 1432, 1436 ; Trescencier d’Ars, … 1440-1441 … 

d) Parent de Jean Faverel, clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne, mais aussi messager 

et coûtre de la cathédrale de Verdun
1751

 

                                                                                                                                                                     
1739

 Sans doute était-il déjà chanoine le 28 janvier 1430 (n.s.), date à laquelle il acheta l’aumusse du chanoine « Bicard » 

(59 ?) (AD55, 11F40, p. 924) ? 
1740

 Jacobus de Eusmeriga (272) fut reçu à son canonicat le 7 février 1455 (n.s.), tandis que c’est Henri Jacquemin de 

Failleyo (225) qui lui succéda à la chancellerie le 12 février de la même année. 
1741

 Reçu par le chapitre le 7 novembre 1449 en vertu d’une permutation faite contre sa chapellenie de Saint-Richard en 

l’abbaye Saint-Vanne de Verdun. 
1742

 C’est ce que suggère la possession d’une chapellenie, qu’il échangea pour la chancellerie de la cathédrale en 1449. 

C’est ce que pourrait également indiquer sa fonction de chorial en 1448. 
1743

 Lieu-dit de Verdun situé au niveau de l’actuel quartier de Regret. 
1744

 Fut reçu à un canonicat et prébende de la cathédrale de Reims le 31 octobre 1436. Pourvu de bulles apostoliques, il 

avait apparemment été nommé par le duc de Bar.  
1745

 Permuta son canonicat et prébende de Reims (contre un bénéfice dont on ignore la nature) avec Egidius Burgaudi 

(126), qui fut chanoine de la cathédrale de Verdun jusqu’au 24 octobre 1449 au plus tard. 
1746

 Peut-être cela pourrait-il nous indiquer qu’il occupa les fonctions de secrétaire ou de scribe du chapitre ? À moins que 

cela n’ait un rapport avec la chancellerie de Verdun, à laquelle il fut reçu quelques mois plus tard ? 
1747

 L’abbé Robinet, ayant commis une erreur de lecture, le désigne sous le nom de « Pierre Gerard » (Pouillé, t. I, p. 92), 

tandis que certaines copies modernes donnent l’orthographe de « Guardi » ou « Gouardi » (AD55, 11F42, p. 82). 
1748

 Une conclusion capitulaire de 1439 indique qu’il était alors l’un des plus anciens chanoines de la cathédrale. Sans 

doute avait-il donc été reçu bien avant 1424 ? 
1749

 Jean Esderne (363) fut reçu à son canonicat et prébende de Verdun le 18 mars 1445 (a.s.). 
1750

 Une conclusion capitulaire de 1433, rapportée dans un mémoire de 1740, précise qu’il était alors l’un des plus anciens 

prêtres parmi les chanoines de la cathédrale de Verdun ; apparemment le plus ancien après Johannes Arnulphi. 
1751

 Concernant ce clerc, voir notamment : AD55, 11F34, f° 69r, 73v ; BnF, NAF 22643, f° 389r (cité comme curé de 

Tilly en mars 1446). Selon l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 92), Petrus Benardi serait également parent du cardinal Huin, 

mais nous n’avons pas réussi à trouver un lien entre ces deux personnages ou leurs familles. 
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g) En août 1430, il fut commis avec d’autres chanoines pour inventorier les joyaux du 

chapitre ; En mars 1430 (a.s.), la Cité porta plainte contre lui car il avait vendu son vin 

trop cher ; Proche de Guillaume Huin (196), il aurait été blessé dans la cathédrale par les 

hommes de l’évêque en 1431 en raison d’un différend entre les deux hommes ; En mars 

1434 (a.s.), le chapitre lui réclama de payer l’aumusse de B. Germiny dictus « Policarpi » 

(45), dont il était peut-être l’exécuteur testamentaire ? ; En octobre 1435, il prêta 20 florins 

du Rhin au chapitre afin que ce dernier puisse soutenir son procès contre Johannes 

Mercerii (403) à Bâle ; Une conclusion capitulaire de mai 1436 évoque, quant à elle, les 

82 francs qu’il avait prêtés au chapitre pour différentes dépenses (orgues, Fierté, procès 

Mercerii) ; Plusieurs conclusions capitulaires de février 1440 (n.s.) évoquent le conflit qui 

l’opposait au chapitre cathédral concernant trois manuscrits ayant appartenu à l’évêque 

Jean de Sarrebrück (452) (un missel et un bréviaire, chacun composé de deux volumes, 

ainsi qu’un pontifical)
1752

 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 5 avril 1446 (a.s.) 

AD55, 11F34, f° 3v, 4v, 5v, 13r-v, 16v, 19r, 19v, 32v, 34r, 36v, 39v, 43v, 54v, 68v-69r, 73r, 

80v, 81v, 85r, 90r, 94r ; 11F40, p. 203, 595, 719, 924 ; 11F42, p. 107 ; 11F45, pièce n° 7 ; 

11F69, p. 3, 5 ; 2G79 ; Wassebourg, f° 476r ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

573. Petrus BONEGENTIS de GENAZANO
1753

 

chanoine, … 1301-1304
1754

 … 

a) Toujours vivant en février 1306 (n.s.) 

d) …
1755

 

e) Chanoine de Meaux, … 1300-1304 … ; Chanoine et archidiacre de Tivoli, … 1302-1304 

… ; Chanoine de la collégiale Saint-Symphorien de Reims, … 1302-1304 … 

f) Maître, 1300 

g) Chapelain de Petrus Peregrossus, cardinal-prêtre de Saint-Marc, …-1295 ; Clerc de la 

chambre apostolique, … 1296-1304 … ; Plusieurs fois le pape lui accorda des dispenses 

de résidence avec perception des fruits de ses bénéfices en raison de son service à la cour 

pontificale, d’abord sous Boniface VIII en 1300, 1301 et 1302, puis Benoît XI en 1304 

Reg. Boniface VIII, n° 184, 649, 3778, 4057, 4737, 4966 ; Reg. Benoît XI, n° 217, 353, 544, 

821, 822 ; Sauerland I, n° 108 

 

574. Petrus BORDE
1756

 

chanoine, … 1470
1757

-1474 

                                                 
1752

 Le chapitre prétendait que ces manuscrits lui avaient été légués par le prélat au sein de son testament, mais Pierre 

Bénart affirmait les avoir rachetés sur ses propres deniers. L’arbitrage, mené par Jean Cornnel (416) et Pierre Bardin 

(571), semble avoir donné raison à notre chanoine, même si une solution de conciliation fut finalement adoptée. Pierre 

Bénart put en effet conserver le pontifical de Jean de Sarrebrück (452), tandis que le chapitre reçut le missel et le bréviaire 

en deux volumes, devant toutefois payer la somme de 25 florins du Rhin à notre chanoine. 
1753

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Genezzano, en Italie, dans la province de Rome ? 
1754

 Le chapitre cathédral semble avoir contesté la légitimité de sa prébende à la mort du pape Boniface VIII, mais son 

successeur, Benoît XI, confirma la possession de ses bénéfices verdunois et manda plusieurs clercs, en mai 1304, afin de 

faire valoir ses lettres auprès du doyen et du chapitre de Verdun. 
1755

 On trouve un Gregorius Bonegentis de Genazano, chanoine de Reims et d’Amiens à la charnière des XIII
e
 et XIV

e
 

siècles (Fasti, Reims, n° 1276 ; Amiens, n° 587), mais rien ne nous permet de savoir si ce clerc avait des liens de parenté 

avec notre chanoine. 
1756

 On trouve un certain Colard « des Bordes », valet de chambre du roi René, duc de Bar, qui fut anobli par ce dernier – 

avec sa femme et toute leur descendance – en 1457 (Girardot, Anoblissements, p. 18). Ce nom de famille fait référence au 

village disparu des Bordes, situé au niveau de l’actuelle commune de Louppy-le-Château (voir liste des toponymes ci-

dessus), mais on ne sait si c’est également le cas de notre chanoine. 
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a) † le 6 novembre 1474
1758

 ; Testament mentionné 

g) Une conclusion capitulaire du 17 février 1469 (n.s.) indique qu’il devra payer « les 

chappes (sic) de deux receptions », ce qui suppose que Pierre Borde fut opposé à un autre 

candidat (dont on ne connaît pas le nom), mais que c’est finalement lui qui l’emporta ; 

Entré en premier stage en juin 1470, il en fut absous l’année suivante ; Jean Pierre de 

Marville (420) reçut sa maison canoniale le 23 novembre 1474 

AD55, 11F40, p. 109, 603, 637, 663, 922 ; 2G3 

 

575. Petrus de CALCIA (CALTIA) 

chanoine, … 13.. … 

a) † avant le 13 janvier 1377 

d) Peut-être était-il parent de Franciscus Perrini de Calcia (786), à qui ses bénéfices furent 

conférés motu proprio du pape ? 

L.C. Grégoire XI, n° 49599 

 

576. Petrus CAPITON 

chanoine, … 1372
1759

 … 

a) † avant le 7 mai 1375 

b) Prêtre
1760

 ? 

e) Chanoine prébendé de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de Toul, 

résignation avant le 1
er

 octobre 1372 ; Recteur de l’église paroissiale de Beauzée, au 

diocèse de Verdun, 1372
1761

-… ; Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, au 

diocèse de Toul, … 1372 … 

L.C. Grégoire XI, n° 18480, 18483, 38776 

 

577. Petrus de CLACEYO (de CLACY CLASSEI, CLASSEY)
1762

 

chanoine, … 1300-1301 … 

chantre, …
1763

-1320 

a) † avant le 15 octobre 1320 ; Obit à Reims au 3 mai ; Testament daté du 11 avril 

b) Clerc 

c) Noble ; Originaire du diocèse de Laon 

d) Issu de la famille des vidames du Laonnois 

e) Chanoine de Reims, … 1295-1320 ; Chanoine de Laon, 1306 (permutation)-1320 ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Vaast d’Origny
1764

, au diocèse de Laon, …-1320 

                                                                                                                                                                     
1757

 Le 17 février 1469 (n.s.) le chapitre lui promit qu’il serait prochainement reçu à un canonicat, mais on ne connaît pas 

la date de sa mise en possession. Probablement fut-il reçu au canonicat vacant de Ferric de Clugny, auquel on succéda le 

même jour mais pour lequel on ne connaît pas le nom du successeur. 
1758

 C’est probablement son aumusse, de « M. Petrus » dit la conclusion capitulaire, qui fut rapportée en chapitre le 23 

novembre 1474 (AD55, 11F40, p. 925). 
1759

 Conserva son canonicat et sa prébende de Verdun jusqu’à sa mort. Ses bénéfices furent conférés par le pape à 

Nicolaus de Giricuria (541) le 7 mai 1375. 
1760

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer l’église paroissiale de Bauzeyo, au diocèse de Verdun, qu’il résigna avant 

le 1
er

 octobre 1372. 
1761

 Permutation avec Ferricus Alberti de Sancto Deodato (782) contre son canonicat et prébende de Saint-Dié. 
1762

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence au village de Clacy, dans l’ancien diocèse de Laon, actuelle commune 

de Clacy-et-Thierret (département de l’Aisne, canton de Laon-1) ? 
1763

 Fut reçu au plus tôt en 1306, date à laquelle Guillelmus de Argentolio (192) mourut en qualité de chantre. 
1764

 Actuelle commune d’Origny-Sainte-Benoîte (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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g) En octobre 1300, il fut désigné comme arbitre dans un conflit qui opposait le chapitre à 

Jean de Murvaux au sujet de plusieurs bois et pâturages 

BMV, ms. 5, f° 56bis r-v, 57r ; ms. 6, f° 183v ; BnF, NAF 22643, f° 202r ; L.C. Jean XXII, n° 

12484 ; Millet, Laon, p. 76, 204, 513 ; Fasti, Reims, n° 1418 

 

578. Petrus COLINETI (COLLINET) 

chanoine, 1465
1765

-1475
1766

 

a) † en mars 1475 ; Inhumé sous le grand portail
1767

 ? ; Testament mentionné 

c) Originaire de « Novum Castrum »
1768

, au diocèse de Cologne 

e) Chanoine de Metz, … 1465 … 

f) Étudiant à la faculté de droit de l’université de Cologne en 1437, il apparaît encore comme 

bachelier ès arts en juin 1438 

g) Entré en premier stage en juin 1465, il en fut absous l’année suivante ; En décembre 1465, 

il reçut la maison canoniale de Guillaume Poulet (201) au nom de Godefroid d’Amance 

(180) ; Ce dernier fut, avec Thierrion Vaillant (716) et un certain Jean Richi, l’un de ses 

exécuteurs testamentaires ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 22 mai 1475 

AD55, 11F40, p. 108, 587, 602, 604, 636, 662, 922, 925, 931 ; 2G3 ; Repertorium 

Academicum Germanicum, n° 2147113094 

 

579. Petrus de COMMARCEYO (COMMARCEIO, COMMERCY) 

chanoine, … 1331 … 

a) † avant le 28 octobre 1352, date à laquelle Johannes de Clarencio (342) fut pourvu de son 

office de portier ; Obit au 29 septembre 

b) Portier de la cathédrale 

e) Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la collégiale Saint-Sauveur de 

Metz en février 1331 (n.s.), on ne sait pas s’il reçut effectivement un bénéfice de cette 

église 

g) Tenait une maison du chapitre, située derrière la chapelle Saint-Jean (chapelle extérieure à 

la cathédrale, qui servait d’église paroissiale aux habitants du Châtel) 

BMV, ms. 6, f° 146v, 249r, 256v ; L.C. Jean XXII, n° 52816 ; Sauerland I, n° 643 ; J.P. 

Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 234 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 387 

 

580. Petrus FANNIN 

chanoine, … 1243 … 

g) En décembre 1243, il occupait la maison qui avait appartenue à Richard, cellérier de la 

cathédrale 

h) = Petrus (568) ? 

BMV, ms. 5, f° 182r 

 

                                                 
1765

 Reçu le 19 mars 1465 (n.s.) au canonicat résigné par Nicolas Dex (512), comme lui chanoine de Metz, avec qui il 

entretenait probablement des relations étroites puisqu’on trouve leur immatriculation commune à la faculté de droit de 

l’université de Cologne en 1437 (Repertorium Academicum Germanicum, n° 2147113094). 
1766

 Nicolas Ruth (548) fut reçu à sa prébende le 1
er

 avril 1475. 
1767

 C’est, en tout cas, ce que suggère une conclusion capitulaire du 13 septembre 1473, par laquelle le chapitre lui accorde 

sa sépulture à cet endroit. On ne trouve cependant aucune trace de sa tombe et/ou de son épitaphe et l’on ne peut donc pas 

assurer qu’il fut inhumé à cet emplacement.  
1768

 Nous n’avons pas réussi à identifier cette localité.  
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581. Petrus le FIEVEY (FYEVEY, FIEVE, FIESVE, le FIEREY, FREMEY)
1769

 

chanoine, … 1436-1474
1770

 … 

a) † vers 1484
1771

 ; Inhumé en la cathédrale de Châlons-en-Champagne, dans le même 

tombeau que son frère, Johannes Fiévé, chanoine de Châlons-en-Champagne ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre ; Clerc du chapitre en 1435 ; Président du chapitre en juin 1436 ; Cellérier, 1437-

1440 ; Procureur du chapitre, 1447-1449, 1459 ; Trescencier de Lissey
1772

 ? 

c) Clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne
1773

 

d) Frère de Johannes Fiévé, chanoine de Châlons-en-Champagne
1774

 ; Oncle de Johannes le 

Fievey alias Droueti (365) ? 

e) Chanoine de Châlons-en-Champagne, … 1441-1484 ; Archidiacre de Joinville, au diocèse 

de Châlons-en-Champagne, … 1449-1484 ; Curé de Corroy, au même diocèse, …-1449 

(résignation) ; Official de Troyes, … 1459 … ; Chanoine de Troyes, … 1482 … 

f) Bachelier en droit canon de l’université de Paris en février 1438, il était licencié du même 

droit en 1442 ; Lecteur des Décrétales en 1439 ; Immatriculé à l’université de Cologne en 

1441 

g) Notaire de la cour épiscopale de Toul en 1434 et 1454 au moins ; Envoyé par le chapitre 

cathédral à Bâle pour soutenir le procès contre Johannes Mercerii (403), il réclama en 

février 1436 (n.s.) l’argent qui lui avait été promis, mais le chapitre refusa de le lui 

accorder, indiquant qu’il n’avait pas rempli son devoir
1775

 ; Exécuteur testamentaire de 

Johannes de Germania (370) ; En août 1437, il acheta une bible ayant appartenue à 

messire Jean Humbert ; Exécuteur testamentaire de Jacobus Fabri (273) ; En avril 1446, il 

fut désigné par le chapitre, avec d’autres chanoines, pour visiter les paroisses dépendant de 

l’archidiaconé de la Princerie ; Le 20 avril 1454, il acquit l’aumusse de Johannes Gileti 

(371) ; En septembre 1462, le chapitre lui accorda à vie le gagnage situé au-dessus du 

moulin de Montzéville
1776

 ; Ses exécuteurs testamentaires furent reçus en chapitre le 14 

                                                 
1769

 Si son nom de famille est presque toujours précédé de l’article défini « le » dans les sources verdunoises, Sylvette 

Guilbert nous signale que ce n’est jamais le cas dans les sources châlonnaises, de même que dans d’autres documents que 

nous avons consultés (voir, par exemple, Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. IV, p. 627). 
1770

 Sans doute conserva-t-il son canonicat et prébende de Verdun jusqu’à sa mort, en 1484, puisque son aumusse fut 

rapportée en chapitre en janvier 1485 (n.s.), quelques jours après la réception de ses exécuteurs testamentaires (voir note 

suivante). 
1771

 Sylvette Guilbert indique qu’il mourut en 1483 ou 1484. C’est probablement cette dernière date qu’il faut retenir 

puisque ses exécuteurs testamentaires ne furent reçus en chapitre à Verdun que le 14 janvier 1485 (n.s.), tandis que son 

aumusse fut rapportée le 24 janvier suivant. Peut-être est-il donc mort vers la fin de l’année 1484, voire dans les premiers 

jours de l’année suivante ? 
1772

 Le chapitre cathédral, dans une conclusion capitulaire du 6 septembre 1454, promit de lui accorder le trescens de 

Lissey (voir liste des toponymes ci-dessus) durant sa vie entière si le trescensier en place venait à mourir avant lui. 

Toutefois, Petrus Henrici (587) s’opposa à cette décision et l’on ne sait pas si Pierre le Fiévey fut un jour placé à la tête de 

ce trescens. 
1773

 Cité comme clerc du diocèse de Reims jusqu’au début des années 1440 environ, il apparaît presque toujours comme 

clerc du diocèse de Châlons-en-Champagne dans les sources locales et pontificales. Rien ne semble indiquer des 

homonymes, mais on ne peut pas exclure cette hypothèse. 
1774

 Concernant ce clerc, qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme chanoine de Verdun – Johannes le Fievey alias 

Droueti –, voir : Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 241. 
1775

 Le chapitre, non content de lui refuser les émoluments qui lui avait été promis, exigea qu’il rembourse les sommes qui 

avaient déjà été avancées. Mais, considérant qu’il avait été emprisonné en se rendant à Bâle, et « par grace et amittié (sic) 

et non autrement », le chapitre revint sur sa décision et lui accorda six florins du Rhin, en plus des vingt flroins qu’il avait 

déjà reçus avec Johannes Thevenoni (460) (AD55, 11F34, f° 29r). 
1776

 Un autre clerc fut apparemment pourvu de ce gagnage en février 1475 (n.s.). 
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janvier 1485 (n.s.) et son aumusse rapportée en chapitre le 24 du même mois ; Mention 

d’armoiries 

AD10, G2641 (d’après inventaire de l’IRHT en ligne) ; AD54, B361, f° 318v, 320r ; AD55, 

11F4, p. 91, 95, 102, 105, 110, 117 ; 11F34, f° 1v, 2r, 3r, 16v, 17r, 19r, 20v, 24v, 26v, 27v, 

28r, 28v, 29r-v, 30v, 33r, 38r, 42r, 44r, 44v, 45r, 49r-v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 53r, 53v, 54r, 

55r, 56v, 59v, 59bis r, 61r, 63r, 64v, 65r, 67r, 68v, 69r, 70v, 74v, 112r, 112v ; 11F40, p. 35, 

57, 555, 741, 925 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F72, pièce n° 9 ; 2G3 ; 2G79 ; Denifle, 

Chartularium universitatis Parisiensis, t. IV, p. 627 ; FOURNIER (Marcel), La faculté de 

décret de l’université de Paris, t. II, Paris, 1902, p. 39, 49, 57 ; Parisse, Université, p. 33 et 

n. 4 ; Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 242 

 

582. Petrus FURNERII (FORNERII) 

chanoine, … 1371
1777

-1375 … 

e) Chanoine prébendé de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, … 1375 … ; Doyen de 

la même collégiale, … 1375
1778

 … 

L.C. Grégoire XI, n° 12704, 37379 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

231 

 

583. Petrus GERARDI
1779

 

chanoine, 1453
1780

-1457
1781

 

b) Prêtre, 1452 

c) Clerc du diocèse de Toul 

d) Peut-être était-il parent de Johannes Gerardi (369), en faveur duquel il résigna son 

canonicat et prébende de Verdun ? 

f) Maître ès arts 

g) La conclusion capitulaire de sa mise en possession d’un canonicat indique qu’il avait été 

reçu sur la nomination de Rene I
er

 d’Anjou, roi de Sicile ; Lors de l’élection épiscopale 

d’octobre 1456, il fut l’un des seuls à ne pas donner sa voix à Guillaume de Haraucourt 

(194), mais à Olry de Blâmont (726)
1782

 ; N’a probablement jamais réalisé son premier 

stage à Verdun 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 97, 104, 111 ; 11F40, p. 599, 600 ; Repertorium Germanicum, VI, n° 

4826 

 

 

                                                 
1777

 Pourvu de la prébende et du canonicat vacants par la mort de Jean de Saint-Mihiel alias Delchencourt (449) en janvier 

1351, il fut opposé à Jean de Polognyaco (373), qui avait reçu le même bénéfice en décembre 1350 et qui l’emporta 

finalement. On ne sait pas à quelle date fut reçu Petrus Furnerii, mais il est clairement cité comme chanoine de Verdun en 

1371. 
1778

 Le 13 octobre 1375 le pape lui demanda de se démettre de ce bénéfice, date à laquelle il lui octroya une réserve pour 

le prieuré séculier de l’église Sainte-Radegonde de Sainte-Radegonde, au diocèse de Rodez. Toutefois, on ne sait pas si 

Petrus Furnerii obtint ce bénéfice et s’il se démit effectivement du décanat de la collégiale de Montfaucon. 
1779

 On trouve un homonyme, chapelain de Saint-Georges en la cathédrale et curé des Éparges au diocèse de Verdun, mort 

en 1520 et inhumé dans le cloître de Notre-Dame (BnF, Lorraine 620, f° 86v), mais rien ne semble indiquer qu’il s’agisse 

de notre chanoine. 
1780

 Mis en possession du canonicat vacant par la mort d’Alexander Bonneti (23) le 1
er

 février 1453 (n.s.). 
1781

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun avant le 13 décembre 1457, date à laquelle Johannes Gerardi (369) fut 

reçu par le chapitre. 
1782

 Probablement ce choix s’explique-t-il par le fait qu’Olry de Blâmont (726) était parent et familier du duc de Lorraine, 

qui avait permis la nomination de notre chanoine à la cathédrale de Verdun. 
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584. Petrus de GERMINY 

chanoine, … 134.
1783

 … 

Pouillé, t. I, p. 91 

 

585. Petrus GILLETI (GILLET, GILETI) 

chanoine, 1452
1784

-1503
1785

 … 

a) † avant le 11 juillet 1505 ; Testament daté du 7 juillet 1505 

b) Prêtre ; Trescencier, … 1482-1483 … ; Responsable des enfants de chœur, 1496-… 

c) Clerc du diocèse de Toul 

d) Sans doute était-il parent de Joseph Gileti (473), qui le nomma à un canonicat en 

novembre 1452 ? 

e) Curé de Saint-Mihiel, au diocèse de Verdun, … 1479
1786

 … 

f) Maître ès arts lors de sa réception en 1452, encore désigné comme tel en 1456 

g) Entré en premier stage en juin 1453, il en fut absous l’année suivante ; En octobre 1456, 

après la mort de l’évêque, le chapitre lui demanda de se rendre dans la terre épiscopale de 

Mangiennes ; En avril 1474 (a.s.), il fut commis par le chapitre pour surveiller les 

marguilliers de la cathédrale ; Exclu de certaines charités en 1482, car il n’avait pas assez 

résidé dans son trescens de la cathédrale, il y participa l’année suivante, ayant cumulé 27 

semaines de stage entre sa présence dans son trescens et son assistance à l’office à 

Verdun ; Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en 

1497 ; En juillet 1500, il fut obligé de faire amende honorable auprès de Jean Clavi (343), 

qu’il avait insulté, et fut exclu pendant huit jours du chœur et de l’église ; Abandonna 

probablement sa prébende de la cathédrale en 1503 ; Son aumusse fut vendue en chapitre 

le 29 mars 1515 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 103, 112, 117 ; 11F40, p. 106, 241, 354, 598, 635, 661, 690, 732, 918, 

927 ; 11F69, p. 9 ; 2G3 ; 2G72, « Lundi XXVII de novembre » ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; 

Pouillé, t. III, p. 278 

 

586. Petrus HANCE dictus de MARCHEVILLE 

chanoine, 1482
1787

-1529
1788

 

                                                 
1783

 Cité en cette qualité par l’abbé Robinet, ce dernier indique qu’il était chanoine de la cathédrale sous l’épiscopat 

d’Henri d’Apremont (216), vers 1340. L’auteur ne cite pas ses sources et nous n’avons pas rencontré ce chanoine dans 

celles que nous avons étudiées. 
1784

 Fut mis en possession du canonicat vacant par la mort de Jean Quarey (432) le 13 novembre 1452. On notera toutefois 

la mention, en avril et juillet 1451, d’un certain « P. Gileti » qui s’opposa, avec Guillaume Le Coullart (195), à une 

réserve de prébende que voulait accorder le chapitre cathédral (AD55, 11F40, p. 344). Peut-être notre chanoine avait-il 

donc déjà obtenu un canonicat de la cathédrale avant 1452 ? On peut également imaginer qu’il occupait alors les fonctions 

de chantre, dont on ne connaît pas le titulaire en 1451 ? À moins qu’il ne s’agisse d’un homonyme dont on ignorerait tout 

de la carrière à Verdun ? 
1785

 D’après le chanoine Guédon, « sur la fin du 13
e
 registre des conclusions, qui finit le 7 juillet 1503 [ce registre a 

aujourd’hui disparu], il y a un etat de la depense faite pour la suppression des prébendes que tenoient Mr Pierre Gillet et 

Mr Gobert Collignon » (Ibid., p. 358) ; ce que semble confirmer une conclusion capitulaire de novembre 1503 (AD55, 

2G72, « Lundi XXVII de novembre »). S’il avait donc probablement abandonné sa prébende en 1503, il semble avoir 

conservé son canonicat de la cathédrale jusqu’à sa mort en juillet 1505. 
1786

 Sans doute l’était-il encore en juillet 1482, le chapitre lui reprochant alors de passer le plus clair de son temps à 

Commercy et à Saint-Mihiel et non dans son trescens de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 106). Peut-être le resta-t-il 

d’ailleurs jusqu’à sa mort, le premier titulaire de la paroisse de Saint-Mihiel connu après lui étant cité en 1511 (Pouillé, t. 

III, p. 278). 
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a) † le 5 octobre 1529 ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître de la cathédrale 

c) Noble 

d) Peut-être était-il parent de Johannes Thierion alias Hance de Marcheville (461) ? 

g) Prêta serment personnellement le 2 juin 1484 ; Entré en premier stage en juin 1487, il en 

fut absous l’année suivante ; En août 1488, le chapitre lui demanda, sous peine de perdre 

ses distributions, de dire l’antienne de prime, de complies, de midi et des autres heures 

« comme ses predecesseurs »
1789

 ; En juillet 1504, le chapitre l’obligea à faire amende 

honorable auprès de Laurent Chouart (477), qu’il avait insulté
1790

 ; Le 2 juin 1507, 

Dandier de Morgemoulin se plaignit d’avoir été insulté et gaussé par Petrus de 

Marcheville, alors que celui-ci se trouvait à Fromezey ; Ami de François Waultier d’Étain 

(143), dans le testament duquel il figure en 1511 ; En 1512, le chapitre lui accorda sa vie 

durant « les quartiers de Charny avec leurs appartenances et dependances » ; Possédait des 

vignes sur la côte Saint-Michel à Belleville (au lieu-dit « La crosse ») ; Un certain « M
r
 

Henry … » présenta des bulles de coadjutorerie pour son canonicat le 24 août 1526, mais 

ce n’est pas lui qui lui succéda après sa mort en 1529 ; Son aumusse fut rapportée en 

chapitre le 8 octobre 1529 et sa maison canoniale vendue le 15 du même mois 

AD55, 11F40, p. 59, 116, 125, 204, 424, 532, 606, 618, 630, 639, 664, 928 ; 11F72, pièce n° 

15 ; BnF, Lorraine 620, f° 81v 

 

587. Petrus HENRICI (HENRY)
1791

 

chanoine, 1447
1792

-1459
1793

 

écolâtre, 1454
1794

-1459 

a) † avant le 4 mai 1459 

b) Prêtre
1795

 ; Aumônier de la cathédrale, 1446
1796

-… 

e) Chapelain de Saint-Jean en la cathédrale, … 1436 … ; Chapelain de Saint-Laurent à 

Verdun, …-1447 (résignation)
1797

 

g) Entré en premier stage en juin 1447, il en fut absous l’année suivante ; En 1448, il fut 

chargé, avec trois autres chanoines, de porter le dais pendant la procession du Saint-

Sacrement ; C’est lui qui, en tant que chanoine quaternier (tournaire), nomma Henricus de 

Failleyo (225) à un canonicat de la cathédrale en novembre 1452 ; En septembre 1454, il 

                                                                                                                                                                     
1787

 Mis en possession par procureur du canonicat de Nicolas de Dagonville (511) le 14 août 1482, en vertu de lettres 

apostoliques. 
1788

 Jean Marien alias de Billeyo fut reçu à son canonicat le jour de sa mort, le 5 octobre 1529. 
1789

 Si cette expression pourrait suggérer la possession d’un office de la cathédrale, elle semble plutôt faire référence au 

rôle de « semainier » ou d’« hebdomadier », que devait remplir chaque chanoine à tour de rôle. 
1790

 Ayant refusé de faire amende honorable auprès du plaintif, il préféra « avoir le tableau ». On peut donc supposer qu’il 

fut « suspendu au crochet » – selon l’expression généralement utilisée dans les sources locales –, c’est-à-dire que son nom 

et sa faute furent probablement affichés et rendus publics dans la cathédrale. 
1791

 On trouve un certain Petrus Henrici de Donovillari ayant résigné son église paroissiale d’Aulnoy (Alneto) avant le 4 

mars 1445 (Repertorium Germanicum, V, n° 2142), mais rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine ou 

simplement d’un homonyme. 
1792

 Il fut reçu et installé au canonicat vacant par la mort d’Henricus Gaucheloti (807) le 26 mai 1447. 
1793

 Jean Pietti (423) fut reçu à son canonicat et à l’écolâtrerie de la cathédrale le 4 mai 1459. 
1794

 Nommé le 18 mars 1453 (a.s.) par le chapitre cathédral à l’écolâtrerie, sur recommandation de l’évêque de Verdun.  
1795

 Encore simple clerc, il reçut, le 17 décembre 1436, des lettres dimissoires du chapitre pour recevoir l’ensemble des 

ordres sacrés, mais on ne sait pas quand il fut ordonné prêtre. 
1796

 Nommé par Jean Artuson (324), chanoine quaternier, et mis en possession d’une aumônerie de la cathédrale – vacante 

par la résignation de Simon Ponsard (689) – le 9 septembre 1446. 
1797

 Il résigna sa chapellenie de Saint-Laurent avant le 2 juin 1447, date à laquelle Henricus Boghartis, clerc du diocèse de 

Liège, lui succéda (AD55, 11F34, f° 111r ; 11F40, p. 791). Sans doute résigna-t-il ce bénéfice afin de jouir pleinement de 

son canonicat de la cathédrale, auquel il avait été nommé le 26 mai 1447. 
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fut apparemment le seul chanoine à s’opposer à la cession du trescens de Lissey à Pierre le 

Fiévey (581) ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut commis par le chapitre 

pour prendre possession de la terre épiscopale de Mangiennes
1798

 ; En septembre 1457, il 

fut banni du chœur pour s’être battu avec Jean de Frouart (367) ; Son aumusse fut 

rapportée en chapitre le 10 mai 1459 ; Sa maison canoniale, située dans le quartier 

cathédral, fut vendue à Jean des Orgues (411) le 21 mai 1459 

AD55, 11F4, p. 92, 95, 98, 103, 105, 109, 117 ; 11F34, f° 44r, 110r, 111r, 113v (premier folio 

numéroté 114v) ; 11F40, p. 35, 232, 322, 579-580, 596, 599, 601, 635, 661, 721, 925 ; 11F42, 

p. 79, 85 ; 11F69, p. 9 

 

588. Petrus JACOBI de PILONNO (PILONIO, PILONO, PILON, PILLON) 

chanoine, 1429
1799

-1442
1800

 … 

b) Prêtre, 1419 

c) Diocèse de Verdun 

d) Sans doute était-il parent de Johannes Jacobi de Pilonio (383) et de Johannes de Pilonio 

junior (425) ? 

e) Recteur de l’église paroissiale Saint-Gorgon de Metz, … 1420-1429 … ; Chapelain de 

Sainte-Marguerite en la collégiale Saint-Thiébaut de Metz, … 1425 … ; Chapelain de 

Notre-Dame en la même église, … 1429 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Pierre-aux-

Images de Metz, … 1429
1801

 … ; Official de l’archidiacre de Vic (Johannes de Pilonno), 

au diocèse de Metz, … 1433-1436 … 

g) Figure parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 

AD55, 11F34, f° 33v, 39v ; 11F40, p. 585, 595 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, IV, n° 

1569, 7994, 12488 ; V, n° 1489, 1492 

 

589. Petrus (Pierre, Perron, Parron) dictus JARRE (JARREI, JARREIS, JAREIL, JERREI) 

chanoine, … 1238-1263 … 

a) Obit au 21 août 

b) Désigné comme prêtre dans son obit, il était encore diacre en 1246 

d) Fils de Joffroi de Bannoncourt
1802

 ? 

f) …
1803

 

g) Sceau mentionné en 1238 ; En janvier 1251 (n.s.), il fut arbitre dans une affaire qui 

opposait le chapitre à Pierre Le Beuf, citain de Verdun, concernant des biens situés à 

Sivry-sur-Meuse ; En 1263, il fut désigné par le pape comme arbitre dans une affaire qui 

opposait plusieurs clercs au sujet d’une prébende vacante de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun ; Son obit évoque la maison qu’il possédait en Châtel, entre la 

                                                 
1798

 Sans doute était-il un proche de Louis de Haraucourt (483), qui avait favorisé sa nomination à l’écolâtrerie de la 

cathédrale en 1454, et peut-être connaissait-il assez bien les terres et châteaux du prélat (en tout cas mieux que la plupart 

des autres chanoines) ? 
1799

 Il fut reçu à la prébende de Johannes de Dompnoponto (358) le 2 août 1429. 
1800

 Mentionné parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de 1442, il n’était plus chanoine de Verdun le 3 

avril 1448 (a.s.), date à laquelle maître Jean des Orgues (411) demanda à être pourvu de ses bénéfices. 
1801

 Il envoya une supplique au pape afin d’être pourvu de ce bénéfice dès le 16 août 1425, mais on ne sait pas à quelle 

date il fut reçu par ce chapitre. 
1802

 C’est, en tout cas, l’hypothèse que formule Michel Parisse, affirmant que « le nom de Jarreis était courant dans la 

famille de Bannoncourt » (Clergé, p. 43 n. 68). Cependant, rien dans les sources consultées ne fait référence à cette 

famille ou à cette localité. 
1803

 Souvent cité comme arbitre dans des conflits, ou comme témoins de certains actes, aux côtés d’archidiacres et de 

dignitaires de la cathédrale, il possédait peut-être quelques rudiments de droit ? 
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maison de Robert (651) et celle d’Albert d’Ornes (16) ; Légua au chapitre la grange qu’il 

possédait en Bourrelrue (« Bourrerue »)
1804

 

BMV, ms. 5, f° 16v, 18v, 35v-36r, 68r-v, 87r, 89v, 182v ; ms. 6, f° 233v, 246v ; ms. 143, f° Br ; 

ms. 181, p. 30, 308 ; BnF, NAF 22643, f° 104r, 143r, 152v, 164r ; Parisse, Clergé, p. 43 et n. 

68, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

590. Petrus (Piersonus, Personus) JOHANNIS (JOHANNES) de ROUVEROY (ROUVROY, 

ROVVEROY) 

chanoine, … 1441-1485
1805

 … 

a) † avant le 9 juillet 1493 ; Testament mentionné 

e) Sollicite un canonicat et prébende de l’abbaye Sainte-Glossinde de Metz en décembre 

1441 

g) Figure parmi les « privilégiés » sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 ; Entré 

en premier stage en juin 1443, il en fut probablement absous l’année suivante ; En 1448, il 

figure parmi les jeunes chanoines devant porter le dais pendant la procession du Saint-

Sacrement ; Après avoir interrompu son stage de l’année précédente, il se présenta de 

nouveau en juin 1448 ; Le 19 octobre 1450, il reçut la maison canoniale de Johannes 

Crossardi de Yvodio (352), située juste devant le « petit portail » ; Son aumusse, rapportée 

en chapitre le 9 juillet 1493, fut vendue le 20 mars 1494 (n.s.) 

AD55, 11F4, 91, 95, 102, 105, 110, 117 ; 11F34, f° 115v ; 11F40, p. 107, 608, 634, 923, 925 ; 

2G79 ; 2G3 ; Repertorium Germanicum, V, n° 7548 

 

591. Petrus de MOLENDINO (MOLENDINIS, de MOULIN) 

chanoine, … 1392-1403 … 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Metz 

f) Maître 

g) Il était présent, avec un autre chanoine, dans la maison d’Oulry de Romagnes (729) lors de 

la rédaction du testament de ce dernier en 1392 ; Fut l’un des procureurs du chapitre et des 

archidiacres dans le conflit qui opposa ces derniers à l’évêque de Verdun en 1403 

AD55, 2G79 ; 11F42 ; 11F72, pièce n° 8 ; Repertorium Germanicum, I, n° 3129 

 

592. Petrus de NOERIIS  

chanoine, … 1320-1321 … 

chantre, … 1321
1806

-… 

e) Chanoine d’Auxerre, … 1320-1321 … 

f) Étudiant en janvier 1321, date à laquelle le pape Jean XXII lui accorda une dispense de 

résidence de trois ans avec perception des fruits de ses bénéfices 

L.C. Jean XXII, n° 12484, 12878 

                                                 
1804

 Extrêmité de l’actuelle rue Mautroté, vers la Porte Châtel, à Verdun. 
1805

 Le chanoine Guédon indique une conclusion capitulaire du 11 mars 1454 (n.s.) évoquant l’accord du chapitre pour la 

remise d’une prébende à Jean Arnulphi de Damvillers (323) par la démission de Petrus de Rouvroy (AD55, 11F40, p. 

345). Or, il y a probablement erreur car on trouve la prise de possession de J. A. de Damvillers le 14 mars 1454, mais on 

précise que c’est par le mort de Petrus de Sponvilla (604) (Ibid., p. 599). Par ailleurs, Petrus Johannis de Rouveroy était 

toujours cité comme chanoine en 1485. 
1806

 Le pape Jean XXII demanda aux abbés de Saint-Airy, Saint-Vannes et Saint-Nicolas-du-Pré de Verdun de lui conférer 

la chantrerie de la cathédrale vacante par la mort de Petrus de Claceyo (577). Il est clairement désigné comme chantre en 

janvier 1321. 
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593. Petrus (Pette, Pettre) OGERII (OGIER) 

chanoine, … 1436-1443 … 

b) Prêtre 

e) Curé de Damvillers, au diocèse de Verdun, … 1439
1807

 … 

g) Fut absous de son premier stage en juin 1437 ; En mai 1438, il fut l’un des arbitres dans 

un conflit qui opposait Colignon de Toigny, seigneur de Moirey, aux habitants de Crépion 

et Flabas au sujet de la construction d’une chapelle à Crépion
1808

 ; Une conclusion 

capitulaire du 3 novembre 1441 indique qu’on arrête son gros de prébende jusqu’à ce que 

messieurs de chapitre « soient satisfaiz et content dudit messire Pettre »
1809

 ; Fut privé de 

son gros de prébende en décembre 1442 en raison de l’interruption de son stage 

AD55, 11F34, f° 56r, 61r, 62r, 64v, 78v, 84v, 100v ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 

11F69, p. 9 ; 2G79 

 

594. Petrus OTTINI (OTTIN, OTIN, OTHIN, OCCINI) 

chanoine, … 1316 … 

a) † vers 1327
1810

 ? ; Obit au 26 novembre ; Testament mentionné 

g) Fondateur d’une chapellenie de Saint-Léonard (ou Liénard) dans la nef de la cathédrale, 

dont l’autel était adossé au dernier pilier au sud-ouest de l’édifice ; Légua au chapitre 

plusieurs fauchées de prés (à Neuville, Vacherauville, Samogneux) et de nombreux autres 

biens (vignes, maison, cens, etc.) pour la fondation de son anniversaire et d’une 

chapellenie en la cathédrale 

AD55, 11F32, p. 563, 616 ; BMV, ms. 6, f° 290v ; L.C. Jean XXII, n° 1967 ; Pouillé, t. I, p. 

90, 137 ; Girardot, Droit, p. 117 n. 7 

 

595. Petrus PARVI (PARRY, PETIT) alias GARNERII 

chanoine, …-1434
1811

 

a) † avant le 24 novembre 1434 ; Obit au 10 novembre à la cathédrale et à la collégiale de la 

Trinité de Châlons-en-Champagne ; Inhumé en la cathédrale de Châlons-en-Champagne ; 

Testament mentionné 

c) Originaire de Crépion, au diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale de la Trinité à Châlons-en-Champagne, … 1406 …, puis … 

1410 … ; Chanoine de la cathédrale de Châlons-en-Champagne, 1430-1431 ; Trésorier de 

la même église, 1430-1432 

                                                 
1807

 Probablement fut-il reçu à cette cure en 1438 car une conclusion capitulaire du 21 janvier 1439 (n.s.) évoque les 

premiers fruits de sa cure (24 florins du Rhin), qu’il devra reverser à la cellérerie de la cathédrale (AD55, 11F34, f° 62r). 
1808

 Ces trois localités forment aujourd’hui une seule et même commune : Moirey-Flabas-Crépion (voir liste des 

toponymes ci-dessus). 
1809

 On ne sait pas ce qui justifia cette décision, mais Petrus Ogerii ne semble pas avoir donné satisfaction au chapitre par 

la suite. En effet, s’il figure parmi les chanoines résidents sur la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 – 

probablement parce qu’il s’était présenté en stage lors du chapitre général de la veille de la Saint-Jean-Baptiste, au mois 

de juin –, une conclusion capitulaire du 12 décembre 1442 mentionne la vente de son gros de prébende, qui était revenu 

au chapitre en raison de l’interruption de son stage. 
1810

 C’est, en tout cas, la date de l’acte de fondation de la seconde chapellenie de Saint-Léonard par ses exécuteurs 

testamentaires. Or, on trouve la mention d’un cens, offert au chapitre pour la fondation de l’anniversaire du sieur Pierre 

Othin, en 1332 seulement. 
1811

 On ne connaît pas les dates de son canonicat, mais probablement resta-t-il chanoine de Verdun jusqu’à sa mort, vers la 

fin de l’année 1434, comme semble notamment le suggérer le déplacement d’un chanoine de Châlons à Verdun au début 

de l’année 1435. 



289 

 

f) Maître ès arts, il intégra la faculté de médecine de l’université de Paris vers 1397 ; 

Désigné comme bachelier en médecine en 1400, il devint licencié et maître en médecine 

en 1402 ; Probablement obtint-il le grade de docteur en médecine vers 1410
1812

 ? 

g) Maison signalée à Châlons-en-Champagne, près du cloître, en 1410 ; L’un de ses 

exécuteurs testamentaires, Petrus Clareti, chanoine de la cathédrale de Châlons-en-

Champagne
1813

, fut reçu en chapitre à Verdun le 26 février 1435 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 2v-3r, 5v ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, IV, p. 50, 79 ; 

BdD, Studium Parisiense, n° 15135 ; Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 527 

 

596. Petrus PHILIPPERON (PHILIPPRON, PHILIPPRUM) 

chanoine, 1458
1814

-1459 … 

a) Né vers 1409
1815

 

c) Clerc du diocèse de Cambrai 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Cambrai, … 1447 … ; Chanoine prébendé de 

l’abbaye Sainte-Glossinde de Metz, … 1459 … ; Chanoine prébendé de l’abbaye Sainte-

Marie-aux-Nonnains de Metz, …-1459 ; Église paroissiale d’Ars, au diocèse de Metz, …-

1459 ; Chanoine de Metz, 1459 (permutation contre les deux précédents bénéfices)-… ; 

Église paroissiale de Damvillers, au diocèse de Verdun, …-1459 (résignation) 

f) Maître ; Licencié en droit canon, 1459 

g) Abréviateur des lettres apostoliques, … 1436-1459
1816

 … ; Scribe apostolique, … 1447 

… ; Le chapitre refusa qu’il débute son premier stage en juin 1459, et ce jusqu’à ce qu’il 

soit purifié (purgatus) ou disculpé et qu’il en produise la preuve
1817

 

AD55, 11F40, p. 600, 636 ; Repertorium Germanicum, V, n° 4065, 7547, 8308 ; VIII, n° 

2223, 4832, 4869 ; BERLIÈRE (Ursmer), Inventaire analytique des Libri obligationum et 

solutionum des Archives vaticanes, Bruges, 1904, n° 1644 

 

597. Petrus PIPART (PIPAT, PAXAT) 

chanoine, 1450
1818

-1464
1819

 … 

a) † avant le 26 mars 1467 (a.s.) ; Inhumé en la cathédrale de Verdun
1820

 ? 

b) Prêtre
1821

 ? 

                                                 
1812

 Désigné comme tel dans une pièce conservée aux Archives départementales de la Marne (AD51, G828), il ne semble 

pas apparaître avec ce grade dans les sources de l’université de Paris. 
1813

 Concernant ce personnage, voir Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 126. 
1814

 Reçu par permutation au canonicat de Nicolaus Frueti (517) le 6 septembre 1458, avec lequel il permuta également un 

bénéfice contre un canonicat et prébende de Metz en 1459. 
1815

 En effet, il avait 50 ans lorsqu’il envoya une supplique au pape en septembre 1459. 
1816

 Se désignant lui-même comme abréviateur du Parc majeur (de Parco maiori) dans une supplique qu’il envoie au pape 

le 28 septembre 1459, une supplique envoyée par Hugo Benefacti quelques jours auparavant (le 1
er

 septembre), pour 

réclamer certains de ses bénéfices, le qualifiait déjà d’ancien abréviateur (en référence à la privation de bénéfices dont 

aurait fait l’objet Petrus Philippron). 
1817

 On ne sait pas à quelle affaire fait référence cette conclusion capitulaire, mais Petrus Philipperon ne semble jamais 

s’être représenté en stage par la suite et on ne le trouve nulle part ailleurs dans les sources locales après cette date. 
1818

 Mis en possession d’un canonicat le 27 septembre 1450, en vertu d’une réserve de prébende que lui avait accordée le 

chapitre le 26 juillet 1450, malgré le refus de deux chanoines : Alexander Bonneti (23) et Conrardus Hennoti (86). On 

notera que le bâtard de Bourgogne avait déjà sollicité une prébende pour son chapelain (Petrus Pipart ?), mais que le 

chapitre le lui avait alors refusée (AD55, 11F40, p. 343). 
1819

 Jean de Saint-Maurice (448) fut pourvu de son canonicat et prébende de Verdun le 26 mars 1467 (a.s.). 
1820

 Son nom ne figure pas dans l’épitaphier du chanoine Guédon (sinon, peut-être, parmi les tombes inconnues ?), mais 

on sait que le chapitre lui accorda sa sépulture en la cathédrale le 22 mars 1467 (n.s.), moyennant la somme de 20 francs. 
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g) Chapelain de « Monsieur le Bastard de Bourgogne »
1822

, qui sollicite pour lui une 

prébende de la cathédrale en juillet 1450 ; Entré en premier stage en juin 1451, il en fut 

absous l’année suivante ; Ayant rompu son stage, il fut rayé de la table des tournaires et 

privé de son gros de prébende (qui fut vendu pour la somme de 18 francs) en 1455 ; Se 

présenta pour le stage de l’année suivante en juin 1455 ; En 1457, il fut commis avec 

d’autres chanoines de la cathédrale pour aller négocier avec le chapitre collégial de Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 103, 106, 109, 117 ; 11F40, p. 281, 298, 344, 353, 587, 597, 603, 635, 

650, 661, 794, 930 ; Repertorium Germanicum, IX, n° 3417 

 

598. Petrus QUARE
1823

 

chanoine, … 1440
1824

 … 

b) Portier de la cathédrale
1825

 

h) = Petrus Quarey (599)
1826

 ? 

AD55, 11F34, f° 68v, 72v 

 

599. Petrus QUAREY 

chanoine, 1450
1827

-1451 … 

d) Peut-être était-il parent de Johannes Quarey (432) ? 

e) Chapelain de Sainte-Élisabeth en la cathédrale, …-1450 (permutation) 

g) Entré en premier stage en juin 1450, il en fut absous l’année suivante ; En septembre 

1450, Jean de Frouart (367) fut condamné à quinze jours de prison au cloître pour l’avoir 

insulté lors de la collation organisée la veille de la Nativité de Notre Dame 

h) = Petrus Quare (598) ? 

AD55, 11F40, p. 231, 597, 635, 661 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
1821

 C’est ce que pourrait suggérer son rôle de chapelain du bâtard de Bourgogne. On remarquera d’ailleurs que ce dernier 

avait sollicité, vers la fin de l’année 1447, une prébende pour le curé de Damvillers, qui correspondait peut-être à Pierre 

Pipart (AD55, 11F40, p. 344) ? 
1822

 Les sources ne précisent pas de quel prince il s’agit et nous n’avons pas réussi à le déterminer, Philippe le Bon ayant 

eu de nombreux bâtards (voir, par exemple, Hubert NELIS, « Bâtards de Brabant et bâtards de Bourgogne », Revue belge 

de philologie et d’histoire, 1922 (vol. 1, n° 1-2), p. 337-342). 
1823

 On trouve un certain Petrus Quare, clerc du diocèse de Reims privé en 1439 de son canonicat et prébende de la 

collégiale Sainte-Croix de Verdun pour avoir participé au concile de Bâle (Repertorium Germanicum, V, n° 5447), mais 

rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. On notera qu’une famille 

noble de ce nom (Quarrey ou Quarré) est présente à Bar-le-Duc à partir de la fin du XIV
e
 siècle au moins (Girardot, 

Anoblissements, p. 46-47). 
1824

 En janvier 1440 (n.s.), on trouve un Petrus Quare, cité simplement comme recteur de l’église paroissiale de 

Gondrecourt, au diocèse de Verdun (AD55, 11F72, pièce n° 9). Peut-être notre chanoine n’a-t-il donc été reçu qu’après 

cette date ? À moins que le clerc cité dans ce vidimus de 1440 ne soit le même que Petrus Quarey (599), reçu comme 

chanoine de Verdun en 1450 ? 
1825

 Commis à cet office avec plusieurs autres chanoines en septembre 1440, il n’exerça probablement cette charge que 

pendant quelques mois, sans doute en 1441. 
1826

 Cité comme chanoine et portier de la cathédrale en 1440, Petrus Quare pourrait avoir abandonné son canonicat de la 

cathédrale avant d’en recevoir un nouveau en 1450. Malheureusement, rien – à part leur homonymie – ne permet de faire 

le lien entre ces deux personnages pour lesquels nous avons donc préféré conserver deux notices prosopographiques 

distinctes.  
1827

 Mis en possession du canonicat de Matheus de Tribollia (492) le 21 mai 1450, en vertu d’une permutation faite contre 

sa chapellenie de Sainte-Élisabeth. 
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600. Petrus (Petre) ROBERTI
1828

  

chanoine, 1495
1829

-1512
1830

 … 

a) † avant le 7 février 1520 (n.s.) 

b) Trescensier de Bonzée, 1503-1504 … 

d) Sans doute était-il parent de Jean Roberti, doyen de la cathédrale de Toul, qui résigna son 

canonicat de Verdun en sa faveur en 1495 

g) Entré en premier stage en juin 1495, il en fut absous l’année suivante ; Fit construire une 

table d’autel en l’honneur de la Vierge Marie, qui fut installée devant le maître-autel de la 

cathédrale vers 1514
1831

 ; Possédait une vigne sur la côte Saint-Michel à Belleville (au 

lieu-dit Clos de Notre-Dame) 

 AD55, 11F40, p. 85, 125, 196, 486, 498-500, 517, 591, 608, 614, 615, 640, 665, 928 ; 11F72, 

pièce n° 15 ; 2G72, « Vendredi XXIII de febvrier 1508. Post officium vesperorum » ; 2G79 ; 

2G103 

 

601. Petrus dictus ROMANUS (ROMAIN) 

chanoine, … 1263-1284 … 

g) Cité en 1263 dans une affaire opposant plusieurs clercs au sujet d’une prébende vacante de 

la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ; Dans cette charte, un certain 

Simonet
1832

 est désigné comme « clerc » de Petrus Romanus ; En 1284, on évoque la 

maison qu’il possédait au Châtel, voisine de celle d’Adam, chapelain de Saint-Pierre, et 

proche de celles de Thomas de Acelle (720) et de Jean d’Apremont (325) 

AD55, 11F32, p. 396 ; BMV, ms. 143, f° Br 

 

602. Petrus SANSONNETI (SANSONNET, FAUCONNET) 

chanoine, … 1430-1432 

a) † le 5 juillet 1432 

b) Cellérier, … 1430 … 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
1833

, … 1424 … ; Doyen de 

la même église, … 1425-1429 … 

f) Maître ès arts 

g) En 1425-1426, il fut l’un des arbitres d’un conflit qui opposait les abbayes de Saint-Mihiel 

et de Saint-Airy de Verdun au sujet de certaines dîmes de cette ville ; Représentait le 

chapitre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine dans le conflit qui opposait cette église 

au chapitre cathédral de Verdun au sujet de la maison de feu Jean Ravinel (433) en 1429 

                                                 
1828

 L’abbé Robinet donne un certain Pierre « Gobert » comme chanoine de la cathédrale en 1505 (Pouillé, t. I, p. 93), 

mais on ne trouve aucun clerc de ce nom avant 1518 (AD55, 11F40, p. 643) ; peut-être faut-il plutôt lire Pierre 

« Robert » ? 
1829

 Fut reçu au canonicat de Jean Roberti (438) le 22 juin 1495. 
1830

 George de Haraucourt fut reçu à son canonicat le 7 février 1520 (n.s.) sur nomination du chanoine tournaire, mais 

Pierre Valtrini en revendiqua la possession le 5 mars 1523 (a.s.) (AD55, 11F40, p. 591). 
1831

 Cette table d’autel est déjà évoquée dans une conclusion capitulaire de décembre 1510, mais il fallut sans doute le 

temps de la réaliser et le chapitre exigea quelques aménagements avant de l’installer. 
1832

 Les quelques mots précédant ce nom (ou prénom ?) ont disparu et l’on ne peut donc pas savoir qui était « Simonet », 

ni quelles étaient exactement ses fonctions auprès de Petrus Romanus. 
1833

 Ce bénéfice est mentionné au sein d’un vidimus du 5 juin 1424 d’une bulle du pape Eugène III de janvier 1147, qui 

confirmait plusieurs possessions appartenant à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun. Ce document, agrémenté 

d’une très belle représentation peinte du Noli me tangere, a été acquis le 25 juin 2011 à l’occasion d’une vente chez 

Millon&Associés à Paris (www.millon-associes.com) ; voir aussi DE HAMEL (Christopher), BERGERON-FOOTE 

(Ariane), Diplomatics, coll. « Primer » (n° 7), s.l., 2015, p. 12-13. 
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AD55, 11F34, f° 3v, 67r ; 11F40, p. 917 ; 4H87 (n° 8) ; Wassebourg, f° 473v ; Pouillé, t. I, p. 

182 

 

603. Petrus de SOPPIA (SOPIA, SUEPPE, SUIPPE, SUIPPES) 

chanoine, … 1435-1443
1834

 … 

a) Né vers 1371
1835

 ? ; † le 21 septembre 1471 

c) Originaire de Suippes, au diocèse de Châlons-en-Champagne 

e) Doyen de la collégiale de Clisson, au diocèse de Nantes, … 1435 … ; Chanoine de 

Châlons-en-Champagne avec demi-prébende, … 1440 …, puis chanoine, … 1441-1471 ; 

Doyen de Châlons-en-Champagne, 1441-1445
1836

 ; Chapelain de Sainte-Walburge à 

Verdun, … 1442 … ; Chantre de Châlons-en-Champagne, 1445-1471 

f) Maître ès arts et docteur in utroque jure depuis 1435 au moins 

g) Conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du roi de France, … 1435 … ; En 1435, il fut 

commis par le chapitre pour solliciter des privilèges de non résidence auprès du pape ; 

Entra en premier stage en juin 1437 ; Son fidéjusseur était alors Raoul Morin (625) ; En 

juillet 1439, il s’opposa, avec Pierre le Fiévey (581), à la concession de trois mois de stage 

à tous les chanoines ayant résidé à Verdun l’année précédente ; Le 30 novembre 1439, il 

fonda une messe pour le repos de son âme et de celles de ses parents, à dire le jour de la 

Saint-Sébastien sa vie durant, et la veille de cette même fête ou tout autre jour qui 

conviendrait au chapitre après sa mort
1837

 ; Cette fondation n’est pas assise sur une rente 

en argent, mais Petrus de Soppia offrit un précieux livre de droit à la cathédrale : « unum 

Decretum notabilissimum » ; Ne figure pas sur la table des tournaires en 1441 et apparaît 

parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de la cathédrale en 1442 ; Une 

conclusion capitulaire du 20 janvier 1443 (n.s.) évoque d’ailleurs la vente des gros fruits 

de sa prébende ; Une conclusion du 17 juillet suivant évoque la vente à Raoul Morin du 

grain qui lui était dû pour la chapellenie de Sainte-Walburge de l’année précédente  

AD55, 11F34, f° 2v, 4r-v, 6r-v, 59v, 61r, 64v, 101v, 104r-v ; 11F40, p. 596 ; 11F46, p. 63 ; 

11F69, p. 9 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 118r ; Repertorium Germanicum, V, n° 7881 ; Fasti, 

Châlons-en-Champagne, n° 664 

 

604. Petrus de SPONVILLA (SPONVILLE) 

chanoine, … 1428
1838

-1454
1839

 

écolâtre, … 1437-1454
1840

 

                                                 
1834

 Résigna son canonicat avant le 25 juin 1448, date à laquelle Jean Marescalli (396) fut reçu au canonicat de Jean 

Fancillon, qui l’avait lui-même reçu de Petrus de Soppia. 
1835

 Sylvette Guilbert indique qu’il était réputé centenaire, qu’il aurait connu six évêques de Châlons-en-Champagne et 

treize papes (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 664). Petrus de Soppia étant mort en 1471, on peut donc supposer qu’il 

naquit vers 1371. 
1836

 Permuta ce bénéfice avec Petrus Clare contre le chantrerie de la cathédrale de Châlons-en-Champagne. 
1837

 Probablement cette messe était-elle célébrée le 20 janvier (jour de la Saint-Sébastien), date à laquelle la fondation de 

Petrus de Soppia apparaît dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun ? 
1838

 S’il est attesté pour la première fois en 1428, on peut supposer qu’il était chanoine de Verdun depuis quelques années 

déjà. Une conclusion capitulaire de 1447 indique d’ailleurs qu’il était alors le plus ancien chanoine de la cathédrale avec 

Theodericus Lamberti (708) (AD55, 2G5). Or, ces deux clercs étaient opposés depuis 1418 au moins pour l’obtention 

d’un bénéfice du diocèse de Verdun (Repertorium Germanicum, IV, n° 13784) et peut-être furent-ils reçus comme 

chanoines de la cathédrale vers cette date ? 
1839

 Johannes Arnulphi de Damvillers (323) fut mis en possession par procureur de son canonicat le lendemain de sa mort, 

le 14 mars 1454 (n.s.).  
1840

 On ne connaît que très peu de mentions de lui en tant qu’écolâtre de la cathédrale, mais on peut supposer qu’il 

conserva cet office jusqu’à sa mort, qui est rappelé sur son épitaphe. Par ailleurs, il mourut le 13 mars 1454 (n.s.), or le 
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a) † le 13 mars 1454 (n.s.) ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre, 1418 ; Compagnon du trésor en 1435 ; Plusieurs fois président du chapitre : en 

1438, 1440, 1441 et 1442 au moins ; Prévôt de Consenvoye, 1440-… ; Procureur du 

chapitre, 1447-1449 

c) Originaire du diocèse de Metz
1841

 

e) Chanoine de Metz
1842

 ? 

f) Maître ès arts, 1418 

g) Présentait certains « défauts corporels », dont on ne connaît pas la nature ; En avril 1446, 

il fut désigné, avec d’autres chanoines, pour visiter les paroisses dépendant de 

l’archidiaconé de la Princerie ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le lendemain de sa 

mort, le 14 mars 1454 (n.s.) ; Sa maison canoniale fut octroyée à Jean Marescalli de 

Fossuel (396) le 23 mars suivant 

AD55, 11F34, f° 3v, 5r, 9r, 9v, 13v, 15v, 18v, 19r, 20r, 23r, 24r, 26v, 27v, 32v, 33r, 33v, 36v, 

37v, 38r, 38v, 41r, 47v, 51r, 53v, 54r, 56r, 57r, 61r, 62r, 62v, 64r, 67v, 69v, 71v, 81v, 82r, 

86r, 87r, 90v, 93r, 94r, 96r, 97v, 98r, 99r, 100r, 102v, 103v, 112r ; 11F40, p. 107, 555, 579-

580, 599, 740, 917, 924 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F69, p. 5 ; 2G79 ; BnF, Lorraine 620, f° 

124r ; Repertorium Germanicum, IV, n° 12708, 13784 ; Pouillé, t. I, p. 83, 92 

 

605. Petrus de THERRIDA (TERRIDA, TARRIDA) alias ANGLIA 

chanoine, 1352
1843

 

a) † avant le 13 mai 1352 ; Obit commun avec Nicolaus de Franchavilla (516) au 3 

décembre dans l’obituaire de la cathédrale 

g) Scriptor du pape 

BMV, ms. 6, f° 295r ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 ; GÖLLER 

(Emil), Die Päpstliche Pönitentiarie, Rome, 1907, p. 170 (p. 169 n. 3) 

 

606. Petrus de TREVA (TRANLES, TRAULES) 

chanoine, … 1300-1316 … 

d) Frère de Guillelmus de Treva (205), dans l’obit duquel il est mentionné ; Neveu de 

Fredericus de Sancto Quintino, chanoine de Besançon
1844

 

e) Chanoine de Besançon, … 1261-1304 … ; Archidiacre de Salins, au diocèse de 

Besançon, … 1291-1302…, puis 1316
1845

 … ; Chanoine de Metz, …
1846

 ; Archidiacre de 

Marsal, au diocèse de Metz, … 1316 … 

                                                                                                                                                                     
premier titulaire de l’écolâtrerie connu après lui, Petrus Henrici (587), fut nommé à cet office le 18 mars suivant (AD55, 

11F40, p. 579-580). 
1841

 Peut-être était-il originaire de Sponville, comme pourrait le suggérer son nom de famille ? Cette localité, aujourd’hui 

située dans le département de la Meurthe-et-Moselle et le canton de Jarny, se trouvait en effet dans le diocèse de Metz 

(Dictionnaire topographique Moselle, p. 251). 
1842

 Le pape Martin V lui octroya une dispense pour défaut corporel, en octobre 1429, afin qu’il puisse obtenir un 

canonicat et prébende de la cathédrale de Metz, mais on ne sait pas s’il fut un jour reçu par le chapitre de cette ville.  
1843

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Dominicus de Portu (118) le 30 janvier 1352, il mourut 

quelques mois plus tard. Son canonicat et sa prébende de Verdun furent octroyés par le pape à Robertus de Ginolhaco le 

13 mai 1352. 
1844

 Concernant ce personnage, voir : Fasti, Besançon, n° 83. 
1845

 Mentionné comme tel entre 1291 et 1302 au moins par Henri Hours, puis de nouveau en 1316 lors de son élection à 

l’évêché de Metz, il ne semble pas avoir occupé cette dignité de manière continue puisque Simon de Vienne est indiqué 

comme archidiacre de Salins depuis 1306 au moins et jusqu’en 1308 (Ibid., n° 228). Le cumul de divers bénéfices, 

notamment d’un canonicat de Verdun et de l’archidiaconat de Marsal, au diocèse de Metz, nous empêche toutefois de 

confondre notre clerc avec son homonyme, Petrus de Treva, qui fut également chanoine de Besançon entre 1320 et 1321 

au moins (Ibid., n° 218). 
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g) En octobre 1300, il fut désigné comme arbitre dans un conflit qui opposait le chapitre à 

Jean de Murvaux au sujet de plusieurs bois et pâturages ; Élu à l’évêché de Metz par une 

partie du chapitre cathédral en 1316, suite à la mort de Renaud de Bar (634), il fut opposé 

à Philippe de Sierck, mais tous deux furent écartés et c’est le candidat du pape, Henri 

Dauphin, qui fut retenu en 1319 

BMV, ms. 5, f° 56bis r-v, 57bis r ; ms. 6, f° 255r, 277r ; BnF, NAF 22643, f° 202r ; Sauerland  

I, n° 90, 291 ; Eubel I, p. 339 n. 10 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6974 ; 

Fasti, Besançon, n° 359 ; HARI (Arnaud), Écrire l’histoire des évêques de Metz au Moyen 

Âge, Thèse de doctorat en histoire, Université Paul Verlaine de Metz, 2010, t. II, p. 595 

 

607. Petrus de TULLO (TOUL) 

chanoine, … 1387-1406 

a) † le 8 septembre 1406 ; Obit au 10 septembre dans le nécrologe de Sainte-Claire de 

Verdun ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1387-1406 ; Doyen de la 

même collégiale, …-1406 

f) Maître ; Licencié en droit civil 

g) Légua au chapitre une maison, une grange et leurs dépendances, situées à Muzeray, pour 

la fondation de son anniversaire et d’une messe à la cathédrale (messe de Notre-Dame sa 

vie durant, puis de Requiem après sa mort) ; Sa fondation de messe, qui apparaît au 14 juin 

dans l’obituaire du chapitre, précise qu’il fit également réparer plusieurs joyaux de la 

cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 196r ; ms. 19, f° 56v ; BnF, Lorraine 620, f° 133v-134r ; Aimond, Nécrologe, 

p. 100 et n. 12 ; Pouillé, t. I, p. 92, 182 

 

608. Petrus de VOUMARU (VOUMAROU) 

chanoine, … 14..
1847

 … 

a) Inhumé dans la galerie méridionale du cloître de la cathédrale 

b) Portier de la cathédrale ; Prévôt
1848

 ? 

BnF, Lorraine 620, f° 77v ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

609. Petrus WARNERII (WARNERIUS, WERNERII, VARNIER, VENERII) de 

BULLIGNEVILLA
1849

 

chanoine, 1455
1850

-1456 … 

chantre, 1465
1851

-… 

                                                                                                                                                                     
1846

 On ne saurait préciser les dates de ce bénéfice, mais il fut pourvu d’un canonicat et d’une prébende – vacante ou à 

vaquer – de la cathédrale de Metz par le pape Benoît XI en février 1304. 
1847

 Son épitaphe ne précise pas la date de sa mort, mais l’abbé Robinet indique qu’il fut chanoine au XV
e 
siècle (Pouillé, 

t. I, p. 91), le citant d’ailleurs aux côtés de « Gueury » (Henri) de Failly (225), attesté entre 1452 et 1478, et de Jean 

Domenget (357), mort en 1426. On peut supposer que Pierre Voumarou fut chanoine dans les premières décennies de ce 

siècle car les sources sont assez abondantes à partir des années 1430 et on l’aurait probablement rencontré ailleurs s’il 

avait possédé un bénéfice de la cathédrale après cette date. 
1848

 La fin de son épitaphe, en partie incrustée dans le sol, était illisible en 1755, mais les dernières lettres transcrites par le 

chanoine Guédon indiquent : « Prev… ». Peut-être Pierre de Voumarou était-il prévôt d’une des localités possédées par le 

chapitre cathédral ? À moins qu’il n’ait été prévôt d’une collégiale ? 
1849

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Bulgnéville (département des Vosges, canton de Vittel), 

anciennement dans le diocèse de Toul ? 
1850

 Pourvu par le pape du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Gerardus Thairon (170) le 12 octobre 1455, 

il fut reçu par procureur le 11 décembre de la même année. 
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a) † avant le 8 janvier 1474 

b) Prêtre
1852

 ? 

c) Clerc du diocèse de Toul 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ; Chanoine de Bergame, … 

1455 … ; Pourvu d’un canonicat et prébende de la collégiale de « Genat »
1853

, au diocèse 

de Liège, en février 1455 ; Chanoine de Toul, … 1457-1463 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Eucaire de Liverdun, au diocèse de Toul, 1457-… ; Chanoine de Lyon, … 1469 … ; 

Chanoine et archidiacre de Béziers ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame d’Anvers, au 

diocèse de Cambrai ; Chanoine de Langres, … 1471-1473 … ; Archidiacre du Langrois, 

au diocèse de Langres, … 1471-1473 … 

g) Ne semble jamais avoir accompli son premier stage à Verdun ; Familier de Petrus Barbus 

(Barbo), cardinal-prêtre de Saint-Marc et futur pape sous le nom de Paul II (1464-1471), 

… 1455-1461 … ; Abréviateur apostolique, … 1455-1458 … ; Présent à Rome au moment 

de l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194), en octobre 1456, le chapitre 

lui demanda de faire valoir le choix des chanoines auprès du pape ; Après avoir permuté 

deux de ses cures contre l’écolâtrerie de Toul avec Jacobus de Vancia en juillet 1457, il 

réclama cette dignité, mais ne semble jamais en avoir été pourvu ; Camérier du pape, 1465 

; Scribe des lettres de la pénitencerie apostolique, 1466 ; Camérier secret du pape, 1470-

1471 ; Résident à Rome en 1471 

AD55, 11F4, p. 117 ; 11F40, p. 574, 599 ; Repertorium Germanicum, VI, n° 4952 ; VII, n° 

1203, 2462 ; VIII, n° 941, 2930, 5009 ; Fasti, Langres, n° 426 ; Toul, n° 593 

 

610. Philippus de CASTELLETO (CHASTELEIT, CHATELET, de CHASTEL) 

chanoine, … 1350-1368 

a) † le 12 octobre 1368 ; Obit commun avec plusieurs autres chanoines – dont Jean de Pilon 

(424), également mort en 1368 – au 13 août dans l’obituaire de la cathédrale ; Inhumé 

dans le bras sud du transept occidental de la cathédrale 

d) Selon Richard de Wassebourg, il était le cousin d’Henricus de Germineyo (222), chanoine 

de la cathédrale élu à l’évêché de Verdun en janvier 1350 et mort vers 1361, et donc peut-

être aussi le cousin de Bertrandus de Germineyo (56), frère du précédent, cité comme 

chanoine de Verdun en 1350 et inhumé à proximité de Philippus de Castelleto ? 

e) Chanoine de Trèves, …-1368 

BMV, ms. 6, f° 229r ; ms. 892/1, p. 60 ; Wassebourg, f° 418v ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
1851

 Mis en possession par procureur le 23 octobre 1465, il fut probablement nommé par le pape à cette dignité de la 

cathédrale de Verdun (AD55, 2G2, p. 2 d’un factum imprimé de 1632).  
1852

 Pierre Pégeot et Mathias Bouyer l’indiquent comme prêtre, mais il ne l’était pas encore en avril 1456, date à laquelle il 

sollicita par supplique une dispense de promotion et de résidence pour sept années ; ce que le pape lui accorda, mais 

seulement pour deux ans. N’était toujours pas dans les ordres majeurs en mai 1471 (Michel Le Grand, « Le chapitre 

cathédral de Langres. Son organisation et son fonctionnement de la fin du XII
e
 siècle au Concordat de 1516 », Revue 

d’Histoire de l’Église de France, vol. 15, n° 69, 1929, p. 467). 
1853

 Selon l’orthographe donnée dans le Repertorium Germanicum (VI, n° 4952). Nous n’avons pas réussi à identifier 

cette localité ni le titre de la collégiale qui y était apparemment établie. On sait seulement qu’il fut chanoine prébendé de 

la collégiale Saint-Martin de Liège avant le 28 février 1461, date à laquelle il avait déjà résigné ses bénéfices de cette 

église (Ibid., VIII, n° 2930). 
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611. Philippus de SAROLE 

chanoine, …-1446
1854

 

e) Chapelain à Metz, 1446-… 

AD55, 11F40, p. 595 

 

612. Philippus de SIERCK (SIERCH) 

chanoine, … 1442 … 

a) Né vers 1405
1855

 ? ; † le 6 septembre 1492 ; Inhumé en l’église Notre-Dame de Trèves 

b) Diacre 

c) Noble, seigneur de Moncler ; Diocèse de Trèves 

d) Fils d’Arnold (VI) de Sierck et de Lyse Bayer de Boppard ; Frère de Jacques de Sierck, 

archevêque de Trèves (1439-1456), et d’Arnold (VII) de Sierck ; Neveu de Conrad Bayer 

de Boppard (772) 

e) Chanoine de Trèves, 1416-1434 … ; Prévôt de la collégiale Saint-Paulin de Trèves, 1432-

1434 … ; Chanoine de Toul, … 1436-1441 … ; Chanoine de Saint-Lambert de Liège, 

1437-… ; Chanoine de Metz, … 1439-1455 … ; Prévôt de Wurtzbourg, … 1439-1444 … ; 

Doyen de Trèves, 1439-1442 ; Prévôt de Trèves, … 1442-1492 ; Chanoine de Cologne, 

1452-1468 … 

f) Étudiant en théologie à l’université d’Heidelberg, il ne semble pas avoir pris de grade 

g) Figure parmi les privilégiés dans la liste des prébendés de la cathédrale de 1442 ; Notaire 

apostolique, 1442-… ; Chapelain de l’archevêque de Trèves, … 1445-1452 … ; Conseiller 

du duc de Lorraine, 1462-… ; Sceau personnel mentionné 

AD55, 2G79 ; Repertorium Germanicum, V, n° 395, 1807, 3754 ; VI, n° 2406 ; Repertorium 

Academicum Germanicum, n° 2068262096 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 93, 95 ; 

Fasti, Toul, n° 560 

 

613. Philippus de SYROCURIA (SIROCURIA, SIROCOURT, de XIROCOURT) 

chanoine, … 1337-1341
1856

 … 

a) † avant le 6 juin 1375 

b) Prêtre, 1368 

c) Diocèse de Toul 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1335
1857

 … ; Trésorier 

de la cathédrale de Toul, 1346-1355 (résignation) ; Chapelain de l’abbaye Saint-Mansuy 

de Toul, … 1355 … ; Chanoine de Toul, …
1858

 ; Chanoine de Metz, 1355-… 

                                                 
1854

 Permuta son canonicat et prébende contre une chapellenie de Metz avec Conrardus Hennoti (86) avant le 31 mai 

1446, date à laquelle ce dernier fut mis en possession de ses bénéfices verdunois. 
1855

 Une supplique qu’il envoya au pape en janvier 1433, afin d’obtenir une dispense pour défaut d’âge, semble indiquer 

qu’il n’avait alors que 22 ans et l’on pourrait donc penser qu’il naquit vers 1410 ou 1411. Toutefois, P. Pégeot et M. 

Bouyer indiquent qu’il serait né vers 1405 (Fasti, Toul, n° 560) et le Repertorium Academicum Germanicum situe sa 

naissance en 1406. C’est probablement l’une de ces deux dates qu’il faut retenir, notre chanoine possédant certains 

bénéfices dès 1416 et étant immatriculé à l’université d’Heidelberg en 1425-1426. 
1856

 Attesté pour la dernière fois en 1341, il semble avoir conservé ses bénéfices verdunois jusqu’à sa mort, en 1375. 
1857

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Verdun en décembre 1335, il dut abandonner 

son canonicat de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine. Toutefois, le pape Benoît XII ne donna collation de son bénéfice 

de cette église à un autre clerc qu’en septembre 1337, en raison de sa promotion à un canonicat de la cathédrale. On peut 

donc supposer que Philippus de Syrocuria conserva son canonicat de Sainte-Marie-Madeleine jusqu’en 1337, date à 

laquelle il devint chanoine de la cathédrale de Verdun. 
1858

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Toul en mai 1355, il semble bien avoir été 

chanoine de cette église, mais on ne connaît pas ses dates de canonicat. 
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g) Désigné comme clerc et conseiller de l’évêque de Verdun, Henri d’Apremont (216), en 

1335 ; En novembre 1341, le pape Benoît XII lui confia – ainsi qu’à l’évêque de Verdun 

et à un autre chanoine – la charge de régler un problème concernant la commune de Metz  

L.C. Benoît XII, n° 1013, 4313, 9123 ; L.C. Grégoire XI, n° 38857 ; Sauerland I, n° 782 ; II, 

n° 1223 ; Fasti, Toul, n° 562 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 368 

 

614. Philippus de VITRIACO (VITRY) 

chanoine, … 1327
1859

-1351
1860

 

a) Né le 31 octobre 1291 ; † le 9 juin 1361 

b) Diacre au moment de sa nomination épiscopale, en 1351 

d) Frère (germain) d’Adam Humbelini de Vitriaco (758), en faveur duquel il résigna son 

canonicat et prébende de Verdun en 1351 

e) Chanoine prébendé de Beauvais, … 1327 … ; Chanoine prébendé de la collégiale Notre-

Dame de Clermont
1861

, au diocèse de Beauvais, de la collégiale Saint-Merry (ou Saint-

Médéric) de Paris et de la collégiale de Saint-Omer, au diocèse de Thérouanne ; Chanoine 

prébendé de Soissons et archidiacre de Brie au même diocèse, …-1351 ; Évêque de 

Meaux, 1351-1361 

g) Chapelain commensal du pape, … 1345
1862

-1350 … ; Chapelain du cardinal Guy de 

Boulogne (793) ; Connu pour avoir été le correspondant et l’ami de Pétrarque, qui fit état 

de sa mort dans une apostille du Codex Virgilien ; Auteur d’un poème sur les 

Métamorphoses d’Ovide, qu’il traduisit en français sur demande de Jeanne, duchesse de 

Bourgogne, il avait apparemment aussi des talents pour le chant et pour la musique 

L.C. Jean XXII, n° 12862, 15927, 16794 ; L.S.C. Jean XXII (France), n° 3380 ; Suppl. 

Clément VI, n° 2042-2043 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 231 ; 

Eubel I, p. 334 ; SADE (Jacques-François-Paul-Aldonze, de), Mémoires pour la vie de 

François Pétrarque …, t. III, Amsterdam, 1767, p. 52-53, 150-151 et n. (a), 548 ; DELISLE 

(Léopold), « Notice sur vingt manuscrits du Vatican », Bibliothèque de l’École des chartes, 

1876 (vol. 37, n° 37), p. 509-510 

 

615. Pontignonnus (Pontignonus, Pontingnonus) de HATHONISCASTRO (HATTONCHÂTEL) 

chanoine, 1366
1863

-… 

a) Obit commun avec plusieurs autres chanoines (notamment Jean de Pilon (424) et Philippe 

du Châtelet (601), tous deux morts en 1368) au 13 août dans l’obituaire de la cathédrale ? 

c) Diocèse de Verdun 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1366 (résignation) 

BMV, ms. 6, f° 229r ; Suppl. Urbain V, n° 43 ; L.C. Urbain V, n° 16323, 18138 

 

                                                 
1859

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII le 3 janvier 1323, il est clairement désigné 

comme chanoine de Verdun en 1327, mais on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre. 
1860

 Résigna son canonicat et sa prébende de Verdun en faveur de son frère, Adam Humbelini de Vitriaco (758), avant le 9 

septembre 1351. 
1861

 Actuelle commune de Clermont-de-l’Oise (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1862

 Probablement l’était-il déjà en 1342 car il composa lui-même un motet pour célébrer le couronnement du pape 

Clément VI (Anne Massoni, « Les chanoines ont-ils été compositeurs ? La place de la création musicale dans les 

cathédrales et collégiales de la France du Nord et de Belgique du XIV
e
 au XVI

e
 siècle », Poètes et artistes. La figure du 

créateur en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, Limoges, 2007, p. 362). 
1863

 Pourvu par le pape Urbain V le 3 juin 1366 du canonicat et de la prébende vacants par la résignation de Henricus 

Thome de Parisius (234). 
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616. Pontinus 

chanoine, … 1243 … 

g) Possédait une maison dans le quartier cathédral, contiguë à la maison et à la grange de 

Conon, chanoine de la cathédrale (81 ?) 

BMV, ms. 5, f° 181v 

 

617. Pontius (Poncardus, Ponce, Poince, Ponzardus, Ponsard) 

chanoine, … 1177-1201 … 

écolâtre, … 1179
1864

-1181
1865

 … 

doyen, … 1185
1866

-1190 

chancelier, … 119.
1867

 … 

a) Obit au 12 janvier 

b) Prêtre 

g) Légua de nombreux biens au chapitre, parmi lesquels une vigne sur la côte Saint-Michel à 

Belleville et des prés au sein de la même localité, ainsi que des cens sur deux trescens 

situés à Dieue-sur-Meuse et à Sampigny 

AD55, 11F79, f° 26r, 35r ; BMV, ms. 5, f° 48r-v, 65v, 157r ; ms. 6, f° 113r ; ms. 751, p. 279 ; 

Moreau, 92, f° 113 ; Cartulaire Saint-Mihiel, p. 373 n. 1, 375 et n. 1, 378-379, 428 ; 

Cartulaire Orval, n° XIX (p. 31), XLV (p. 75), XCVII (p. 136) ; Gallia, t. XIII, Instrumenta, 

col. 575, 1260 ; Roussel II, p. 135 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Denaix, Hattonchâtel, p. 468 ; Saint-

Benoît, p. 85-86, 213-214 

 

618. Pontius (Poncius) 

chantre, …
1868

 

a) † avant 1385
1869

 ; Inhumé en la cathédrale de Verdun
1870

 ? 

f) Maître 

Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, p. 373 

 

619. Pontius de AGIA 

chanoine, … 13..
1871

 … 

                                                 
1864

 Il accéda à l’écolâtrerie de la cathédrale au plus tôt à la fin des années 1170, époque à laquelle on trouve encore un 

certain Achardus, écolâtre de Verdun (AD55, 11F89, n° 5 ; BMV, ms. 6, f° 271r ; Cartulaire Gorze, 210, p. 355, 599 ; 

Gallia, t. XIII, Instrumenta, col. 575 ; Pouillé, t. I, p. 82 ; Aimond, Nécrologe, p. 158), cité comme maître des écoles en 

1176 (BMV, ms. 751, p. 121). 
1865

 Écolâtre de la cathédrale au plus tard jusqu’en 1182, date à laquelle Jean-Pol Evrard nous signale un certain Omer, 

titulaire de cet office. 
1866

 Une charte du cartulaire de la cathédrale indique un certain « P. decano » en 1180 (BMV, ms. 5, f° 65v), mais il y a 

probablement une erreur dans la datation de ce texte. En effet, on peut lire à la fin : « indictio tertia ». Or, l’année 1180 est 

la 13
e
 du cycle de l’indiction romaine. Peut-être faudrait-il donc plutôt dater cette charte de 1185, qui correspond à la 3

e
 

année de l’indiction (Giry, p. 196), mais aussi à la date de première attestation de Pontius comme doyen de la cathédrale ? 
1867

 Cité en cette qualité dans une charte du cartulaire de l’abbaye Saint-Airy de Verdun, dont la date de rédaction se situe 

entre 1191 et 1208 (Girardot, Notes « Catalogue cartulaire Saint-Airy », p. 2), on peut assurer qu’il fut chancelier de 

Verdun avant 1201, date à laquelle Theodericus (703) était déjà pourvu de cette dignité. 
1868

 Cité comme tel en 1385 par Johannes de Austria dans le cadre de l’affaire qui opposait l’université de Paris au 

chancelier de cette ville, Jean Blanchart, Pontius était déjà mort à cette date (Et pari modo fuit de quodam scolari magistri 

Poncii cantoris Verdunensis …). On peut supposer qu’il fut chantre de la cathédrale de Verdun au cours du troisième 

quart du XIV
e
 siècle, époque pour laquelle on ne connaît que peu de titulaires de cette dignité. 

1869
 Voir note précédente. 

1870
 On trouve, en tout cas, la sépulture d’un certain Pontus, inhumé devant le perron du grand-chœur de la cathédrale 

(BnF, Lorraine 620, f° 108r). 
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a) † vers 1370
1872

 

L.C. Grégoire XI, n° 11417 

 

620. R. 

chanoine, … 1213
1873

 … 

g) En 1213, il fut l’un des arbitres d’un conflit qui opposait les abbayes de Saint-Vanne de 

Verdun et de Lisle-en-Barrois, au sujet de leurs droits et biens à « Menoncourt
1874

 » 

AD55, 18H1 (n° 2) 

 

621. R.
1875

 

doyen, … 1223 … 

a) Obit au 8 octobre
1876

 ? 

g) C’est peut-être durant son décanat que fut promulgué le statut capitulaire sur les chanoines 

forains
1877

 ? 

BMV, ms. 5, f° 50v 

 

622. R. 

archidiacre d’Argonne, 1231-1232
1878

 

BMV, ms. 5, f° 101v ; Pognon, p. 165 

 

623. Radulfus (Raoul) de BONNY (BONNEY, BONNAY) 

chanoine, …
1879

-136. 

a) † avant le 30 janvier 1363, date à laquelle le chapitre reconnaît avoir reçu toute 

satisfaction de Yolande de Flandre
1880

,
 
comtesse de Bar, pour le meurtre de Raoul de 

Bonney, qu’elle avait fait jeter dans un puits de son château de Clermont
1881

 

                                                                                                                                                                     
1871

 Son canonicat et sa prébende furent conférés à Nicolaus Johannis (527) avant le 18 février 1371, date à laquelle le 

pape Grégoire XI confirma la possession des bénéfices de ce dernier. 
1872

 Une lettre du pape Grégoire XI, datée du 18 février 1371, indique en effet que ses bénéfices verdunois avaient été 

conférés à Nicolas Johannis pas son prédécesseur, le pape Urbain V, qui mourut le 19 décembre 1370. 
1873

 Peut-être s’agit-il du même que « R. », cité comme chanoine de Verdun sous le pontificat d’Honorius III (1216-1227) 

(Potthast, t. I, p. 675, n° 7838) ? 
1874

 Sans doute Menaucourt (département de la Meuse, canton de Ligny-en-Barrois), dans l’ancien diocèse de Toul ? 
1875

 On trouve un certain Rémi, attesté comme doyen de la cathédrale de Verdun entre 1190 et 1195, mais il ne semble pas 

s’agir de notre dignitaire. En effet, on connaît plusieurs titulaires du décanat de la cathédrale entre 1196 et 1223 – 

Godefridus (177) et Theodericus (704) – et il semble peu probable que Rémi y ait de nouveau accédé en 1223. 
1876

 On trouve, en tout cas, la mention d’un certain Robertus, doyen de la cathédrale, à cette date dans la partie originelle 

de l’obituaire de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 262r). 
1877

 Un « R. decanus » apparaît en effet dans une charte non datée du cartulaire de la cathédrale (BMV, ms. 5, f° 133r). Or, 

cette charte met en place un statut relatif aux chanoines forains, ce qui pourrait indiquer les années 1210 ou 1220, époque 

à laquelle furent édictés la plupart des statuts capitulaires, suite à la division de la mense capitulaire en prébendes 

individuelles. À moins qu’il ne s’agisse plutôt de Remigius (846), doyen à la fin du XII
e
 siècle ? 

1878
 Une charte du cartulaire de la cathédrale, datée du mois d’avril 1232 (a.s.), l’indique encore comme prepositi 

Montisfalconis (BMV, ms. 5, f° 101v). Or, on peut supposer qu’il ne le resta pas longtemps ensuite car Joffroi de 

Grandpré occupe cette même dignité dès l’année 1232. 
1879

 On trouve un certain Radulphus de Baueyo, pourvu du canonicat et de la prébende résignés par Johannes de Sandriis, 

dans un compte pontifical en mai 1355 (J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 232). Peut-être s’agit-il de 

notre chanoine ? 
1880

 Si le chapitre lui avait pardonné son geste, sans doute grâce à une contrepartie financière importante (on sait que 

Yolande de Bar fonda une chapellenie de Saint-Jean-Baptiste dans la cathédrale), Yolande dut attendre le 15 mai 1366 

pour recevoir une lettre d’absolution (Michelle Bubenicek, Quand les femmes gouvernent. Droit et politique au XIV
e
 

siècle : Yolande de Flandre, Paris, 2002, p. 145 et n. 332), suivie d’un mandement envoyé en 1367 par le cardinal-prêtre 

de Saint-Laurent en Lucine à l’évêque de Toul l’autorisant à absoudre Yolande de ce crime et de plusieurs autres qu’elle 

avait commis (AD59, B1303). 
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b) Prêtre
1882

 

AD59, B 1303, B1535 (d’après Inventaire en ligne des Archives départementales du Nord, 

série B. 653 à 1560) ; Servais, Annales Barrois, t. 1, p. 477 ; M.S.A.L., 1902 (sér. 4, vol. 2, t. 

52), p. 348 ; Pouillé, t. I, p. 91 ; BUBENICEK Michelle, Quand les femmes gouvernent. Droit 

et politique au XIV
e
 siècle : Yolande de Flandre, École des Chartes, Paris, 2002, p. 144-145, 

258 n. 33 

 

624. Radulfus (Raudulphus, Raul, Raoul) de MARCEYO (MERCEYO, MERCY) 

chanoine, … 1283
1883

-1294
1884

 … 

a) Obit au 3 janvier 

b) Sous-diacre 

c) Noble ; Diocèse de Trèves 

d) Fils de Renaud de Mercy et de Sarah ; Neveu de Rogerius de Mercy (665) et de 

Rambaldus de Mercy (627), tous deux chanoines de Verdun et dignitaires de Toul ; Petit-

neveu de Rogerius de Mercy (666) 

e) Écolâtre de la cathédrale de Toul, … 1294 … 

g) Une charte de 1283 évoque la maison qu’il possédait dans le quartier cathédral, située à 

côté d’une maison du chapitre et à proximité de celle de Ferricus de Erlons (138), 

contiguë à la précédente
1885

 ; Sceau personnel (1294) encore conservé 

BMV, ms. 5, f° 115bis v ; ms. 6, f° 107v ; Parisse, Clergé, p. 44 ; Sceaux ecclésiastiques 

Moselle, n° 2102 ; Fasti, Toul, n° 603 

 

625. Radulfus (Raoul, Radulphe) MORINI 

chanoine, … 1431
1886

-1448
1887

 

a) † le 30 mars 1448 ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la cathédrale 

b) Prêtre ; Trésorier du chapitre, 1429, 1436 ; Prévôt de Sivry, … 1436 … ; Trésorier des 

deniers, 1438-1441 … 

d) Parent de Jean Thierion, clerc marié et verger de la cathédrale, qui se réfugia dans sa 

maison canoniale lors d’un conflit avec la Cité de Verdun (qui voulait lui imposer de 

                                                                                                                                                                     
1881

 Ce puits prit ensuite le nom révélateur de « fosse aux chanoines », non pas en référence au meurtre de Raoul de 

Bonny, mais à celui de deux autres chanoines qu’elle aurait également fait jeter dans ce puits quelques années auparavant. 

Si Yolande de Flandre confessa le meurtre de Raoul de Bonny, elle ne reconnut jamais celui des deux autres chanoines – 

dont on ne connaît d’ailleurs pas le nom ! – et il s’agit probablement d’une rumeur dont elle fut la victime au moment de 

la guerre qu’elle menait contre l’évêque et le chapitre cathédral de Verdun (depuis 1357) (Michelle Bubenicek, Quand les 

femmes gouvernent …, op. cit., p. 144, 258). 
1882

 Selon Michelle Bubenicek, Raoul de Bonny était toujours chanoine lorsqu’il fut tué sur ordre de Yolande de Flandre, 

mais « quelque peu défroqué » ayant « quitté et l’habit de clerc et la tonsure ». L’auteur précise, en effet, que ce chanoine 

n’avait pas été envoyé ou député par le chapitre, mais qu’il « avait pris les armes et s’était joint à une bande de pillards qui 

dévastaient les terres de la comtesse » (Ibid., p. 145). 
1883

 Michel Parisse affirme qu’il était déjà chanoine de la cathédrale en 1245-1246, renvoyant le lecteur à la mention d’un 

certain Radulphus subdiaconus parmi les souscripteurs du procès-verbal de l’élection épiscopale de Gui de Mello 

(Procès-verbal, p. 643). Toutefois, il s’agit probablement d’une erreur et il ne faut sans doute pas confondre ce clerc avec 

notre chanoine de la fin du XIII
e 
siècle ; ce que nous ont d’ailleurs confirmé Pierre Pégeot et Mathias Bouyer. 

1884
 Radulphus de Merceyo étant attesté comme écolâtre de Toul en 1294, et étant toujours qualifié ainsi au sein de son 

obit à Verdun, on peut supposer qu’il fut chanoine de la cathédrale de Verdun jusqu’en 1294 au moins. 
1885

 Peut-être s’agissait-il de la maison léguée par l’évêque Roger de Mercy (666) à ses deux neveux, Rogerius (665) et 

Rambaldus (627), eux-mêmes les oncles de Radulfus de Marceyo ? 
1886

 Probablement était-il chanoine depuis 1429 au moins, date à laquelle il apparaît comme trésorier du chapitre. On peut 

d’ailleurs remarquer qu’il figure parmi les premiers dans une liste de chanoines en mars 1436 (n.s.), ce qui insiste sur son 

ancienneté au sein du chapitre (AD55, 11F34, f° 33r). 
1887

 Nicolaus Fineti (515), chanoine de Metz, fut reçu par procureur à son canonicat de Verdun le 1
er

 avril 1448. 
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payer la taille) ; Peut-être était-il parent de Gerardus Morini de Mogria (167), reçu vers 

1441, date à laquelle Raoul Morin figurait parmi les chanoines tournaires ? 

f) …
1888

 

g) Fidéjusseur de Petrus de Soppia (603) lors de son entrée en premier stage en juin 1437 ; 

En 1445, alors que Jean Thierion, verger de la cathédrale, son parent, s’était réfugié en sa 

maison canoniale, les gens de la Cité de Verdun en fracturèrent les portes pour capturer 

l’officier de la cathédrale qui fut mis en prison ; La sentence prononcée par l’évêque 

Guillaume Fillastre contre les magistrats de la Cité, le 5 mars 1446, précise que sa maison 

était contiguë au cloître et à la cathédrale
1889

 ; Son aumusse fut cédée à Jacquemin 

Menginet (285) le 27 juin 1448 

AD55, 11F34, f° 3v, 12r, 15v, 16r-v, 17r, 20r, 24r, 27v, 28v, 33r, 35r, 36r, 39r, 41r, 42r, 47r, 

59r-v, 61r, 68r, 71r, 71v, 80r, 81v, 82r, 84r, 94r-v, 96r, 99v, 104r, 105r ; 11F40, p. 585, 596, 

924 ; 11F45, pièce n° 7 ; 11F46, p. 63 ; 11F69, p. 5 ; 2G79 ; BMV, ms. 892/1, p. 53-54 ; BnF, 

NAF 22643, f° 378r, 381r-v, 385v, 387v ; Wassebourg, f° 495r ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

626. Radulfus (Rodolphe) de THOUROTTE (TOROTE, TORRETTE, TOURETTE)
1890

 

chanoine, … 1278-1284
1891

 …  

a) † le 7 avril 1288 

d) Fils de Jean (III) de Thourotte, châtelain de Noyon, gouverneur et bouteillier de 

Champagne ; Frère de Robert de Thourotte, évêque de Laon (1286-1297), et de Gaucher 

(II) de Thourotte, châtelain de Noyon, Honnecourt
1892

 et Plessis-Cacheleux
1893

 ; Neveu de 

Raoul de Thourotte, évêque de Verdun (1224-1245), et de Robert de Thourotte, évêque de 

Langres (1232-1240) puis de Liège (1240-1246) 

e) Archevêque de Lyon, 1284-1288 

f) Maître 

g) Élu par une partie du chapitre à l’évêché de Verdun en 1278, après la mort de Gérard de 

Grandson (164), il fut opposé au frère de ce dernier, Henri (224), qui reçut également 

quelques sufffrages de la part des chanoines ; L’affaire, portée en cour pontificale, dura 

jusqu’en 1284, date à laquelle Raoul de Thourotte abdiqua ses droits dans les mains du 

pape Martin IV, qui le nomma à l’archevêché de Lyon (tandis qu’il nomma Henri de 

Grandson à l’évêché de Verdun) 

Reg. Martin IV, n° 507-508, 510 ; Eubel I, p. 316 ; M. Poullin de Lumina, Histoire de l’Église 

de Lyon, Lyon, 1770, p. 229, 275 ; Clouët, II, p. 492 ; Pouillé, t. I, p. 23, 90 ; MARTIN (Jean-

Baptiste), Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la 

France en 1312, Lyon, 1905, p. XI, n° 1977 ; Girardot, Droit, p. 875 

 

 

                                                 
1888

 On ne trouve aucun élément concernant sa formation intellectuelle et/ou universitaire, mais les fonctions qu’il occupa 

au sein du chapitre pourraient indiquer qu’il avait suivi quelques études. On peut notamment signaler qu’il remplaça 

plusieurs fois Petrus le Fiévey (581) comme clerc du chapitre pendant l’absence de ce dernier, sans compter son rôle dans 

la gestion des finances du chapitre. 
1889

 Peut-être s’agissait-il d’une des maisons dites aujourd’hui « canoniales », situées au fond de l’impasse Saint-Jean ? 
1890

 À ne pas confondre avec son oncle et homonyme, qui fut évêque de Verdun entre 1224 et 1245 (Girardot, Droit, p. 

847-855). 
1891

 Encore cité comme chanoine de Verdun lors de sa nomination au siège archiépiscopal de Lyon, le 10 juin 1284, il 

abandonna probablement ce bénéfice peu de temps après. 
1892

 Peut-être Honnecourt-sur-Escaut (département du Nord, canton du Cateau-Cambrésis) ? 
1893

 Actuel hameau de la commune de Dives. 
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627. Rambaldus (Raimbaldus, Rembaldus, Remboldus, Ramboldus) de MARCEYO (MERCY) 

chanoine, … 1230-1259 … 

archidiacre de la Rivière, … 126.
1894

 … 

a) Obit au 19 mars 

b) Acolyte, 1230 ; Sous-diacre, 1246 

c) Noble ; Diocèse de Trèves 

d) Fils de Jean, chevalier d’Ottange (le frère de Roger de Mercy) ; Neveu de Roger de Mercy 

(666) ; Frère de Rogerus de Marceyo (665) ; Cousin de Gerardus (158), à qui Roger de 

Mercy (666) légua sa maison en commun en 1230 ; Oncle de Radulphus de Marceyo (615) 

e) Chantre de Toul, … 1245-1259 … 

g) Partageant d’abord sa maison (maison située dans le quartier cathédral, « en Rippe ») avec 

son cousin, Gerardus, à qui Roger de Mercy la légua en 1230, il habitait avec son frère 

Rogerus en 1243, lors du dénombrement des maisons canoniales (c’est également le cas 

d’une mention obituaire figurant au 14 septembre) ; Sceau personnel (1265, 1271) encore 

conservé 

BMV, ms. 5, f° 157v-158r, 182r ; ms. 6, f° 148r, 248v ; Reg. Alexandre IV, n° 3008 ; Pouillé, 

t. I, p. 90 ; Parisse, Clergé, p. 44 et n. 88 ; Procès-verbal, p. 642 ; Sceaux ecclésiastiques 

Moselle, n° 2117-2118bis ; Fasti, Toul, n° 610 

 

628. Rambertus (Rembert) dit de LINCIERES (LINCERIIS, de SINCIERES)
1895

 

chanoine, … 1302 … 

d) …
1896

 

g) En 1302, il acheta une rente annuelle de « deux reids de froment et vingt anguilles » sur le 

moulin de Tilly 

h) = Rembaldus de Sarraponte (638) ? 

BnF, Moreau 216, f° 142v ; NAF 22643, f° 203v 

 

629. Raynerius (Reynerus, Renerus, Rennerus, Rainier, Régnier) de CORNAY (QUARNAY)
1897

 

archidiacre de la Rivière, … 1186-1195
1898

 … 

a) Obit au 27 juin 

d) Neveu de Rennerus de Cornay, chevalier, et de sa femme Élisabeth 

f) Déjà qualifié de maître en 1175
1899

 

g) Sceau personnel mentionné dès la fin des années 1180 au moins ; Son obit évoque le 

grenier qu’il possédait et sur lequel il offrit des revenus au chapitre 

                                                 
1894

 Cité comme tel au sein de son obit, il le fut sans aucun doute après 1245, date à laquelle il apparaît comme sous-

diacre. Peut-être le fut-il entre Jocelin (300) (… 1244-1246 …) et Warri d’Aix (749) (… 1252-1262 …), mais plus 

vraisemblablement entre Warri d’Aix et Reginaldus de Terminis (637) (… 1273-1293 …), car Roger, son frère, est cité 

comme archidiacre de Port dans son obit. Or, on sait que Rogerus de Mercy (665) occupa cette dignité entre 1266 et 1279. 
1895

 Peut-être ce nom de famille faisait-il référence à la localité de Lixières, actuelle commune de Fléville-Lixières dans le 

département de la Meurthe-et-Moselle et le canton du Pays de Briey, qu’on retrouve parfois avec l’orthographe ancienne 

de « Lincières » (Dictionnaire topographique Meurthe, p. 79) ? 
1896

 On trouve un certain N. de Linceriis, peut-être chanoine, possédant une maison devant le grand portail de la cathédrale 

dans un obit au 2 septembre (BMV, ms. 6, f° 242r), mais rien ne permet de savoir s’il avait des liens de parenté avec notre 

chanoine. 
1897

 À ne pas confondre avec son homonyme (631), qui fut chanoine de la cathédrale de Verdun quelques décennies plus 

tard, dans les années 1240 au moins. 
1898

 D’après ses recherches sur les chartes originales des évêques de Verdun antérieures à 1224, Jean-Pol Evrard l’indique 

en cette qualité entre 1180 et 1201. 
1899

 D’après les informations que nous a aimablement fournies Jean-Pol Evrard qui cite : Liège, Arch. Evêché, Cartulaire 

de Beaurepart, GIV7/51v. 
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AD54, B338, f° 406 ; AD57, H801 ; BMV, ms. 5, f° 98r-v, 127r ; ms. 6, f° 202v ; Aimond, 

Nécrologe, p. 105 et n. 13 ; Parisse, Noblesse et chevalerie, p. 261 

 

630. Raynerius (Reynerius, Renerius, Renerus) de DUNO (de DUNOCASTRO, DOMO) 

chanoine, … 1331
1900

-…
1901

 

a) † avant le 12 septembre 1349 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Nicolas de Commercy, au diocèse de Toul, … 1325 … 

L.C. Jean XXII, n° 21896, 54355 ; Sauerland II, n° 1039-1040 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 229, 238 

 

631. Raynerius (Reignerus, Renerus) de QUARNAI (CORNAY) 

chanoine, … 1244
1902

-1246 … 

a) Obit au 30 janvier 

b) Sous-diacre 

g) Une charte d’août 1244 évoque sa maison, située dans le Châtel ; Son obit évoque 

plusieurs cens qu’il légua au chapitre sur des maisons situées dans la cour du voué (« in 

curia advocati »), c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Porte-Châtel 

BMV, ms. 5, f° 165v-166r ; ms. 6, f° 123v, 201r ; Parisse, Clergé, p. 44 ; Procès-verbal, p. 

642 

 

632. Raynerius (Rainerius, Renerus, Renier) de VALLEVILLARI (VAUVILLERS
1903

) 

chanoine, … 1303-1310 … 

a) Obit au 8 mars 

b) Portier cathédrale 

f) Maître 

g) En 1310, il fut désigné par le pape Clément V pour arbitrer un conflit qui opposait 

l’abbaye de Lisle-en-Barrois au vicaire perpétuel de la paroisse de cette ville et au 

chapelain perpétuel de la chapelle des lépreux de Condé au sujet des revenus de la cure de 

Lisle-en-Barrois ; Légua 60 livres tournois au chapitre pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

AD55, 18H1 (n° 2), p. 275, 664 ; BMV, ms. 6, f° 142r ; Reg. Boniface VIII, n° 5262 ; 

Sauerland I, n° 80 

 

633. Reginaldus de BARBENÇON (BARBENCHON, BARBEÇON, BERBENSOEN)
1904

 

chanoine, … 1342
1905

 … 

a) † vers 1367
1906

 

                                                 
1900

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII le 30 mars 1325, il est désigné comme 

chanoine dans une lettre de juillet 1331. On ne peut toutefois pas déterminer avec précision la date de sa réception par le 

chapitre cathédral de Verdun. 
1901

 Son canonicat et sa prébende de Verdun, d’abord conférés à Egidius dictus de Eix le 12 septembre 1349 par le pape 

Clément VI, semblent avoir fait l’objet de litiges puisqu’un autre clerc, Guillelmus de Monte (799), en fut pourvu le 11 

novembre 1349 (J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229). 
1902

 Peut-être n’était-il pas encore chanoine de la cathédrale en 1243 car sa maison, située en Châtel, n’est pas mentionnée 

dans le statut des maisons des chanoines de décembre 1243 ? 
1903

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Vauvillers, chef-lieu de canton dans le département de 

la Haute-Saône ? 
1904

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune de Barbençon (aujourd’hui en Belgique, dans la province 

de Hainaut), dont il était peut-être originaire ? 
1905

 N’était apparemment plus chanoine de Verdun lorsqu’il fut recommandé pour l’évêché de Liège en avril 1364. 
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e) Chanoine de Liège, … 1342-1364 … ; Vice-doyen de la cathédrale de Liège, … 1346 … ; 

Chanoine de la collégiale Sainte-Waudru de Mons, au diocèse de Cambrai, … 1342 … ; 

Chanoine de Paris 

f) Maître ; Licencié en droit civil depuis 1342 au moins 

g) Une supplique, envoyée au pape en novembre 1344, indique qu’une chapellenie (de 

Sainte-Marie-Saint-Lambert-et-Saint-Blaise) était établie dans sa maison « claustrale » à 

Liége ; Soutenu par le roi de France pour l’élection au siège épiscopal de Liège en 1364, il 

fut préconisé au pape par le chapitre de cette ville, mais le pontife choisit finalement un 

autre clerc (Jean d’Arckel, alors évêque d’Utrecht) 

Suppl. Clément VI, p. XIV n. 6, n° 175, 762 ; L.C.P.C. Clément VI, n° 663 ; J.P. Kirsch, 

Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 350, 367 ; MARCHANDISSE (Alain), La fonction 

épiscopale à Liège aux XIII
e 

et XIV
e 

siècles. Étude de politologie historique, Genève, 1998, p. 

188, 411 

 

634. Reginaldus (Raynaldus) de BARRO 

chanoine, … 1298-1302 … 

archidiacre de la Woëvre, 1302-…
1907

 

a) † le 4 mai 1316 ; Inhumé en la cathédrale de Metz, à gauche de l’entrée du chœur
1908

 

b) Sous-diacre en 1302, lors de son accession au siège épiscopal de Metz ; Ordonné diacre 

après septembre 1302, puis consacré évêque au début de l’année 1303 (avant le 22 juin) 

c) Noble ; Barrois 

d) Fils de Thiébaut II, comte de Bar, et de Jeanne de Toucy ; Frère du comte Henri III de Bar 

et de Thiébaut de Bar (699) ; Frère d’Erard de Bar, chevalier 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ; Chanoine de Laon, 1278-

1301 ; Chanoine de Cambrai, … 1298-1301 ; Archidiacre de Bruxelles, au diocèse de 

Cambrai, … 1298-1301 ; Chanoine de Beauvais, … 1298-1302 … ; Chanoine de Metz ; 

Chanoine de Reims, … 1298-1303 ; Chanoine de Besançon, 1298-1303 ; Archidiacre de 

Besançon, au même diocèse, 1300-1303 ; Princier de Metz, 1301-1302 … ; Évêque de 

Metz, 1302-1316 

g) Fut élevé en l’abbaye Saint-Arnould de Metz ; Sceau personnel (1300) encore conservé ; 

Administrateur du comté de Bar jusqu’au début de l’année 1303, au moment de sa 

consécration épiscopale ; On possède toujours à Verdun le premier volume d’un 

somptueux bréviaire (inachevé) qu’il fit réaliser au tout début du XIV
e 

siècle (BMV, ms. 

107)
1909

 

                                                                                                                                                                     
1906

 Date à laquelle un compte pontifical mentionne la réception de son canonicat et prébende de la cathédrale de Liège 

par Ricardus de Barbe, maître en théologie, au cours de la cinquième année du pontificat du pape Urbain V. 
1907

 Si son élection à l’évêché de Metz fut confirmée par le pape Boniface VIII dès le 19 septembre 1302 (Sauerland I, n° 

66 ; Eubel I, p. 338), Renaud de Bar était toujours qualifié d’electus en mars 1303 (Sauerland I, n° 74) et ne fut consacré 

que vers le mois de juin suivant (Fasti, Besançon, n° 333 ; ce que nous a également confirmé Kévin Schneider, doctorant 

en histoire médiévale à l’université de Liège dont la thèse porte sur la fonction épiscopale à Metz entre 1120 et 1316). 

Peut-être Renaud de Bar conserva-t-il donc l’archidiaconé de la Woëvre jusqu’au début de l’année 1303 ? On remarque 

d’ailleurs qu’il conserva son canonicat, sa prébende et son archidiaconé de Besançon jusqu’au 6 novembre 1303. 
1908

 Son tombeau, redécouvert en 1521, contenait le corps du défunt, richement vêtu et mitré, ainsi que plusieurs objets, 

dont un petit calice et des anneaux en métal précieux. 
1909

 Concernant ce manuscrit, on renverra notamment à l’étude d’Alison Stones : « Les manuscrits de Renaud de Bar », 

L’écrit et le livre peint en Lorraine, de Saint-Mihiel à Verdun (IX
e
-XVI

e
 siècles). Actes du colloque de Saint-Mihiel (25-26 

octobre 2010) [éd. Anne-Orange Poilpré, Marianne Beyssere], coll. « Culture et Société Médiévales » (27), Turnhout, 

2015, p. 269-310. La partie hivernale du bréviaire de Renaud de Bar est conservée à la British Library (Yates Thompson 

8). 
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AD54, B496, n° 9 ; BMV, ms. 107 ; BnF, Lorraine 349, f° 3 ; Reg. Boniface VIII, n° 4067, 

4079, 4457 ; Sauerland I, n° 42, 59, 63 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 7-8 ; DHGE, VI, col. 

546-547 ; Millet, Laon, p. 62, 202, 512 ; Girardot, Droit, p. 887 ; Poull, Bar, p. 236-237 ; 

Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6931, 6947 ; Fasti, Besançon, n° 333 ; Reims, 

n° 1442 

 

635. Reginaldus (Regnaudus) de BARRO 

chanoine, … 1323-1341 

a) † après 1354 

b) Puer en 1325 à Reims ; Sous-diacre ; Retourna à l’état laïc vers 1340-1341 

c) Noble 

d) Fils d’Errard (Erard) de Bar, sire de Pierrepont, et d’Isabeau (Isabelle) de Lorraine 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, … 1323 … ; 

Chanoine de Reims, 1325-1334 (résignation) 

f) En avril 1325, le pape lui accorda trois ans de dispense de résidence pour aller étudier, 

puis de nouveau deux ans en janvier 1329, mais il ne semble jamais avoir obtenu de grade 

universitaire 

g) Après avoir subi des violences de la part des bourgeois de Verdun,  il abandonna ses 

canonicats et retourna à l’état laïc vers 1340-1341 ; L’arbitrage, demandé par le pape 

Benoît XII en juillet 1341, indique que Renaud de Bar habitait une maison in castro 

Virdunensi, c’est-à-dire dans le Châtel ; En 1349, c’est lui qui arbitra le conflit opposant 

l’évêque de Verdun à Thiébaut de Bar, Joffroi, sire d’Apremont, et Jean d’Apremont, sire 

de Forbach 

Sauerland I, n° 437, 572, 781 ; Poull, Bar, p. 399-400 ; Fasti, Reims, n° 788 ; Girardot, 

Droit, p. 92 et n. 7, 909 et n. 4 

 

636. Reginaldus (Renaldus, Renaldetus) PAXELLI (PAXEL, PAIXEL) 

chanoine, … 1402-1421 

écolâtre, 1409-… 

a) † le 3 août 1421 ; Obit au 4 août et anniversaire à célébrer le 18 novembre ; Inhumé dans 

la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-l’Égyptienne dans la cathédrale
1910

 

b) Diacre
1911

 ? ; Trescensier de Bonzée, … 1402 … ; Président du chapitre en mars 1406 

c) Noble ; Clerc du diocèse de Verdun et originaire de cette ville 

d) Frère d’Egidius Paxelli, chevalier et conseiller du duc de Bar ; Oncle de son homonyme, 

Renaud Paixel, chevalier et citain de Verdun ; Oncle d’Amey (28) et Egidius Paixel (130), 

tous deux inhumés dans la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-l’Égyptienne 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
1912

 ? ; Chanoine de Metz, … 

1402 … ; Chancelier de Metz, … 1402 … ; Chancelier de Toul, … 1402 … ; Chanoine de 

                                                 
1910

 L’épitaphe de Renaud Paixel, gravée sur un petit carreau de pierre qui contenait également le nom d’un autre Renaud 

Paixel (chevalier et fils de Giles Paixel, lui-même chevalier), fut découverte dans la cathédrale en octobre 1846 alors 

qu’on effectuait des travaux sur la rigole destinée à conduire les eaux de pluie dans la citerne établie près du chœur (Le 

journal de Verdun, n° 1516 du 17 octobre 1846). Elle fut sans doute placée là au XVIII
e 

siècle dans le cadre des 

aménagements qui suivirent l’incendie du 2 avril 1755. 
1911

 C’est ce que semble suggérer sa tombe, sur laquelle était représenté « un ecclesiastique en dalmatique » (BMV, ms. 

892/1, p. 77). 
1912

 Il sollicita en tout cas un canonicat et prébende de cette église dans un rotulus envoyé au pape par l’université de Paris 

en 1378/79. Ayant obtenu un canonicat de la cathédrale de Verdun et étant issu d’une famille influente de Verdun, on peut 
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Toul, … 1402-1418 (permutation) ; Official de Verdun, … 1407 … ; Chanoine de Reims, 

1407-…, puis 1414-1421 ; Écolâtre de Reims, 1414-1421 

f) Bachelier ès arts en 1378-1379, il obtint ensuite le grade de maître ès arts et était qualifié 

de licencié en droit civil sur son épitaphe 

g) Conseiller du duc de Bar en 1407 ; Fonda, avec son frère Egidius, la chapelle et 

chapellenie de Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-l’Egyptienne dans la cathédrale
1913

 ; 

Nombreuses fondations anniversaires et messes à la cathédrale ; Une mention obituaire au 

1
er

 avril indique qu’il habitait la maison canoniale qui avait appartenue à Nicolaus de 

Satanay (553), située dans le Châtel 

AD55, B1239, f° 82v ; 11F42, p. 81, 105 ; 11F56, p. 17 ; 2G79 ; BMV, ms. 6, f° 113r, 154v, 

224r, 285r, 291r ; ms. 892/1, p. 77-78 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. III, 

p. 280 ; Gallia, t. XIII, col. 1230 ; Girardot, Droit, p. 571, 576-578 ; Fasti, Reims, n° 738 ; 

Toul, n° 613 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 

 

637. Reginaldus (Renardus, Renars, Renaud, Renaut) de TERMINIS
1914

 

archidiacre de la Rivière, … 1273-1293 … 

c) Noble
1915

 ? 

g) Il est désigné comme « wardour de l’eveschiei de Verdun lou siege vagant » dans une 

charte de 1274 ; Sceau (1288) encore conservé 

AD54, B519, 49
e
 liasse (n° 1) ; B899, n° 19 ; BMV, ms. 5, f° 4v, 40r, 52v, 107r-v, 148r, 149r-v 

; ms. 181, p. 90-91, 196, 212-215 ; BnF, NAF 22643, f° 181r ; Pouillé, t. I, p. 78 ; Sceaux 

ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 7019, 7020-7020bis ; Girardot, Droit, p. 874 n. 3 

 

638. Rembaldus de SARRAPONTE (SAROPONTE, SARREBRUCK) 

chanoine, …
1916

 

a) Obit au 11 mars ; Testament mentionné 

g) Légua deux res de froment et vingt anguilles à prendre sur le moulin de Tilly
1917

, ainsi que 

plusieurs autres rentes au chapitre 

h) Rambertus de Linceriis (628)
1918

 ? 

BMV, ms. 6, f° 143v 

 

639. Remigius 

chanoine, … 1243-1246 … 

b) Prêtre 

g) Possédait une maison dans le quartier cathédral, évoquée dans l’état des maisons 

canoniales de décembre 1243 

                                                                                                                                                                     
supposer qu’il obtint effectivement un bénéfice de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine, bien que celui-ci – moins 

prestigieux que les autres – ne soit jamais mentionné dans les sources que nous avons consultées. 
1913

 D’après l’acte de fondation de la chapellenie, daté de 1426, il semblerait que les deux frères aient participé ensemble à 

la construction de la chapelle, mais que la fondation de la chapellenie ne fût le fait que du seul Gilles Paixel, qui l’aurait 

instaurée quelques années après l’érection du monument.  
1914

 Ce nom de famille ne nous est connu que par une charte de 1276, figurant dans une copie – XIX
e
 siècle – du cartulaire 

de l’évêché de Verdun. Partout ailleurs dans les sources, notre dignitaire n’est signalé que par son prénom et l’on restera 

donc prudent face à la mention de ce nom de famille. 
1915

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer son sceau, sur lequel figure la représentation d’un écu avec un « renard 

passant contourné » (Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 7020bis). 
1916

 L’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il vécut à la fin du XIII
e 
siècle ou au début du siècle suivant. 

1917
 La même rente annuelle fut achetée par Rambert de Lincières (628) en 1302. 

1918
 Voir note précédente. 
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BMV, ms. 5, f° 181v ; Parisse, Clergé, p. 42, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

640. Remigius (Rémy) 

chanoine, … 1279 … 

a) Obit au 8 mai 

b) Prêtre 

f) Maître 

g) Clerc du comte de Bar, … 1279 … ; Sceau personnel (1279) encore conservé 

AD54, B764, n° 3 ; BMV, ms. 6, f° 176r ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6964 

 

641. Remigius de DOMBRAS 

chanoine, …-137.
1919

 

a) † avant le 30 août 1375 en cour apostolique (Avignon) 

e) Recteur de l’église paroissiale de Varennes, au diocèse de Reims, … 1375 … 

L.C. Grégoire XI, n° 31816, 37022, 37171 

 

642. Remigius (Remy) de DELUT
1920

 

chanoine, … 14.. … 

g) Son aumusse fut vendue en chapitre le 17 juillet 1450
1921

 

AD55, 11F40, p. 924 

 

643. Renierus de DOMBRAS 

chanoine, … 1421 … 

b) Prêtre 

g) Cité dans une charte de donation, faite par Guillaume d’Atéchy et sa femme
1922

, passée en 

avril 1421 dans la chapelle Saint-Antoine de la cathédrale de Verdun 

AD55, 11F10, p. 125 

 

644. Richardus de AXE (d’AISCHE, AIX, EIX, d’ESCH)
1923

 

archidiacre d’Argonne, … 1213
1924

-1219 … 

a) † avant 1243 ; Obit au 27 août 

g) Le statut capitulaire de 1243 indique que sa maison était alors habitée par Gérard de 

Sarnay (168) 

                                                 
1919

 Permuta son canonicat et prébende de Verdun contre l’église paroissiale de Varennes avec Balduinus Britonis (48) 

avant le 4 janvier 1375, date à laquelle ce dernier fut pourvu de ses bénéfices de la cathédrale par le pape. 
1920

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence au village de Delut (département de la Meuse, canton de Montmédy) ? 
1921

 Si les villages de Dombras et de Delut ne sont distants que de trois kilomètres, il semble difficile de faire le 

rapprochement entre Rémi de Dombras et Rémi de Delut, l’aumusse du second ayant été vendue 75 ans après la mort du 

premier. 
1922

 Cette donation de la ville de Brabant-sur-Meuse, faite par Guillaume d’Atéchy (dit le Maréchal) – écuyer – et Aliénor 

(de Brabant) sa femme, au chapitre de la cathédrale est rappelée dans une notice de l’obituaire, au 30 avril (BMV, ms. 6, 

f° 171r). Voir également : AD55, 11F32, p. 530. 
1923

 Peut-être s’agit-il du même que Richard, qualifié d’ancien archidiacre de Verdun dans une charte non datée du 

cartulaire de la cathédrale par laquelle il lègue à trois de ses parents (consanguineis : Ebaltonus, Garnerus et Egidius) la 

maison ayant appartenu au doyen, celle-ci devant retourner au chapitre après la mort de ceux-ci ? Il lègue également sa 

maison à deux de ses neveux, Joffridus et Ancelinus, dans les mêmes conditions (BMV, ms. 5, f° 165r). Son sceau est 

mentionné à la fin de la charte.   
1924

 Michel Parisse l’indique comme archidiacre dès 1208 (Clergé, p. 42), mais on peut en douter car l’abbé Pognon 

mention un certain N., cité comme prévôt de Montfaucon dans un acte de 1213 (Pognon, p. 164). 
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BMV, ms. 5, f° 51v, 124v, 128v, 182r ; ms. 6, f° 237v ; ms. 183, f° 25r ; AD55, 11F32, p. 265 ; 

Pouillé, t. IV, p. 370 ; Pognon, p. 152 ; Parisse, Clergé, 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 257 

 

645. Richardus de ELLONS 

chanoine, … 1235-1244 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1234
1925

-1235
1926

 

d) Peut-être était-il parent avec Thierry d’Erlons (705) et/ou Ferricus d’Erlons (138) ? 

BMV, ms. 5, f° 65r ; Reg. Grégoire IX, n° 2698 ; Reg. Innocent IV, n° 429 

 

646. Richardus WICHARDI (WICHART, VICHARD) 

chanoine, … 1458
1927

-1480 … 

b) Sous-diacre en 1470 

d) Fils de « Colignon Chaudeney alias Vichard » ; Frère de Louis Wichard, à qui le chapitre 

accepta de donner le canonicat litigieux de Richard dans une conclusion du 9 janvier 1458 

(n.s.) 

g) Entré en premier stage en juin 1458, il en fut absous l’année suivante ; En juin 1465, il 

interrompit son stage de l’année précédente et se présenta en stage pour l’année à venir 

(idem en juin 1470) ; Banni du chaptitre en 1471, il fut privé des charités de la mi-carême ; 

Interrompit de nouveau son stage en 1474, date à laquelle il fut exclu de la carte des 

tournaires ; De nouveau banni en avril 1479, le chapitre lui accorda par « grâce » la charité 

sur la procession de Saint-Marc à Jouy ; En août 1480, le chapitre l’obligea à trouver une 

maison canoniale d’ici la Saint-Rémi sous peine de ne pouvoir réaliser son stage de 

l’année
1928

 

AD55, 11F40, p. 111, 314-315, 372, 586, 636, 652, 653, 662 ; 2G3 

 

647. Richerus (Richiers, Richer)
1929

 

archidiacre de la Woëvre, … 1273-1289 … 

a) † en 1293
1930

 ; Obit au 8 octobre 

                                                 
1925

 Peut-être avait-il été nommé à cette dignité en 1227 au plus tard ? En effet, une bulle du pape Grégoire IX fait 

référence au pontificat de son prédécesseur, Honorius III (1216-1227) : Prefatus vero Riccardus ex adverso respondit 

quod, cum felicis recordationis H. papa,  predecessor noster, post labores multiplices et expensas non modicas, quas 

subierat ad Sedem Apostolicam accendendo (…) (n° 2698). Toutefois, Robert de La Porte (659) est encore attesté comme 

archidiacre de la Woëvre et prévôt de la Madeleine en 1229 et l’on ne sait pas exactement à quelle date Richard de Ellons 

fut reçu à cette dignité. 
1926

 Nommé par le pape, Richard de Ellons fut opposé à Guillaume de Trainel (206), élu par le chapitre de Sainte-Marie-

Madeleine, qui l’emporta finalement, ce dernier étant qualifié d’archidiacre et de prévôt dans son obit. 
1927

 Nommé au canonicat de feu Gérard Milet (166) par le chanoine tournaire, sa réception fut contestée par Jean Cumin 

(353), qui voulait nommer un autre candidat, Nicolas Piexelli. Le père de Richard, Colignon Chaudeney, se présenta en 

chapitre le 27 décembre 1457 pour faire valoir les droits de son fils, mais la décision fut remise au 9 janvier suivant. Le 

canonicat de Gérard Milet ne fut accordé à aucun des deux prétendants, mais à Louis Wichart, un autre fils de Colignon 

Chaudeney, « en consequence dune resignation faite des le 8
e
 mars 1455 » dit le chapitre. Pourtant, c’est bien Richard 

Wichard qui entra en premier stage en juin 1458 et non son frère. La seule mention postérieure de Louis Wichard est celle 

de sa réception comme écuyer du chapitre, un office laïque de la cathédrale (AD55, 11F40, p. 739). 
1928

 La maison de Guillaume Le Coullart (195) fut vendue à un certain « Mr Richart » le 8 janvier 1482 (Ibid., p. 112) ; 

peut-être s’agit-il de notre chanoine ? 
1929

 Peut-être s’agit-il du même que Richerus de Sancto Michaele, diacre attesté comme chanoine de Châlons-en-

Champagne en 1274 et comme chanoine de la collégiale de la Sainte-Trinité de la même ville entre 1269 et 1293, mort 

« après 1293 » (Fasti, Châlons-en-Champagne, n° 642) ? 
1930

 Selon Michel Parisse qui cite le cartulaire de l’abbaye de Saint-Pierremont (BnF, nouvelles acquisitions latines, vol. 

1608, f° 51). 
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g) Possédait plusieurs maisons, notamment celle qui avait appartenue à Gobertus de Vans 

(176), située près de l’église Saint-Oury, à proximité de l’ancienne collégiale Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun 

AD55, 11F32, p. 397 ; BMV, ms. 5, f° 71r-v, 149r-v ; ms. 6, f° 262r ; ms. 181, p. 90-91, 93-95 

; ms. 183, f° 24r ; ms. 386, f° 93v ; BnF, NAF 22643, f° 188r ; Parisse, Clergé, p. 42 ; 

SCHLEEF (Yoric), Structures foncières et économie rurale dans la région de Briey (fin XI
e
 – 

début XIV
e
 s.) …, Thèse de doctorat en histoire, Université Paul Verlaine de Metz, 2010, t. 1, 

p. 215 et n. 723 

 

648. Richerus (Richier) de SANCTO MICHAELE (SAINT-MIHIEL, SAINT-MICHEL) 

chanoine, … 13..
1931

 … 

a) † en 1390 

c) Diocèse de Verdun 

e) Chanoine Metz, 1368-… 

Repertorium Germanicum, I, n° 3257 ; PELT (J.-B.), Etudes sur la cathédrale de Metz. Textes 

extraits principalement des registres capitulaires (1210-1790), Metz, 1930, p. 397-425 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 368 

 

649. Robertus
1932

 

chanoine, …-12.. 

a) † en 1225 

Pouillé, t. I, p. 90 

 

650. Robertus des ARMOISES (des HARMOISES)
1933

 

chanoine, 1435
1934

-1440 … 

b) Simple clerc tonsuré en septembre 1435 

c) Noble 

d) Fils de Symon (Simon) des Armoises, seigneur de Fléville
1935

 

f) Étudiant à « l’escolle à Toul » à partir de septembre 1438, date à laquelle le chapitre lui 

accorda une bourse annuelle de 15 francs, il y resta un peu plus d’un an ; Peut-être 

rejoignit-il l’université après avril 1440, date à laquelle le chapitre proposa de lui accorder 

de nouveau 15 francs « se ledit Robert est en estude général (sic) » ? 

g) Fut absous de son premier stage en juin 1437 

AD55, 11F34, f° 17r, 21r, 59bis v, 69v ; 11F40, p. 595 ; 11F46, p. 63 

 

651. Robertus de AXE (ASSE, AIX, ESCH) 

chanoine, … 1270
1936

-1275 

                                                 
1931

 Cité comme chanoine de Verdun sous le pontificat de Clément VII (1378-1394). 
1932

 Charles Aimond cite un certain Robert, mentionné comme diacre et chanoine de Verdun en 1192, dans une charte du 

cartulaire de l’abbaye de Châtillon (Nécrologe, p. 143 n. 7). Peut-être s’agit-il du même que Robertus, diacre et chanoine 

de la cathédrale qui légua l’église d’Auzéville au chapitre et dont l’obit figure au 7 février (BMV, ms. 6, f° 127v) ? 
1933

 On trouve un homonyme, Robertus des Armoises, noble originaire du Barrois, comme évêque de Christopolis et 

suffragant de Toul en 1410 (Fasti, Toul, n° 622), mais il ne s’agit sans doute pas de notre chanoine, qui était simplement 

tonsuré et qualifié de juvenis en 1435 (AD55, 11F34, f° 17). 
1934

 Reçu au canonicat et à la prébende vacants par la mort de Guillaume Chaney (193) le 16 octobre 1435, le chapitre lui 

avait accordé ces bénéfices dès le 22 septembre 1435. 
1935

 Concernant cette famille et ses nombreux homonymes (Simon des  Armoises et Robert des Armoises), voir : Calmet, 

Histoire de Lorraine, t. V, 1752, col. CLVII et suivantes. 
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a) † le 22 novembre 1275 ; Obit au 22 novembre ; Inhumé devant le perron du grand-chœur 

de la cathédrale de Verdun 

b) Chambrier, … 1255-1275 

c) Noble ; Luxembourg 

d) Fils de Robert d’Esch et d’Ermengarde d’Apremont ; Parent de trois évêques de Verdun : 

Jean d’Apremont (815) (1217-1224), Raoul de Thourotte (1224-1245) et de Jean d’Esch 

(362) (1247-1253), son frère ; Frère d’Henri d’Esch, chevalier ; Cousin germain de 

Joffroi, comte de Sarrebrück ; Neveu de Gobert (VI) d’Apremont 

e) Archidiacre de Toul, … 1253-1275 

g) En 1271, il fut le procureur de maître Robert de Berceicourt (653) à l’occasion d’une 

vente ; L’obit de Pierre dit Jarreis (589), au 21 août, évoque la maison que Robert 

possédait au Châtel 

AD55, 2G4 ; BMV, ms. 5, f° 14r, 63r, 64r-v, 127v-128r, 128v, 161r-v, 183v-184r ; ms. 6, f° 

233v, 287v ; BnF, Lorraine 620, f° 108r-v ; Parisse, Clergé, p. 35 ; Fasti, Toul, n° 623 

 

652. Robertus de BARDIS (BORDIS, de BARDI, BARDUCCI) de FLORENTIA 

chanoine, … 1342
1937

 … 

a) † le 26 octobre 1349 

c) Noble, membre de la famille Bardi, célèbre lignée de banquiers de Florence ; Originaire 

de Florence (Italie, Toscane) 

d) Probablement était-il parent de Robertus Bonifacii de Bordis (654), en faveur duquel il 

résigna son canonicat et sa prébende de Verdun ? 

e) Doyen de la cathédrale de Glasgow, 1318-1323 … ; Chanoine avec expectative de 

prébende à la cathédrale de Glasgow, 1318-1323 … ; Chanoine de la cathédrale de Paris, 

… 1336 … ; Chancelier de la cathédrale de Paris, 1336-1349 ; Chanoine de la cathédrale 

de Chartres, 1349
1938

 

f) Docteur en théologie de l’université de Paris depuis janvier 1334 environ ; Maître régent 

et doyen de la faculté de théologie de l’université de Paris en 1349 

g) Louait une maison « rue de la Sorbonne » à Paris entre 1330 et 1338 (résilia son bail en 

août 1338) ; Célèbre théologien et prédicateur du XIV
e
 siècle, il était l’ami de Pétrarque 

L.C. Jean XXII, n° 18222 ; L.C. Benoît XII, n° 235, 2601 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 229 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, t. II, p. 

459-460 ; THOMAS (Antoine), « Extraits des archives du Vatican pour servir à l’histoire 

littéraire du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome, t. IV, 1884, p. 14-16 ; 

GANE (Robert), Le chapitre de Notre-Dame de Paris, Saint-Étienne, 1999, p. 108, 179, 280 

(n° 48) ; BdD, Studium Parisiense, n° 11150 ; Fasti, Chartres, n° 1653 

 

                                                                                                                                                                     
1936

 Qualifié plusieurs fois de « mon signour » en 1250 dans des chartes relatives au désaccord entre le chapitre et Adam 

d’Éton, dont il était l’un des arbitres, il était probablement déjà chanoine à cette date. Pierre Pégeot, le cite d’ailleurs 

clairement en cette qualité entre 1270 et 1275. On doit toutefois rester prudent car son titre de chanoine n’apparaît ni dans 

son épitaphe, ni dans son obit de la cathédrale de Verdun. 
1937

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de Verdun par le pape Jean XXII le 12 septembre 1323, il ne 

semble avoir obtenu une prébende de cette église que vers 1342. Il résigna ses bénéfices verdunois peu avant sa mort, son 

canonicat et prébende de Verdun ayant été conférés par le pape à Robertus Bonifacii de Bordis (654) le 10 octobre 1349. 
1938

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende au sein de ce chapitre en 1342, il sollicita de nouveau ces 

bénéfices en mai 1349, date à laquelle il figurait sur un rotulus de l’université de Paris. Effectivement pourvu en mai 

1349, il mourut quelques mois plus tard. 
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653. Robertus de BERCECURIA (BERCEICOURT, BERTEICOURT)
1939

 

chanoine, … 12..
1940

 … 

a) Obit au 29 octobre 

e) Chanoine de Paris, … 1271 … 

f) Maître 

g) Il légua au chapitre un pré qu’il avait acquis à Bréhéville, ainsi qu’une croix reliquaire en 

or pur 

AD59, B3255 (d’après inventaire en ligne) ; BMV, ms. 5, f° 14r ; ms. 6, f° 274v 

 

654. Robertus BONIFACII de BARDIS (BORDIS, de BARDE) 

chanoine, 1349
1941

-1365 … 

d) Probablement était-il parent de Robertus de Bardis de Florentia (652), qui résigna son 

canonicat et prébende de Verdun en sa faveur ? 

g) C’est probablement lui le Robertus de Bardis qui apparaît dans l’obit de sa servante, 

Arremburgis de Marzey, au 8 novembre dans l’obituaire de la cathédrale
1942

 ? 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

655. Robertus de GRANDIPRATO (GRANDPRE) 

archidiacre d’Argonne, … 1176
1943

-1196
1944

 … 

princier, … 1197
1945

-1208
1946

 … 

évêque, 1208-1217 

a) † le 24 août 1217
1947

 ; Obit au 24 août ; Inhumé en la cathédrale de Verdun
1948

 ?  

b) Chambrier, …
1949

 

                                                 
1939

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence au village de Berthecourt (département de l’Oise, canton de Chaumont-

en-Vexin) ? 
1940

 Uniquement désigné comme chanoine de Paris dans une charte par laquelle il achète un pré situé à Bréhéville, on peut 

supposer qu’il était aussi chanoine de Verdun à cette date, comme cela apparaît d’ailleurs clairement dans son obit (où il 

lègue notamment cette terre au chapitre). 
1941

 Pourvu le 10 octobre 1349 du canonicat et prébende résigné en sa faveur par Robertus Bardis de Florentia (652), il fut 

apparemment reçu vers cette date. 
1942

 BMV, ms. 6, f° 280r. 
1943

 Michel Parisse l’indique en cette qualité depuis 1171 au moins (Clergé, p. 42), ce que nous a confirmé Jean-Pol 

Evrard d’après son étude des chartes originales des évêques de Verdun antérieures à 1223. 
1944

 Encore attesté en 1196, M. Parisse et J.-P. Evrard le donnent comme archidiacre d’Argonne jusqu’en 1208, date de 

son accession au siège épiscopal de Verdun. Si on ne connaît aucun autre titulaire de cette dignité entre 1196 et 1208, on 

remarquera toutefois que Robert de Grandpré était princier de la cathédrale depuis 1197 au moins et l’on peut douter qu’il 

possédait deux archidiaconés de Verdun en même temps. 
1945

 Selon Nicolas Roussel, il aurait été « pourvu fort jeune de la Princerie, et presque en même temps élu évêque » (éd. 

1863, t. II, p. 134). Cependant, Alain Girardot affirme que Robert de Grandpré devait être assez vieux lorsqu’il accéda à 

l’épiscopat, comme le prouve une bulle du pape Honorius III de 1217 : Ob incommoda senectutis et defectus alios (Droit, 

p. 842 ; voir aussi Clouët, II, p. 361 n. 2). M. Parisse (Clergé, p. 42) et J.-P. Evrard l’indiquent comme princier de la 

cathédrale dès 1189, mais sans doute est-ce en fonction de la date présumée de la consécration épiscopale d’Albert de 

Hierges (12), précédent titulaire de la princerie. Or, comme nous l’avons vu, il faut plutôt situer cette consacration vers la 

fin des années 1190, au plus tôt en 1196 ou 1197, cette dernière date correspondant d’ailleurs à la première attestation de 

Robert de Grandpré en tant que princier de la cathédrale de Verdun (AD55, 18H1, n° 2). 
1946

 N’ayant été consacré qu’au début de l’année 1209 (Eubel), il conserva peut-être la princerie de Verdun jusqu’à cette 

date ? 
1947

 L’abbé Robinet indique qu’il serait mort le 25 août 1217, mais il s’agit probablement d’une erreur. 
1948

 C’est, en tout cas, ce que pourraient suggérer les Gesta episcoporum Virdunensium, selon qui le prélat déchu aurait 

reçu l’autorisation d’être inhumé en la cathédrale : in maiore ecclesia mandatur sepulture (MGH, SS, X, p. 521). Les 

abbés Clouët et Robinet précisent qu’il aurait été inhumé dans le Vieux-Chœur, comme ce fut le cas de son prédecesseur 

et de quelques autres évêques dans la première moitié du XIII
e
 siècle, mais rien ne semble pouvoir étayer cette hypothèse 

et la sépulture de Robert de Grandpré ne figure pas dans l’épitaphier du chanoine Guédon. 
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c) Noble ; Diocèse de Reims, originaire de Grandpré 

d) Fils d’Henri (II), comte de Grandpré, et de Liutgard de Luxembourg ; Frère de Henri (III) 

comte de Grandpré ; Oncle de Joffridus de Grandiprato (309) et de Theodericus (703) ; 

Parent d’Henri de Murvaux (230) 

g) Selon l’abbé Robinet, il aurait été un jeune capitaine de l’armée d’Othon IV, mais rien ne 

semble l’indiquer dans les sources ; Élu par une partie du chapitre à l’évêché de Verdun 

après la démission de l’évêque Henri, en 1186, il fut opposé à Albert de Hierges (12), qui 

avait également reçu les suffrages de quelques chanoines et qui l’emporta finalement après 

un long procès ; C’est lui qui, en tant qu’archidiacre d’Argonne, céda aux frères de 

l’abbaye de Lisle-en-Barrois l’église de Courcelles-sur-Aire ; De nouveau élu par le 

chapitre en 1208, il fut opposé à maître Herbert d’Yvoy (237) qui contesta son élection et 

porta l’affaire en cour de Rome ; D’abord désavoué par un légat du pape Innocent III, 

Robert de Grandpré fut confirmé, puis consacré par l’archevêque de Trèves le 20 février 

1209, mais le pape Honorius III le condamna et le destitua en février 1217, invitant le 

chapitre à élire un nouveau prélat  

AD55, 4H77 ; 18H1 (n° 2) ; BMV, ms. 5, f° 116bis v, 130r, 164v-165r ; ms. 181, p. 111 ; ms. 

183, f° 25v ; ms. 751, p. 121 ; BnF, NAF 22643, f° 36r, 38r ; Potthast, t. I, p. 315 (n° 3657) ; 

MGH, SS, X, p. 520-521 ; SS, XXIII, p. 889 ; Eubel I, p. 530 ; II, p. XXXXIV ; Roussel II, p. 

134 ; Clouët II, p. 329 n. 3, 350-353, 359-362 ; Pouillé, t. I, p. 20-21, 69 ; t. IV, p. 370 ; 

Denaix, Saint-Benoît, p. 80-81, 83-84, 218 ; Parisse, Clergé, p. 30 n. 3, 42 ; Noblesse et 

chevalerie, p. 257 ; Girardot, Droit, p. 839, 842-846 

 

656. Robertus de JAMAIS
1950

 

chanoine, … 1323 … 

e) Chanoine prébendé de Saint-Jean de Liège, … 1323 … ; Pourvu d’un canonicat avec 

expectative de prébende de la cathédrale de Toul en janvier 1323, il ne semble jamais 

avoir été reçu
1951

 ; Pourvu de la même grâce au sein de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon le 28 novembre 1323 

L.C. Jean XXII, n° 16891, 18553 

 

657. Robertus JUVENIS (le JEUNE, le JOSVE, JOSNE) 

chanoine, 1481
1952

-1485
1953

 … 

a) † avant le 18 mars 1494 (n.s.) 

                                                                                                                                                                     
1949

 Désigné comme archidiacre et chambrier de Verdun dans un acte non daté du cartulaire de l’abbaye Saint-Paul de 

Verdun, on peut supposer qu’il occupa cet office avant 1196, date de sa dernière attestation en tant qu’archidiacre 

d’Argonne.  
1950

 On trouve un Robert de Jametz (ou Jamais), fils de Goeffroi de Jametz, qui épousa Alix de Villosne et qui eut 

quelques liens avec l’évêque de Verdun en 1347 au sujet de la localité de Récicourt (département de la Meuse, canton de 

Clermont-en-Argonne) (Jean Bertholet, Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny, 4
e
 

partie, t. 7, Luxembourg, 1743, p. 259). Rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine – qui aurait abandonné 

les ordres pour se marier – et/ou d’un de ses parents. 
1951

 On ne le trouve en tout cas jamais cité comme chanoine de Toul et il ne figure pas parmi les clercs répertoriés par 

Pierre Pégeot et Mathias Bouyer (Fasti, Toul). 
1952

 La conclusion capitulaire de sa réception précise qu’il fut reçu au canonicat litigieux que se disputaient Arturus de 

Boubonno et Johannes de Fraxinis. Ce dernier s’opposa d’ailleurs à son entrée en premier stage, en juin 1481, prétextant 

qu’il était le détenteur légitime des bénéfices octroyés à Robert le Jeune. Malgré tout, ce dernier fut accepté en stage, dont 

il fut absous en juin 1482 et est attesté comme chanoine jusqu’à sa mort, en 1494. 
1953

 Johannes Waltrini (471) fut reçu à son canonicat et prébende le 18 mars 1494 (n.s.). 
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g) Entré en premier stage en juin 1481, il en fut absous l’année suivante ; Le 19 décembre 

1485, le chapitre lui demanda de se présenter à la réunion capitulaire suivante afin de 

s’expliquer de plusieurs griefs qui lui étaient reprochés : « Avoir disposé un porcq comme 

un boucher, de faire monder son cheval à jour de dimanche et porter en la cour 

l’Éveque » ; Son aumusse fut vendue par le chapitre le 20 mars 1494 (n.s.) et sa maison 

canoniale le 23 avril 1494 ; Une conclusion capitulaire du même jour évoque le gagnage 

de « Chardongne » qu’il légua au chapitre 

AD55, 11F40, p. 112, 215, 483, 588, 605, 608, 638, 664, 925 

 

658. Robertus NATALIS 

chanoine, 1468
1954

-1484 … 

d) Probablement était-il parent de Desiderius Natalis (101), qui résigna son canonicat et 

prébende en sa faveur ? 

e) Chapelain de Sainte-Marguerite en la cathédrale
1955

 ? 

g) Entré en premier stage en juin 1468, il en fut absous l’année suivante ; Le 27 novembre 

1468, il reçut la maison canoniale de « Jehan Prevost », située devant la chapelle Saint-

Laurent ; En mars 1480 (n.s.), le chapitre lui demanda de veiller à ce que l’office de la 

Visitation de la Vierge soit, à l’avenir, célébré de la manière la plus solennelle possible ; 

En novembre 1484, il fut chargé, avec d’autres chanoines, de réfléchir à l’usage de 

certains revenus appartenant au chapitre (tailles et prébende des enfants) 

AD55, 11F34, f° 122r ; 11F40, p. 109, 423-424, 603, 637, 663 ; 2G3 

 

659. Robertus de PORTA (de La PORTE) 

chanoine, … 1211-1223 … 

archidiacre de la Woëvre, 1223
1956

-1229
1957

 … 

a) Obit au 23 août dans le nécrologe de la cathédrale et dans celui de l’abbaye Saint-Paul, au 

jour suivant dans celui de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun 

b) Prêtre 

c) Originaire de Verdun, issu du patriciat urbain 

d) Fils de Gocelo (Gozelon II) de Porta, citain de Verdun, pour lequel il fonda un 

anniversaire, se trouvant au 11 juin dans l’obituaire de la cathédrale 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
1958

 

g) En juillet 1217, il fut arbitre dans une affaire qui opposait le chapitre à Godefroid (178) 

concernant deux maisons de son oncle et homonyme Godefroid (177), ancien doyen de la 

                                                 
1954

 Fut mis en possession le 19 juin 1468 du canonicat résigné en sa faveur par Desiderius Natalis. 
1955

 On trouve, en tout cas, un Robertus Natalis, mis en possession de ce bénéfice le 13 août 1451, en vertu d’une grâce 

expectative (AD55, 11F40, p. 756). Ce dernier n’était déjà plus chapelain de Sainte-Marguerite en septembre 1458, date à 

laquelle H. Beuron fut reçu à cette chapellenie, vacante par la résignation de Barthélemy Grangueti (766 ?) (Ibid.). 
1956

 Il succéda à Th. entre le 13 avril 1223 et le 27 septembre de la même année (Regesta Honorii Papae III, n° 4312, 

4511). Jean-Pol Evrard, se fondant probablement sur l’hypothèse de Mgr Aimond (Nécrologe, p. 129 n. 6), l’indique 

comme archidiacre de la Woëvre dès 1216, mais il s’agit d’une erreur. On notera d’ailleurs que R. de Porta est 

simplement qualifié de prêtre et chanoine dans une charte de juillet 1217 (BMV, ms. 5, f° 163v), ce qui confirme qu’il 

n’était pas encore dignitaire à cette date. 
1957

 Encore attesté comme archidiacre de la Woëvre en 1229, il le fut peut-être jusqu’en 1234, date à laquelle une bulle du 

pape Innocent III évoque le conflit qui l’opposait alors à Richard de Ellons (645) ? C’est ce qu’affirme d’ailleurs Michel 

Parisse, qui l’indique en cette qualité jusqu’en 1234 (Clergé, p. 42 n. 55). 
1958

 C’est, en tout cas, ce qu’indique Alain Girardot (Notes. « Généalogies des La Porte de Verdun », p. 26). Ce qui 

semble d’ailleurs très probable puisqu’il fut choisi comme prévôt de cette église en 1223. 
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cathédrale
1959

 ; Il devint moine de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun à la fin de sa vie
1960

 ; 

Légua 50 livres au chapitre, 40 pour la fondation de son anniversaire et 10 pour celui de 

son père 

AD55, 11F79, f° 60r ; BMV, ms. 5, f° 163v ; ms. 6, f° 194v, 234v ; ms. 7, f° 205r ; ms. 11, f° 

174v ; ms. 751, p. 160, 165-166 ; BnF, ms. fr. 11853, f° 164r ; Regesta Honorii Papae III, n° 

2854, 4312, 4511 ; Aimond, Nécrologe, p. 99 n. 11 ; Parisse, Clergé, p. 42 n. 55 ; Noblesse et 

chevalerie, p. 261 ; Girardot, Notes « Généalogies des La Porte de Verdun », p. 19, 26
1961

 

 

660. Robertus de PRIGNEY (PRENY)
1962

 

chanoine, … 1299 … 

g) En mai 1299, il vendit tout ce qu'il possédait au finage de Sivry-la-Perche à Josselin de 

Metz (302) pour la somme de 200 livres de petits tournois  

BnF, Collection Moreau, vol. 215, f° 155 

 

661. Rogerius de ANCEMONT (DANCEMONT, ANCILLIVIOMONTE, ANCELMONT)
1963

 

chanoine, 1482
1964

-1510
1965

 … 

b) Prêtre, 1484 

d) Oncle de Jean Le Chon (ou Le Chou), qui lui succéda en avril 1510 

g) Prêta serment personnellement le 2 juin 1484 ; Entré en premier stage en juin 1484
1966

, il 

ne figure pas parmi les sorties de stage l’année suivante ; Se présenta de nouveau en juin 

1491 et en fut absous en juin 1492 ; En novembre 1506, il acquit des biens à Froidos ainsi 

qu’à La Vallée
1967

 (confirmation par Antoine, duc de Lorraine, en décembre 1509) 

AD55, 11F40, p. 606, 611, 630, 638-639, 664 ; Chantilly, Musée Condé, Archives du 

Clermontois, 1-E-006 (« La Vallée-lez-Rarécourt »), 1-E-007 (« Froidos »), 2-E-15, f° 16r 

 

662. Rogerius de MERLOMONTE (MERLEMONT, MELLOMONTE, MARLOMONTE, 

MARLEMONT)
1968

 

chanoine, 1272
1969

-1278
1970

 … 

                                                 
1959

 Ce rôle d’arbitre est d’autant moins étonnant que, si l’on en croit la généalogie établie par Alain Girardot, Robert de 

La Porte n’était autre que le neveu de Godefroid (178), et donc le petit-neveu de Godefroid (177), doyen de la cathédrale. 
1960

 D’après ce qu’indique sa notice obituaire dans le nécrologe de cette abbaye. 
1961

 Voir l’article posthume à paraître dans le Bulletin des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de la Meuse sur cette 

famille. 
1962

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité de Prény (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
1963

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la commune d’Ancemont, aujourd’hui située dans le département de 

la Meuse et le canton de Dieue-sur-Meuse ? 
1964

 Mis en possession par procureur le 8 novembre 1482, en vertu de lettres apostoliques, du canonicat vacant par la mort 

de Jean Pierre de Marville (420). 
1965

 Jean Le Chon, son neveu, reçut le 26 avril 1510 la prébende qu’il avait résignée en sa faveur. Toutefois, Roger 

d’Ancemont est encore cité comme chanoine de Verdun dans un aveu et dénombrement qu’il rendit le 8 octobre 1510 

(Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-007, « Froidos ») et l’on peut donc supposer qu’il conserva son 

canonicat par la suite, peut-être jusqu’à sa mort ? 
1966

 La conclusion capitulaire de son entrée en premier stage précise que, comme les deux autres chanoines prêtres se 

présentant avec lui en juin 1484, il ne touchera qu’un demi gros de prébende pendant cinq ans et qu’il devra dire ou faire 

dire les épîtres et les chants au chœur pendant trois ans. 
1967

 Lavallée (voir liste des toponymes ci-dessus). 
1968

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence au village de Marlemont (département des Ardennes, canton de Signy-

l’Abbaye), au diocèse de Reims, dont était originaire notre chanoine ?  
1969

 Pourvu par le pape Grégoire X le 22 septembre 1272 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Stephanus 

Ispani (673). 
1970

 Le pape Jean XXI conféra son canonicat et prébende de Verdun, vacants par sa promotion à un canonicat de Laon, à 

maître Jean, recteur de l’église paroissiale de Saint-Mihiel, au diocèse de Verdun, le 30 avril 1277. Toutefois, on sait que 
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a) † avant le 8 juillet 1282
1971

 ? 

b) Prêtre
1972

 ? 

c) Originaire du diocèse de Reims 

e) Recteur de l’église paroissiale de Tilly-sur-Meuse, au diocèse de Verdun, … 1272
1973

 … ; 

Pourvu par le pape d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Laon 

en avril 1277, il ne semble jamais avoir été pourvu d’un bénéfice de cette église 

f) Maître, 1274 

g) Chapelain de Pierre de Tarentaise, cardinal-évêque d’Ostie (1273-1276) puis pape sous le 

nom d’Innocent V (1276), … 1274-1275 … ; Nonce apostolique en Allemagne (in 

partibus Alemanie), … 1275 … ; Collecteur de la décime pontificale dans les provinces 

ecclésiastiques de Trèves, Mayence et Salzbourg, … 1274-1278 … ; Mention d’un sceau 

avec contre-sceau en 1277
1974

 

Reg. Grégoire X, n° 62, 63, 944 ; Reg. Jean XXI, n° 111-113, 145, 146 ; SAUERLAND (H.V.), 

« Vatikanische Regesten zur Geschichte Deutsch-Lothringens », Jahrbuch der Gesellschaft für 

lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. X (1898), n° 201, 214-215, 217, 220, 224-

227, 235, 247 ; GOTTLOB (Adolf), Die Päpstlichen Kreutzzugs-Steuern des 13. Jahrhunderts, 

Heiligenstadt (Eichsfeld), 1892, p. 95 ; MARTIN (Jean-Baptiste), Conciles et bullaire du 

diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la France en 1312, Lyon, 1905, n° 

1896-1897 ; DENAIX (Jean), « Un collecteur des décimes, Roger de Merlemont (XIII
e
 

siècle) », Semaine religieuse du diocèse de Verdun, 49e année (1938), p. 85-87 ; Millet, Laon, 

p. 169 

 

663. Rogerus (Rogier) GOUTIET (GOUTIER, GOUTHIER, GONTIER, GOUTIN) 

chanoine, … 1490
1975

-1502
1976

 

a) † vers le 17 novembre 1502, date à laquelle on prévoit de faire son service funéraire et à 

laquelle sont reçus ses exécuteurs testamentaires
1977

 ; Testament mentionné 

d) …
1978

 

f) Maître
1979

 

                                                                                                                                                                     
Roger de Merlemont ne fut jamais pourvu d’une prébende de la cathédrale de Laon et il est toujours désigné comme 

chanoine de Verdun dans une lettre du pape Nicolas III le 13 février 1278. Roger de Merlemont conserva donc 

probablement son canonicat de Verdun jusqu’à sa mort et l’on peut supposer que maître Jean ne fut jamais reçu comme 

chanoine de Verdun. 
1971

 SAUERLAND (H.V.), « Vatikanische Regesten zur Geschichte Deutsch-Lothringens », Jahrbuch der Gesellschaft für 

lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. X (1898), n° 235. 
1972

 C’est ce que pourraient suggérer certains de ses bénéfices. En effet, il fut notamment recteur de l’église paroissiale de 

Tilly, au diocèse de Verdun, et chapelain du cardinal-évêque d’Ostie. 
1973

 Lorsqu’il fut pourvu de son canonicat et prébende de Verdun, le pape lui demanda d’abandonner son église 

paroissiale, mais on ne sait pas s’il se conforma à ces exigences, ni dans quel délai. 
1974

 D’après le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée le mardi 22 décembre 2009 à l’Hôtel Drouot à 

Paris : « Collecte de la dîme affectée au secours de la Terre Sainte, dans les provinces de Trèves, Mayence et Salzbourg. 

Vendredi 5 novembre 1277 ». 
1975

 Le 25 juin 1489, le chapitre, sur la sollicitation du duc de Lorraine et du bâtard de Bourgogne, lui réserva la première 

prébende à vaquer ; il fut sans doute pourvu rapidement puisqu’il entra en premier stage dès juin 1490. 
1976

 Le 18 novembre 1502, le chapitre décida d’accorder sa prébende à maître Jean Bidault.  
1977

 L’aumusse d’un certain « M. Rogier » fut vendue en chapitre le 7 avril 1517 (AD55, 11F40, p. 928), mais on ne peut 

assurer qu’il s’agisse de celle de notre chanoine puisque d’autres clercs de la cathédrale ont porté ce prénom à la même 

époque. On peut notamment citer Rogerius d’Ancemont, qui fut chanoine de la cathédrale entre 1482 et 1510 au moins, 

date à laquelle il résigna sa prébende en faveur de son neveu. 
1978

 On trouve un certain Jean Gouthier alias Le Fournier, prêtre et chapelain, reçu comme petit trésorier et marguillier de 

la cathédrale en juillet 1452 (AD55, 11F40, p. 719, 730), mais rien ne permet de savoir s’il avait des liens de parenté avec 

notre chanoine. 
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g) Entré en premier stage en juin 1490, il en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des 

procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; C’est lui 

qui, avec Dominicus Fabri (112), fut chargé par le chapitre d’assurer la garde et la 

possession du château et du village d’Hattonchâtel durant la vacance du siège épiscopal 

entre Guillaume de Haraucourt (194) et Warry de Dommartin, comme l’indique l’acte de 

prise de possession de ce château par le procureur de l’évêque le 24 février 1501 (a.s.) ; 

Idem pour le château de Woimbey le 26 février suivant ; Il était probablement chanoine 

tournaire le 17 mai 1502, date à laquelle il nomma Jean Lespicier (391) à l’écolâtrerie 

AD55, 11F4, p. 137, 139 ; 11F40, p. 346, 512, 609, 639, 664, 917, 923 ; 2G2 ; BnF, ms. 

fr. 4885, p. 11466 

 

664. Rogerus (Rotgerius) de MARCEY (MARCEYO, MARTEY) 

chanoine, … 1325 … 

a) † avant 1334, date à laquelle s’achève le compte de Petrus Guigonis (alias Moreti) de 

Castronovo, qui mentionne une taxation de 20 livres sur la prébende vacante par la mort 

de Rotgerius de Martey ; Obit au 10 janvier ; Testament mentionné 

d) Oncle de Colardus de Marceyo (71), qui fut son exécuteur testamentaire 

g) Fut désigné, avec un autre chanoine, comme arbitre dans un conflit qui opposait le 

chapitre au princier de la cathédrale, Adenulphus de Supino (5), en novembre 1325 

BMV, ms. 6, f° 112r ; BnF, NAF 22643, f° 247r, 250r ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 125 

 

665. Rogerus (Rogerius) de MARCEYO (MERCY) 

chanoine, … 1243-1279
1980

 … 

a) Obit au 25 juin 

b) Sous-diacre, 1246 

d) Fils de Jean, chevalier d’Ottange ; Frère de Rambaldus (627) ; Neveu de son homonyme, 

Roger de Mercy (666), dont il habitait la maison en 1243 ; Oncle de Radulfus de Marceyo 

(624) 

e) Archidiacre de Port en l’église de Toul, … 1266-1279 (résignation avant le 4 octobre) 

g) En 1243, il partageait la maison de son oncle avec son frère, Rambaldus, maison située 

dans le quartier cathédral, « en Rippe » ; En 1270, il fut choisi avec Robert de Axe (651) 

comme arbitre dans le conflit qui opposait le chapitre de Verdun au doyen concernant la 

collation des chapellenies de la cathédrale ; Désigné comme « wardour de l’eveschiei de 

Verdun lou siege vagant » dans une charte de 1274 ; Élu par une partie des chanoines de 

Toul à l’évêché de la même ville vers la fin de l’année 1271, il fut opposé à Johannes de 

Fonteneto, chanoine de Toul, et tous deux se portèrent en cour de Rome (aucun des deux 

n’accéda au siège épiscopal de Toul, qui resta vacant pendant plusieurs années, jusqu’à la 

nomination de Conradus Probus en 1279) ; Légua au chapitre 3 res de froment à prendre 

sur les moulins du ban de Foameix 

                                                                                                                                                                     
1979

 En juillet 1485, on trouve un certain Roger Gontier, cité avec plusieurs autres docteurs en médecine concernant 

l’annulation du mariage entre René II et Jeanne d’Harcourt (Calmet, Histoire de Lorraine, t. VII, Nancy, 1757, col. 105), 

mais on ne peut savoir s’il s’agit du même que notre chanoine. 
1980

 Presque toujours désigné par sa dignité d’archidiacre de Toul à partir des années 1270, il conserva probablement son 

canonicat de Verdun jusqu’à sa mort, comme le suggère d’ailleurs son obit à la cathédrale.   
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AD55, 2G4 ; BMV, ms. 5, f° 4v, 115v, 161r-v, 182r, 183v-184r ; ms. 6, f° 148r, 201v, 248v ; 

BnF, NAF 22644, f° 43r ; Eubel I, p. 502 n. 4 ; A. D. Thiéry, Histoire de la ville de Toul et de 

ses évêques, Paris, 1841, p. 238-240 ; Clouët II, p. 482 n. 2 ; Parisse, Clergé, p. 44 et n. 88 ; 

Procès-verbal, p. 642 ; Fasti, Toul, n° 631 

 

666. Rogerus (Rogerius) de MERCY (MARCEY)
1981

 

chanoine, … 1226 … 

écolâtre, … 1226 …  

princier, … 1224-1230
1982

 

a) Né vers 1182 ; † le 1
er

 janvier 1253 (n.s.) à Liverdun ; Obit au 1
er

 janvier à Toul et au 2 

janvier dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun ; Inhumé en la cathédrale de Toul 

b) Chambrier 

c) Noble ; Diocèse de Trèves 

d) Fils de Pierre de Mercy, seigneur d’Ottange ; Neveu d’Albert de Cutry (11) ; Oncle de 

Gerardus (158), Rogerus (665) et Rambaldus (627) ; Grand-oncle de Radulfus de Mercy 

(624) 

e) Évêque de Toul (1230-1252)
1983

 

f) Maître 

g) C’est sa maison, située « en Rippe » – dans le quartier cathédral –, qu’il céda à ses deux 

neveux Gerardus et Rambaldus, qui est souvent considérée – sans doute à tort – comme 

l’ancêtre de l’hôtel dit de la Princerie, qui accueille aujourd’hui le musée municipal de 

Verdun
1984

 ; C’est lui qui aurait financé les vitraux du chœur de la cathédrale gothique de 

Toul qui venait d’être achevé
1985

 

BMV, ms. 5, f° 87v, 95r-v, 117bis r-v, 135v, 157v ; ms. 6, f° 107r ; ms. 181, p. 137-8 ; ms. 

183, f° 21 ; ms. 751, p. 165-166 ; BnF, NAF 22643, f° 71r ; Cartulaire Orval, n° CLIX, p. 

196-197 ; Regesta Honorii Papae III, n° 5950 ; MGH, SS, XXIII, p. 926 ; Eubel I, p. 502 ; 

Pouillé, t. I, p. 69 ; Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 285 ; 

Aimond, Nécrologe, p. 34 et n. 5 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 257 ; 

Girardot, Droit, p. 847 et n. 2 ; Fasti, Toul, n° 730 

 

 

 

 

                                                 
1981

 Mgr Aimond précise dans son édition du nécrologe de la cathédrale (p. 34 et n. 5) que ce princier s’appelait « Roger 

d’Ostenge de Mercy ». On peut donc supposer que « Ostenge de Mercy », donné comme princier au XIII
e 

siècle par la 

Gallia et par le Pouillé, n’est autre que Roger de Mercy lui-même. La Gallia, comme Nicolas Roussel, affirment 

qu’Ostenge de Mercy aurait succédé à Albert de Hierges, mais rien ne semble aller dans ce sens. 
1982

 Michel Parisse l’indique comme princier entre 1224 et 1231 (Noblesse et chevalerie, p. 257). Si l’on peut admettre la 

date de départ, celle de 1231 est fausse. En effet, on sait d’après le cartulaire de la cathédrale que Roger fut princier  au 

plus tard jusqu’en 1230 : Ego Rogerus, dei gratia Tullensis electus, Virdunensis quondam primicerius (…) actum anno 

gratie M° CC° tricesimo (BMV, ms. 5, f° 157v-158r). 
1983

 Élu à l’évêché de Toul en 1230, suite à la mort de Garinus, il semble avoir pris possession de son siège en 1231, avant 

d’être consacré l’année suivante. 
1984

 GEORGE (Michaël), « Une première Renaissance à Verdun ? Autour de l’œuvre architecturale des frères Musson, 

chanoines de la cathédrale au début du XVI
e 

siècle », Le Pays Lorrain, 110
e
 année (vol. 94), mars 2013, p. 55-64 (p. 60 

pour le passage qui nous intéresse). 
1985

 VALLERY-RADOT (Jean), « Toul. Cathédrale », Congrès archéologique de France, XCVI
e 

session (1933), Paris, 

1934, p. 230 et n. 1. 
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667. Rolinus (Rollin, Paulinus) HENRICI (HENRY)
1986

 

chanoine, … 1478-1506
1987

 

a) † avant le 22 septembre 1506 ; Testament mentionné 

b) Élu président du chapitre en juin 1484 

e) Recteur de l’église paroissiale de « Maul
1988

 », au diocèse de Toul, … 1481 … 

g) Entré en premier stage en juin 1478, il en fut absous l’année suivante ; Fut l’un des 

procureurs du chapitre concernant la possession d’Hardancourt en avril 1497 ; Le 22 

septembre 1506, ses exécuteurs testamentaires (parmi lesquels Jacques Mengin, chanoine 

de la cathédrale de Toul) apportèrent au chapitre 200 francs pour la fondation de son 

anniversaire
1989

 et 40 francs pour la fabrique de la cathédrale ; Sa maison fut vendue le 5 

octobre 1506 et les chanoines résidents reçurent des charités sur ce bien le 13 novembre 

suivant 

AD55, 11F40, p. 113, 374, 469, 496, 610, 638, 663, 794, 923 ; Archivio di Stato di Roma, 

Camerale I, 1134, Quietanze per minuti servizi (1479-1483), f° 110
1990

 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 

11466 

 

668. Sainte
1991

 

chanoine, … 1374 … 

b) Portier de la cathédrale 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
1992

 ? 

AD55, 11F32, p. 493 

 

669. Samson (Sanson) de CALVOMONTE 

chanoine, … 1309 … 

a) † en 1317
1993

 

e) Chanoine d’Autun, 1308-1317 ; Archidiacre d’Avallon, au diocèse d’Autun, 1308-1317 ; 

Chanoine de la collégiale d’Avallon, au même diocèse, … 1309 … 

                                                 
1986

 Nicolas Guédon mentionne un certain Rolinus « Thiereti » parmi les chanoines entrant en premier stage en juin 1478, 

mais il s’agit d’une erreur et c’est bien notre chanoine, Rolinus Henrici, qui entra en premier stage à cette date. Le doute 

subsiste par contre concernant V. Henrici, que l’auteur mentionne parmi les chanoines présents à une réunion capitulaire 

du 29 novembre 1501 et qui pourrait être le même que notre clerc (AD55, 11F40, p. 241), attesté comme chanoine 

jusqu’en 1506. On ne connaît en tout cas aucun chanoine dont le prénom commence par un V (ou un W) ayant comme 

nom de famille Henrici. 
1987

 Jacobus Librardi fut reçu au canonicat vacant par sa mort le 25 septembre 1506. 
1988

 Ainsi orthographié dans les archives romaines, on ne sait pas exactement à quelle paroisse fait référence ce toponyme. 

Peut-être s’agit-il de la commune de Maulan (département de la Meuse, canton d’Ancerville), qui dépendait du diocèse de 

Toul (Dictionnaire topographique Meuse, p. 144) ? 
1989

 On notera qu’aucune mention obituaire ne semble lui avoir été consacrée dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun. 
1990

 D’après les informations que nous a aimablement transmises Amandine Le Roux, que nous remercions. 
1991

 Ce chanoine ne nous est connu que par une mention de l’inventaire des archives capitulaires du chanoine Guédon : 

« légué au s
r 
Sainte portier et chanoine de la cathédrale de Verdun » (AD55, 11F32, p. 493). Probablement était-il parent 

des Saintignon – grande famille de Verdun issue du lignage des La Porte –, dont plusieurs membres portent le même 

prénom (Sainte, Saincte) ? On peut notamment citer Saincte, citain de Verdun et échevin du Palais, fils de Jean dit le 

Prestre, qui mourut en 1296 et fut inhumé dans la chapelle Saint-Bernard en la cathédrale de Verdun (Abbé LYONNOIS, 

Maison de Saintignon, Nancy, 1778, p. CCLXXII-CCLXXIV). 
1992

 On trouve en tout cas un certain « monseigneur Sainte chenoinne de ladicte eglize de la Magdeleine » (BMV, ms. 

173/I, f° 119) en 1359 dans une charte de l’évêque de Verdun Hugues de Bar (243). 
1993

 D’après la date donnée par Jacques Madignier (Fasti, Autun, n° 804). Alain Girardot indique qu’il serait mort 

seulement en 1326 (Droit, p. 92 n. 7), mais il s’agit probablement d’une erreur. En effet, l’auteur se fonde sur le 

mandement donné par le pape Jean XXII le 19 mai 1326 à plusieurs évêques pour que ces derniers confèrent à Guillaume 

Pinchon (801) le canonicat et la prébende vacants par la mort de Samson de Chaumont (Sauerland I, n° 495). Or, cela ne 

signifie pas forcément que ce dernier était mort en 1326, cette date constituant seulement un terminus ante quem.  
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f) Maître et professeur de droit civil à Orléans
1994

, … 1309 … 

g) Chapelain du pape et auditeur des causes du palais apostolique, … 1311 … 

Sauerland I, n° 495 ; Girardot, Droit, p. 92 ; Fasti, Autun, n° 804 ; MADIGNIER (Jacques), 

Les chanoines du chapitre cathédral d’Autun du XI
e
 siècle à la fin du XIV

e
 siècle, Langres, 

2011, p. 116 

 

670. Savaricus (Savary, Savari) de ORNA (DORNE, d’ORNE)
1995

 

chanoine, … 1359 … 

g) Figure comme témoin dans un acte de 1359, passé entre l’évêque Hugues de Bar (243) et 

la Cité de Verdun au sujet des « wardours de la paix » ; Fondation d’une messe de la 

Vierge à célébrer le 21 novembre 

BMV, ms. 6, f° 287r ; ms. 173/I, f° 119 

 

671. Sigefroid 

chanoine, … 13..
1996

 … 

c) Noble 

d) Fils d’Agnès d’Apremont (fille de Gobert VII et sœur de Joffroi III d’Apremont) et 

d’Henri, seigneur de Forbach ; Neveu de Jean de Réchicourt-Apremont (435) et de 

Guillaume de Réchicourt-Apremont (203) 

Parisse, Noblesse et chevalerie, p. 262 

 

672. Stephanus (Estienne) de BONCOURT 

chanoine, … 1378 … 

e) Chanoine et custode (coûtre) de la cathédrale de Metz, … 1378 … 

f) Docteur en droit canon 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11478 

 

673. Stephanus HISPANI (HISPANUS, ISPANI, l’ESPAGNOL)
1997

 

chanoine, … 1252
1998

-1259 … 

                                                 
1994

 La Bibliothèque nationale de France conserve encore une compilation sur les décrétales d’un certain « Samson de 

Chaumont en Bassigny », datant du XIV
e
 siècle (BnF, ms. latin 14613 ; d’après inventaire en ligne), mais on ne sait pas si 

ce manuscrit est l’œuvre de notre chanoine ou celle d’un homonyme. 
1995

 Charles Aimond évoque un « Savary d’Ornes », chevalier, qui fonda son anniversaire le 6 janvier 1376 (Nécrologe, p. 

168 n. 5), mais il ne s’agit probablement pas de notre chanoine. On trouve d’ailleurs un seigneur de ce nom parmi les 

vassaux de l’évêque Hugues de Bar en 1358 (Calmet, Histoire ecclésiastique, t. II, Nancy, 1728, col. 646). 
1996

 Cité comme tel par Michel Parisse. On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais il fut sans doute chanoine de la 

cathédrale de Verdun dans la première moitié du XIV
e 
siècle ou au plus tôt à la fin du siècle précédent. 

1997
 Plusieurs auteurs, à la suite de M. Parisse (Clergé, p. 37 et n. 32, 43 ; Procès-verbal, p. 642), ont confondu ce 

chanoine avec Stephanus d’Ugny (676), chanoine de Verdun à partir de 1248 au moins et attesté comme doyen de la 

cathédrale de Toul à partir de 1262. Pour distinguer ces deux personnages, on remarquera notamment que Stephanus 

Ispani est presque toujours qualifié de maître et de chapelain pontifical, ce qui n’est jamais le cas de Stephanus d’Ugny, 

qui apparaît seulement comme familier du pape sous le pontificat d’Urbain IV (Jacques Pantaléon, qu’il avait peut-être 

côtoyé à Verdun durant son épiscopat ?). Stephanus d’Ugny est d’ailleurs attesté comme prêtre au sein de son obit à 

Verdun et signalé comme tel à Toul durant son décanat (Fasti, Toul, n° 654), alors que Stephanus Ispani est encore sous-

diacre en 1259. 
1998

 Attesté comme chanoine de Verdun dès 1252, il possédait peut-être déjà un canonicat de la cathédrale en 1245-1246, 

date à laquelle on trouve deux chanoines prénommés Stephanus, tous les deux sous-diacres, parmi les souscripteurs du 

procès-verbal de l’élection de Gui de Mello (Parisse, Procès-Verbal, p. 642). L’un de ces deux clercs – que M. Parisse 

(Clergé, p. 37, 43) assimile faussement à Étienne d’Ugny (676) –, pourrait correspondre à notre chanoine et aurait été 

nommé à un canonicat de la cathédrale dès 1235 par Otton (le Blanc), cardinal-diacre de Saint-Nicolas in carcere Tulliano 

et légat du pape en France (Girardot, Droit, p. 91). 
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a) † en cour pontificale avant le 22 septembre 1272, date à laquelle Rogerius de Merlomonte 

(662) fut pourvu de ses bénéfices verdunois par le pape Grégoire X 

b) Sous-diacre 

d) Neveu d’Egidius (de Torres) Hispanus, cardinal-diacre de Saint-Côme-et-Saint-Damien 

(1216-1254) 

e) Chanoine et archidiacre de Zamora, … 1252 … ; Chanoine de Lugo, … 1252 … ; 

Chanoine de Compostelle
1999

, … 1252 … ; Chanoine d’Oviedo, … 1252 … ; Chanoine de 

Palencia, … 1252 … ; Abbé séculier de l’abbaye de Fusellensis
2000

, au diocèse de 

Palencia, … 1252-1259 … ; Possédait également plusieurs autres bénéfices en Espagne, 

ainsi que quelques prébendes de cathédrales ailleurs en Europe, notamment à Chartres, 

Châlons-en-Champagne
2001

, Arras et Prague 

f) Maître, 1252 

g) Chapelain du pape, … 1252-1259 … 

Reg. Innocent IV, n° 6044 ; Reg. Alexandre IV, n° 2897 ; Reg. Grégoire X, n° 62 ; Girardot, 

Droit, p. 91 et n. 6 

 

674. Stephanus (Etienne) MILITIS (CHEVALIER) 

chanoine ?, 135.
2002

-… 

chantre, 135.
2003

 

a) † le 2 novembre 1360 ; Obit au 3 novembre ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental 

de la cathédrale 

b) Prêtre
2004

 ? 

c) Son épitaphe indiquait : « Cy gist messires Estenes chevalier de nemo en Gastinoix qui fut 

chantres de céans (…) »
2005

 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Thiébaut de Metz ; Recteur de l’église paroissiale de 

Dugny, au diocèse de Verdun, 1357-… 

BMV, ms. 6, f° 277v ; ms. 892, p. 30 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

229, 235, 237, 239 ; Pouillé, t. I, p. 80 

 

675. Stephanus de SANCTO QUINTINO (SAINT-QUENTIN, SAINT-COINTIN) 

chanoine, … 1243-1246 … 

a) † avant mai 1261 ; Obit au 7 mai 

b) Sous-diacre 

                                                 
1999

 Actuelle commune de Santiago de Compostela (Saint-Jacques-de-Compostelle : voir liste des toponymes ci-dessus). 
2000

 Peut-être l’actuelle commune de Husillos, dans la province de Palencia en Espagne ?  
2001

 On notera que Stephanus (Ispani) ne semble pas figurer parmi les chanoines répertoriés par Sylvette Guilbert (Fasti, 

Châlons-en-Champagne). 
2002

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Nicolas de Lenoncourt (74) en mars 1351, on ne sait pas 

s’il fut effectivement reçu comme chanoine par le chapitre ni à quelle date. On peut cependant remarquer qu’à la mort de 

Conrad d’Avocourt, le 23 février 1354, il ne reçut que sa chantrerie, la prébende de ce dernier ayant été accordée à un 

autre, Johannes Masculi (398). Cela signifie donc peut-être qu’il était déjà chanoine prébendé de la cathédrale lorsqu’il 

reçut la chantrerie en 1354 ? Quoi qu’il en soit, Étienne Chevalier n’est qualifié de chanoine ni dans son épitaphe ni dans 

son obit. 
2003

 Pourvu le 23 février 1354 de la chantrerie vacante par la mort de Conrardus de Avocourt (85), on ne sait pas quand il 

fut reçu par le chapitre à cette dignité. 
2004

 C’est ce que pourrait supposer sa réception de l’église paroissiale de Dugny le 18 septembre 1357. 
2005

 Peut-être était-il donc originaire de Nemours, ville située en Gâtinais, actuellement dans département de la Seine-et-

Marne ? 
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g) Sa maison, située en face de la cathédrale, fut cédée à Simon Poujoize (Pouioize, 

Poizoise), citain de Verdun
2006

 

BMV, ms. 5, f° 133r-v, 181v ; ms. 6, f° 175v ; Parisse, Clergé, p. 43, 45 ; Procès-verbal, p. 

642 

 

676. Stephanus (Étienne) d’UGNY (d’UGNEY, EUGNEYO, EUGNENYO, OIGNEI, OUYGNEY, 

EUGNEY, EUIGNEI)
2007

 

chanoine, … 1248-1264 … 

a) Obit au 22 mars dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun et au 28 février dans celui de 

la cathédrale de Toul 

b) Prêtre 

e) Doyen de la cathédrale de Toul, … 1262-1269 … ; Chanoine de Metz, 1264-… 

g) Le 8 mai 1248, Nicolas de Stenay (553) lui céda de manière viagère la maison qu’il 

possédait en Châtel, entre celle de Margareta (veuve d’un certain Godebort) et la grange 

transformée en maison appartenant au chapitre, pour un cens annuel de 20 sous
2008

 ; 

Familier du pape, … 1262-1264 … ; En juillet 1264, le pape Urbain IV lui accorda une 

dispense de résidence avec perception des fruits de ses prébendes de Metz et de Verdun ; 

Son obit évoque des reliques qu’il aurait rapportées de ultra marinis et semble indiquer 

qu’il se serait croisé ; Fondation d’une messe à célébrer le mardi après la Quasimodo ; 

Légua plusieurs rentes et cens au chapitre, notamment sur le moulin de Harville et sur des 

terres situées à « Joinquerei
2009

 », ainsi que deux res de froment sur le moulin de Sivry-la-

Perche pour le mandat des pauvres 

AD55, 11F47, pièce n° 1 ; BMV, ms. 5, f° 117v, 160v ; ms. 6, f° 149v ; Reg. Urbain IV, n° 

1077-1078, 2000, 2004 ; Fasti, Toul, n° 654 ; Girardot, Droit, p. 91 

 

677. Stephanus (Étienne) WALTRINI (WALTRIN, VALTRINI) 

chanoine, 1483
2010

-1508
2011

 

archidiacre de la Rivière, 1484
2012

-1508 

a) † le 27 juin 1508
2013

 ; Obit au 1
er

 août ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de la 

cathédrale ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

d) Selon l’abbé Robinet, il serait parent de Jacques et François de Musson, tous deux frères et 

chanoines de la cathédrale, à l’origine de l’hôtel dit de la Princerie ; Peut-être était-il 

                                                 
2006

 L’obit de ce laïc se trouve au 30 juillet dans l’obituaire de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 221r). 
2007

 Peut-être ce nom fait-il référence au village d’Ugny-sur-Meuse, aujourd’hui situé dans le département de la Meuse et 

le canton de Vaucouleurs, mais qui se trouvait auparavant dans le diocèse de Toul et l’archidiaconé de Ligny ? 
2008

 Peut-être s’agissait-il de la même maison que celle évoquée dans une charte de 1257, également située en Châtel, à 

proximité de la maison de Jacques le Trésorier (295) ? 
2009

 Gincrey (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2010

 Mis en possession par procureur d’un canonicat le 10 septembre 1483. 
2011

 Louis de Dommartin fut mis en possession de son canonicat le 28 juin 1508. 
2012

 Pourvu par le pape, il fut mis en possession de son archidiaconé le 30 janvier 1484 (n.s.). 
2013

 Selon Wassebourg, il était déjà très âgé en 1506, lorsque le chapitre désigna plusieurs procureurs pour trouver un 

compromis avec l’évêque Warry de Dommartin au sujet du temporel du chapitre et de la juridiction des archidiacres (f° 

545v).  
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parent de Johannes Waltrini (471) et/ou de Léonard Waltrini
2014

, tous deux chanoines de 

la cathédrale
2015

 ? 

f) Maître 

g) Prête serment personnellement le 7 septembre 1484 ; Entré pour la première fois en stage 

en juin 1486, il se représenta l’année suivante et en fut absous en juin 1488 ; Était 

chanoine tournaire en mars 1503, date à laquelle il nomma Jean Mathieu le Jeune à une 

coûtrerie de la cathédrale ; Le 14 juillet 1508, ses exécuteurs testamentaires léguèrent 80 

francs au chapitre pour sa sépulture et pour d’autres choses qui ne sont pas précisées ; Son 

aumusse, rapportée en chapitre le même jour, fut vendue le 12 mars 1521 (n.s.) 

AD55, 11F4, p. 145-148 ; 11F40, p. 485, 607, 610, 630, 639, 664, 725, 923, 926, 928 ; BMV, 

ms. 6, f° 222v ; ms. 892/1, p. 20 ; Pouillé, t. I, p. 79, 83 

 

678. Sybertus (Seybertus, Ceybertus) 

chanoine, … 1205-1207 … 

a) Obit au 21 novembre 

b) Sous-diacre 

g) En 1205, un arbitrage (demandé par le pape, et réalisé par deux clercs de Metz : H., doyen 

de Saint-Sauveur, et maître P. de Alliceio, chanoine de la cathédrale Saint-Étienne) fut 

rendu au sujet des terres de Rampont
2016

, pour lesquelles il était en conflit avec un certain 

Gillebertus de Rampont, qualifié de laïc 

BMV, ms. 5, f° 124r, 131v ; ms. 6, f° 287r 

 

679. Syins 

chanoine, … 1369 … 

e) Prieur d’Harréville
2017

, … 1369 …. 

g) En 1369, il acheta le quart du moulin d’Offrécourt
2018

 à Joffroy, fils de Mathieu de La 

Mothe 

AD55, 4H99 (n° 15) 

 

680. Symon dictus BELLEGREE
2019

 

chanoine, …-12.. 

a) † avant 1295 ; Obit au 31 juillet 

g) Légua 120 livres au chapitre pour la fondation de son anniversaire  

BMV, ms. 5, f° 147v ; ms. 6, f° 221v 

 

 

                                                 
2014

 Pourvu d’une prébende en 1506 seulement, puis de l’écolâtrerie en 1510 (George, M2, p. 153), ce chanoine n’a pas été 

inclus dans notre étude. 
2015

 On remarquera d’ailleurs que l’obit de Léonard Waltrini est inscrit au 1
er

 août à la cathédrale, juste après celui de 

Stephanus Waltrini (BMV, ms. 6, f° 222v). 
2016

 Actuelle commune des Souhesmes-Rampont (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2017

 Actuelle commune d’Harréville-les-Chanteurs (voir liste des toponymes ci-dessus). Prieuré qui dépendait de l’abbaye 

de Saint-Mihiel. 
2018

 Peut-être s’agit-il d’un ancien moulin situé au niveau de la commune de Soulaucourt-sur-Mouzon (Alphonse Roserot, 

Dictionnaire topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 127), aujourd’hui dans le département de 

la Haute-Marne et le canton de Poissons ? 
2019

 On trouve un Simon Bellegrée, maître-échevin de la Cité de Metz en 1218 (Martin Meurisse, Histoire des Evesques de 

l’Eglise de Metz, Metz, 1634, p. 40), mais rien ne permet de savoir s’il avait des liens de parenté avec notre chanoine. 

Peut-être ce dernier était-il originaire de Metz ? 
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681. Symon de BRIEYO
2020

 

chanoine, … 12.. … 

a) † avant décembre 1243 ; Obit au 17 juillet  

b) Sous-diacre 

d) Oncle de Joffridus de Norroy (311) 

g) Son anniversaire était assis sur la maison de son neveu, Joffroi de Norroy, que posséda 

ensuite Johannes (Gouz) de Polignyaco (373) 

BMV, ms. 5, f° 181v ; ms. 6, f° 214r 

 

682. Symon de CALVOMONTE 

chanoine, …-132.
2021

 

a) † avant 1349 ; Obit au 25 novembre 

b) Marié avant le 10 août 1326 

c) Qualifié de chevalier dans son obit 

d) Frère de Colard de Chaumont (70) 

BMV, ms. 6, f° 289v ; L.C. Jean XXII, 26206 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 390 

 

683. Symon de COMMARCEYO (COMMERCY) alias de SARRAPONTE (de SARREBRUCK) 

chanoine, 1379
2022

-… 

a) † en 1451 

c) Noble 

d) Fils illégitime de Jean (IV), comte de Sarrebrück
2023

 ; Parent de Johannes (III) de 

Sarraponte (451) 

e) Chanoine de Metz, 1379-1445 … ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame-de-la-Ronde à 

Metz, 1387-… 

Repertorium Germanicum, I, n° 3399 ; Tribout de Morembert, Clergé Metz 1445, p. 101, 

110 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 65, 93, 95, 153, 157-158 

 

684. Symon GILETI (GILLETI) 

chanoine, … 1394-1409 … 

a) † en cour pontificale avant le 12 novembre 1412 

b) Prêtre 

e) Chanoine de Laon, 1406-… ; Chanoine de Metz, 1411-… 

f) Bachelier en droit civil 

g) Procureur de l’évêque de Verdun, Jean de Sarrebrück (452), au concile de Pise en 1409 

Repertorium Germanicum, III, n° 231, 561, 1837, 1953 ; Millet, Laon, n° 130, p. 415 ; 

MILLET (Hélène), « Les pères du Concile de Pise (1409) : édition d’une nouvelle liste », 

Mélanges de l’École Française de Rome, 1981, n° 93-2, p. 765 

 

                                                 
2020

 On trouve un certain Symon de Briei, cité comme témoin dans l’acte de fondation de l’anniversaire de Godefroid, 

doyen de la cathédrale, à l’abbaye Saint-Paul de Verdun en 1201 (BMV, ms. 751, p. 279). Mais il ne s’agit sans aucun 

doute pas de notre chanoine car celui-ci est désigné comme prêtre dans cette charte du cartulaire de Saint-Paul. 
2021

 Il n’était déjà plus chanoine le 10 août 1326, date à laquelle le pape Jean XXII conféra son canonicat et prébende de 

Verdun en raison de son mariage. Ayant probablement abandonné les ordres et la carrière ecclésiastique pour gérer la 

seigneurie familiale, son obit rappelle qu’il n’était plus chanoine au moment de sa mort. 
2022

 Sa provision fut confirmée par le pape le 18 novembre 1379. 
2023

 François-Vivès, Commercy (2
e
 partie), p. 80-94. 
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685. Symon (Simon) de LOISON (LOYSON) 

chanoine, … 1417
2024

 … 

c) Diocèse de Verdun 

f) Qualifié de maître en 1406, il était licencié en droit civil depuis 1421 au moins 

g) Constitué comme nonce et collecteur apostolique dans la province ecclésiastique de 

Trèves en décembre 1417 

Repertorium Germanicum, IV, n° 13318 

 

686. Symon (Simon) de LUXENIO (LUXAT) 

chanoine, … 1408 … 

archidiacre de la Rivière, … 1406 … 

b) Président du chapitre en avril 1408 (a.s.) 

f) Maître 

AD55, 11F42, p. 81, 105 

 

687. Symon (Simon) de MARVILLA 

chanoine, … 1312
2025

-1318
2026

 … 

écolâtre, … 1318
2027

 … 

a) † avant le 6 janvier 1326 dans les environs de Metz 

c) Noble 

d) Issu d’une famille vassale des comtes de Luxembourg et proche d’Henri VII de 

Luxembourg ; Oncle de Johannes de Firmitate, en faveur duquel il résigna son canonicat 

et sa prébende de la collégiale de Malines en 1318 

e) Chanoine de Metz, … 1305-1318 … ; Trésorier de la cathédrale de Metz, … 1305-

1316
2028

 … ; Doyen de Tulle, … 1305 … ; Doyen de Tarragone, … 1305 … ; Chanoine 

de Liège, … 1306-1312 … ; Chanoine de la collégiale de Saint-Rombaut de Malines, au 

diocèse de Cambrai, …-1318 (résignation) 

f) Déjà qualifié de maître en 1305, il était professeur de droit civil depuis 1318 au moins
2029

 ; 

Si l’on en croit l’abbé Fleury, il portait le titre de docteur en 1309, lorsqu’il se rendit à 

Avignon au nom du roi Henri VII, qui aspirait au titre d’empereur 

g) Chapelain du pape, … 1305-1318 … ; Auditeur de Petrus Roderici Hispanus (Pedro 

Rodriguez Quiada), cardinal-évêque de Sainte-Sabine (1302-1310), en considération 

duquel le pape Clément V lui octroya ses bénéfices de la cathédrale de Verdun ; Il est 

l’auteur du poème intitulé Les vœux de l’épervier, chanson d’actualité rédigée en français 

                                                 
2024

 Sans doute était-il déjà chanoine de Verdun en 1406, date à laquelle il apparaît comme député du chapitre lors de 

l’assemblée du clergé de France à Paris (Bourgeois du Chastenet, Nouvelle histoire du concile de Constance …, Paris, 

1718, p. 202) ? 
2025

 Attesté comme chanoine prébendé de Verdun à partir de 1312, le pape Clément V lui avait accordé un canonicat et 

une prébende de Verdun – vacante ou à vaquer – dès le 13 août 1306. 
2026

 Son canonicat et sa prébende de Verfun furent conférés à Johannes de Barro (817) le 28 janvier 1329, plus de trois 

ans après sa mort. 
2027

 Probablement n’était-il encore pas écolâtre de la cathédrale en 1312, date à laquelle il est uniquement cité comme 

chanoine de Verdun. En 1318, le pape Jean XXII lui accorda une dispense de résidence d’une durée de trois ans pour ses 

différents offices et bénéfices, dont l’écolâtrerie de Verdun. Peut-être Simon de Marville conserva-t-il donc cet office au 

moins jusqu’en 1321 ? 
2028

 Il conserva son canonicat et prébende ainsi que la trésorerie de la cathédrale de Metz jusqu’à sa mort. 
2029

 En juillet 1312, le pape Clément V lui accorda une dispense de résidence avec perception des fruits de ses bénéfices 

afin qu’il puisse poursuivre ses études à la faculté de théologie. Jean XXII lui accorda la même grâce en juillet 1318. 
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vers 1313/1315 et consacrée à l’expédition italienne d’Henri VII de Luxembourg 

(Romfahrt) au cours de laquelle ce dernier trouva la mort ; N’avait toujours pas effectué 

son premier stage à Verdun en 1318 

Sauerland I, n° 103, 118, 200, 278, 481, 568 ; L.C. Jean XXII, n° 432, 7752-7754 ; Fleury, 

Histoire ecclésiastique, t. XIX (depuis l’an 1300 jusques à 1339), Paris, 1717, p. 163 ; 

SCHAUDEL (Louis), Simon de Marville et Jacques de Longuyon, deux poètes français du 

XIV
e 
siècle, Montmédy, 1896 ; Fabienne Gégou, « Chansons d’actualité. Simon de Marville à 

l’école d’Adam de la Halle », Charlemagne et l’épopée romane (Actes du VII
e 

congrès 

international de la Société Rencesvals), t. II, Paris, 1978, p. 669-681 ; RENARDY (Christine), 

Le monde des maîtres universitaires du diocèse de Liège (1140-1350), Paris, 1979, p. 314-

315, 330, 344, 379-380, n° 712 ; Poull, Bar, p. 409 et n. 43 ; Girardot, Droit, p. 93 et n. 3 

 

688. Symon (Simon) NOIRON 

chanoine, … 1394 … 

a) † le 10 décembre 1435 

c) Noble ; Issu d’un des paraiges de Metz 

d) Fils de Nicolle Noiron et Isabelle Le Hungre
2030

 

e) Trésorier de la cathédrale de Metz, … 1396-1430
2031

 … ; Chanoine de Metz, … 1426 … ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz ; Prévôt de la collégiale Saint-Pierre-

aux-Images de Metz, …-1435 

g) En 1408, il logeait à Metz dans une maison canoniale située au niveau de l’actuelle 

Nixerue 

AD57, G467 ; BnF, Lorraine 593, f° 10 (d’après catalogue informatisé) ; Repertorium 

Germanicum, IV, n° 1569 ; V, n° 5447, 6985 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 90, 152, 
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689. Symon PONSARDI (PONSART) de THIERVILLE (TIERVILLE) 

chanoine, 1448
2032

-1474
2033

 … 

a) † avant le 28 août 1482 

b) Prêtre ; Petit-trésorier de la cathédrale, … 1436-1447 ; Aumônier de la cathédrale
2034

 

e) Curé de Thierville, … 1436 … ; Chapelain de Sainte-Catherine en la cathédrale, … 1436 

… ; Chapelain de Saint-Michel en la cathédrale, 1446-1448 

g) En avril 1446, il fut député, avec plusieurs autres membres du chapitre (6 chanoines et 4 

chapelains en tout), pour aller à la procession de la Saint-Marc à Jouy ; Entré en premier 

stage en juin 1448, il en fut absous l’année suivante ; Désigné comme chanoine 

« quaternier » le 18 septembre 1462 ; En 1468, le chapitre lui confia la réforme du chœur 

de la cathédrale à l’occasion du chapitre général de la veille de la Toussaint
2035

 ; Son 

                                                 
2030

 Famille puissante et riche de Metz dont plusieurs membres faisaient partie des paraiges de la ville (Girardot, Lignages, 

p. 15-16). 
2031

 Il conserva apparemment cette dignité jusqu’à sa mort, en 1435. 
2032

 Fut mis en possession du canonicat vacant par la résignation de Dominicus Henrici (113) le 4 mars 1448 (n.s.). La 

conclusion capitulaire de sa réception mentionne la permutation de bénéfices entre ces deux clercs, mais on ne sait pas 

quel bénéfice abandonna Symon Ponsardi pour obtenir un canonicat de la cathédrale. 
2033

 Son canonicat fut conféré à Jean le Fiévey alias Drouet (365) le 25 octobre 1482. 
2034

 Résigna son aumônerie de la cathédrale avant le 9 septembre 1446, date à laquelle Petrus Henrici (587) en fut pourvu. 
2035

 Sans doute cette charge lui fut-elle confiée au regard de son ancienneté en tant que chanoine – il avait été reçu à un 

canonicat vingt ans auparavant –, mais aussi parce qu’il avait été chapelain et aumônier de la cathédrale, sans compter sa 

cure de Thierville ; autant de fonctions qu’il semblait occuper avec beaucoup de rigueur. 



326 

 

aumusse fut rapportée en chapitre le 28 août 1482 ; Une conclusion capitulaire du 5 

septembre 1482 évoque « le leg (sic) de 150 frans de M
r 
Tierville délivré en cents chats 

douze vieux écus et douze florins de Bourgogne
2036

 » 

AD55, 11F4, p. 92, 95, 103, 105, 109, 117 ; 11F34, f° 34r, 42v, 44v, 47r, 55r, 63r, 74r, 86r, 

100r, 105v, 111r ; 11F40, p. 313, 385, 481, 596, 606, 635, 661, 721, 762, 788, 925 ; 11F46, p. 

64 ; 2G3 

 

690. Symon (Simon) de PROISY (PRENSY) 

chanoine, 1447
2037

-…
2038

 

a) † en 1486 

e) Chanoine de Tournai, … 1470 … ; Abbé commendataire de l’abbaye Saint-Calixte de 

Cysoing, au diocèse de Tournai, … 1470-1483 … 

f) Désigné comme maître dans la plupart des sources, il apparaît en tant que docteur en 

théologie en 1486 

g) Protonotaire apostolique, … 1447-1484 … ; Présent pour le baillage de Tournai aux États 

généraux de France à Tours en 1484 

AD59, 38H107 ; 38H112 (d’après inventaire numérisé) ; AD55, 11F34, f° 110r, 111r ; 

11F40, p. 585, 596 ; COUSIN (Jean), Histoire de Tournay ou le quatrième livre des 

chroniques, annales (…), Douai, 1620, p. 236-237, 245 ; SAINT-GENOIS (Joseph, de), 

Monuments anciens essentiellement utiles à la France, aux provinces de Hainaut, Flandre …, 

2
e
 partie : « Inventaire chronologique des titres des comtés de Flandres, d’Artois et de 

Namur, qu’on trouve à la chambre des comptes de Lille », Lille, 1782, p. 1002 ; A. BERNIER 

(éd. et trad.), Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 …, Paris, 1835, p. 

17, 723 

 

691. Symon (Simon) RICHIER 

chanoine, …-14.. 

a) † le 8 mars 1424
2039

 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

f) Maître ès arts et bachelier formé (théologie) de l’université de Paris 

g) Ses exécuteurs testamentaires, Jacobus Fabri (273), Bernadus Lapere (767) et Johannes 

Thevenoni (460), sont mentionnés dans plusieurs conclusions capitulaires d’août 1435 ; Le 

13 mars 1439 (n.s.), on permit à Bernard Lapere d’attacher le bréviaire ayant appartenu à 

Symon Richier à la tombe de ce dernier et de le placer sur un pupitre afin de prier pour le 

défunt 

AD55, 11F34, f° 14r, 15r, 62v ; BMV, ms. 892/1, p. 14 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

692. Symon (Simon, Simonin) ROLANDI (ROLLANDI, dictus ROLANT) 

chanoine, … 1328
2040

-1337
2041

 … 

                                                 
2036

 Cette conclusion capitulaire, donnée plusieurs semaines après sa mort, pourrait indiquer qu’il avait rédigé un 

testament. 
2037

 Pourvu par le chapitre du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Louis de Grandpré (482) le 26 mai 1447, 

il fut reçu et installé par procureur le 2 juin de la même année. 
2038

 Permuta son canonicat de Verdun avant le 20 avril 1450, date à laquelle Johannes Leonardi alias Boucherii (389) en 

fut pourvu. On ne sait pas contre quel bénéfice il échangea son bénéfice de la cathédrale. 
2039

 Selon la date qui figurait sur sa tombe, rapportée par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale. On 

s’étonnera toutefois du délai assez long qui s’écoula entre cette date et l’exécution de certaines parties de son testament, 

en 1435 et 1439. 
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a) † avant le 30 janvier 1352
2042

 ; Obit au 5 novembre 

c) Originaire de Verdun, issu d’un lignage installé en « Ancelrue » 

d) Fils de Richer Roland (dit aussi Roland Wautret ou Richer Roland d’Ancelrue), citain de 

Verdun
2043

, et de Poince (Poncia)
2044

 ; Frère d’Helvide, Colette et Sébille (Sybilia)
2045

 ; 

Neveu de Jean Wautret (472) 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1333
2046

 … 

g) En 1333, il céda à la collégiale de Sainte-Marie-Madeleine tout ce qu’il possédait sur la 

grange au blé (ou « halle au blé » du Mazel) ; Un accord de 1348, passé entre les citains de 

Verdun et les deux principaux chapitres de la ville, mentionne le jardin que possédait alors 

Simonin Roland, apparemment dans le quartier cathédral
2047

 ; Légua au chapitre tout ce 

qu’il possédait sur les péages de la ville de Verdun, à prendre quinze jours avant et quinze 

jours après la fête de la Nativité de Notre-Dame (date d’une des principales foires de la 

ville), pour la fondation de son anniversaire 

AD55, 11F32, p. 213 ; 11F90, n° 69 ; BMV, ms. 6, f° 278v ; ms. 756, p. 11-13 ; BnF, NAF 

22643, f° 271v ; L.C. Jean XXII, n° 18217 ; L.C. Benoît XII, n° 4313 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 229, 233 ; Clouët III, p. 194 et n. 2 ; Girardot, Droit, p. 116 ; 

Lignages, p. 27 

 

693. Symon WAUTRETI 

chanoine, … 13..
2048

 … 

a) Obit au 23 décembre 

d) …
2049

 

g) Légua sa maison au chapitre 

BMV, ms. 6, f° 306v 

 

694. Symon de YVODIO (d’YVOYS, YVOIS) 

chanoine, … 1243-1251
2050

 … 

                                                                                                                                                                     
2040

 Pourvu par le pape d’un canonicat avec expectative de prébende le 9 septembre 1323, il était clairement désigné 

comme chanoine de Verdun le 1
er

 mai 1328, lors de l’exécution du testament de son père (AD55, 11F90, n° 69). 
2041

 Le pape conféra son canonicat et sa prébende de Verdun à Stephanus de Nuce (850) le 30 janvier 1352.  
2042

 Une charte de juillet 1354 évoque d’ailleurs la vigne « qui fut » à Simon Roland (Girardot, Lignages, p. 27). 
2043

 On trouve son anniversaire, ainsi que celui de ses deux fils déjà décédés – Jean et Richard –, dans l’obituaire de la 

cathédrale au 17 juin (BMV, ms. 6, f° 197v ; voir également la mention de son testament dans les archives de la 

cathédrale : AD55, 11F32, p. 562). 
2044

 Son obit est au 28 avril à la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 170r). 
2045

 Son obit figure au 18 décembre à la cathédrale (Ibid., f° 304r). 
2046

 En litige concernant une prébende de cette église en 1323, il est clairement désigné comme chanoine de la Madeleine 

en 1333, date à laquelle il cède son droit de pougnet (taxe sur les grains) à la collégiale. Contrairement à ce qu’affirme 

Charles Aimond (Nécrologe, p. 163 et n. 7), notre chanoine ne semble pouvoir être confondu avec un certain Symonin 

Roland, que l’abbé Robinet donne comme chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun en 1372 (Pouillé, 

t. I, p. 186). 
2047

 On ne sait pas s’il s’agit de notre chanoine ou de son homonyme, encore chanoine de la collégiale Sainte-Marie-

Madeleine en 1372 (voir note précédente). 
2048

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut vers 

la fin du XIV
e 
siècle. 

2049
 Peut-être avait-il quelques liens de parenté avec Jean Wautrec, doyen laïque de la Cité de Verdun à l’origine du 

voûtement gothique de la nef et du chœur de la cathédrale et fondateur de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et/ou avec le 

neveu de ce dernier, Jean Vautrec, drapier et citain de Verdun qui avec sa femme, Mahaulde, fonda la chapelle Saint-

Antoine sur le flanc sud de la cathédrale (George, Cathédrale, p. 62, 65, 71, 184) ? Sans évoquer d’éventuels liens de 

parenté avec Jean Wautret (472) et Simon Roland (692), tous issus du même lignage de Verdun (Girardot, Lignages, p. 

28). 
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a) Obit au 11 septembre 

b) Diacre, 1246 ; Prévôt de Sivry, … 1245
2051

 … 

g) La maison qu’il possédait fut ensuite occupée par Colin de Neuville (542) 

BMV, ms. 5, f° 18v, 182v ; ms. 6, f° 247r ; Parisse, Clergé p. 43, 45 ; Procès-verbal, p. 642 ; 

Girardot, Droit, p. 108-109 

 

695. Symonin dit de LILE 

chanoine, … 1278 … 

g) En juin 1278, il acheta une grange située à Dieue à Colins dit de Dieue (Diewe) et à 

Marcile sa femme 

BMV, ms. 5, f° 119r-v 

 

696. Th.
2052

 

archidiacre de la Woëvre, … 1207-1223
2053

 

chantre, …
2054

 

AMV, CC87, pièce n°1 ; AD55, 4H6, p. 321 ; BMV, ms. 183, f° 24r ; Regesta Honorii Papae 

III, n° 4511 ; Parisse, Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Girardot, Notes « Généalogies des La 

Porte de Verdun », p. 26 

 

697. Th. de NANCEYO 

chanoine, … 1442 … 

g) Figure parmi les chanoines forains dans la liste des prébendés de la cathédrale de 1442 

AD55, 2G79 

 

698. Theobaldus de ALBOMONTE (de ALTOMONTE)
2055

 

chanoine, …-134.
2056

 

                                                                                                                                                                     
2050

 Monseigneur Aimond l’indique encore comme chanoine de Verdun en 1275, mais nous n’avons pas réussi à identifier 

la source à laquelle il fait référence (Nécrologe, p. 139 n. 14). 
2051

 Ne l’était probablement plus en janvier 1251 (n.s.), date à laquelle une charte du cartulaire de la cathédrale indique : 

« Mes sires Symons Dyvoys qui adonc estoit prevos de Siverei » (BMV, ms. 5 f° 18v). 
2052

 Charles Buvignier mentionne un Theodericus prévôt de Sainte-Marie-Madeleine en 1222 (BMV, ms. 183, f° 24r). 

Malheureusement, on ne sait pas sur quelles sources se fonde l’auteur et l’on ne peut donc pas savoir s’il a extrapolé les 

initiales « Th. » – comme nous les retrouvons partout ailleurs dans les sources – ou s’il a réellement lu le prénom 

Theodericus en entier. 
2053

 Son successeur, Robertus de Porta (659), accéda à l’archidiaconé de la Woëvre entre le 13 avril 1223 et le 27 

septembre de la même année (Regesta Honorii Papae III, n° 4312, 4511). 
2054

 Cité comme archidiacre et chantre de Verdun dans une charte non datée, on peut supposer qu’il fut chantre de la 

cathédrale à une date située entre 1207 et 1213. Il s’agit, en effet, des dates communes aux autres dignitaires mentionnés 

dans cette charte : « G. », doyen (qui correspond sans doute à Godefridus (177), doyen entre 1196 et 1213 au moins), et 

« Th. », chancelier (qui correspond sans doute à Theodericus (703), chancelier entre 1201 et 1216 au moins), sans 

compter notre « Th. », chantre et archidiacre, qui fut archidiacre de la Woëvre entre en 1207 et 1223 au moins. 
2055

 Sans doute s’agit-il du même que Thiébaut I
er

, sire de Blâmont, fils d’Henri II de Blâmont et de Marguerite de 

Montfaucon, qui succéda à son frère, Henri III, et dont la première attestation dans les sources date de janvier 1343 (n.s.), 

date à laquelle il avait déjà pris la tête de la seigneurie de Blâmont (M.S.A.L., 1890, p. 162-183) ? Edmond de Martimprey 

de Romécourt suppose que son absence des archives de Blâmont avant cette date s’expliquerait par « l’éloignement dans 

lequel il pouvait se trouver, comme il était d’usage à cette époque où les gentilshommes et surtout les cadets quittaient le 

château paternel pour aller, souvent au loin, près d’un seigneur ou ami, remplir les fonctions d’écuyer et se façonner au 

métier des armes » (Ibid., p. 162). On pourrait également imaginer qu’il n’apparaît pas dans les archives de la seigneurie 

de Blâmont avant 1343 car il avait embrassé une carrière ecclésiastique, comme cela était également le cas de certains 

cadets de grandes familles ; carrière uniquement interrompue car son frère mourut sans avoir d’héritier mâle. Thiébaut I
er

, 

sire de Blâmont, mourut entre mars et juin 1376, âgé d’environ 65 ans (Ibid., p. 182). 
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d) Désigné comme consanguineus de Jean, roi de Bohème, dans une supplique envoyée au 

pape par ce dernier en février 1343
2057

 

e) Chanoine de Metz, résignation avant le 19 février 1343 

Sauerland II, n° 859 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. XXXIX, 168 

 

699. Theobaldus (Thiébaut) de BARRO (de BAR) 

chanoine, … 1297-1301 … 

a) Né vers 1263 ; † à la curie le 29 mai 1312 ; Inhumé dans la basilique Saint-Pierre de Rome 

où son tombeau était encore visible jusqu’à la construction de l’édifice actuel 

b) Sous-diacre en 1292, il l’était encore lors de sa promotion épiscopale en 1303 

c) Noble ; Comté de Bar, diocèse de Toul 

d) Fils de Thiébaut II, comte de Bar, et de Jeanne de Toucy ; Frère de Renaud de Bar (634) ; 

Frère d’Henri III, comte de Bar ; Petit-fils de dame Emma de Laval et, donc, cousin par sa 

mère de Guy de Laval, chanoine de la cathédrale du Mans à la même époque que lui ; 

Cousin germain de Jean de Flandre, évêque de Liège (1282-1291), et de Thomas de 

Blâmont (719) ; Beau-frère d’Aliénor d’Angleterre, fille du roi Édouard I
er

 

e) Trésorier de la cathédrale d’Évreux, … 1292-1297 … ; Chanoine de cette même 

cathédrale, … 1292-1301 … ; Chanoine de Toul, … 1294-1297 … ; Chanoine de Lincoln 

(prébende de Banbury), … 1295-1303 … ; Chanoine d’York (prébende de Masham), … 

1295-1303 … ; Trésorier de la cathédrale d’York, … 1297-1303 … ; Chanoine de 

Langres, 1297-… ; Chanoine de Beauvais, … 1297-1301 … ; Chanoine de Troyes, … 

1297-1301 … ; Chanoine de Limoges, … 1297-1303 … ; Chanoine de Paris, … 1297-

1303 … ; Chanoine de Reims, 1297-1303 ; Chanoine de Liège, … 1297-1303 ; Chanoine 

de Metz, …
2058

 ; Chanoine du Mans ; Évêque de Liège, 1303-1312 

f) Études à Bar-le-Duc jusqu’en 1294 au moins, puis étudiant à Paris 

g) Sceau personnel (1292) encore conservé aujourd’hui ; Élu par une partie du chapitre à 

l’évêché de Metz en novembre 1296 (face à Ferry, évêque d’Orléans et fils du duc de 

Lorraine), il abdiqua ses droits dans les mains du pape Boniface VIII en avril 1297 ; En 

1302, il fut désigné – avec trois autres – comme régent du comté de Bar par son frère, 

Henri III de Bar ; Élu à l’évêché de Liège en mars 1303, il fut retenu à Rome en raison de 

ses dettes et ne fit son entrée dans la ville qu’en novembre de la même année ; C’est lui 

qui célébra la messe du couronnement d’Henri VII, roi des Romains, en janvier 1309, dans 

l’entourage duquel il resta par la suite (notamment en Italie, à partir de 1310, où Thiébaut 

occupa un rôle militaire majeur) 

Sauerland I, n° 29, 58 ; Eubel I, p. 302 ; Fasti Ecclesiae Anglicanae, vol. 1, p. 31 ; vol. 6, p. 

12, 66 ; Poull, Bar, p. 237-240 ; LELOUP (Julien), « Les chanoines de la cathédrale du Mans 

et le cumul des bénéfices au XIV
e 

siècle (1294-1378) », Annales de Bretagne et des Pays de 

l’Ouest, n° 120-1, 2013, p. 47 ; Fasti, Langres, n° 249 ; Reims, n° 1491 ; Toul, n° 660 

 

700. Theobaldus FERRIN 

chanoine, …-1431 

                                                                                                                                                                     
2056

 Résigna son canonicat et prébende de Verdun en cour de Rome avant le 19 février 1343, date à laquelle Jean, roi de 

Bohème, envoya une supplique au pape en faveur de Nicolaus de Portu. 
2057

 On remarquera que Thiébaut I
er

, sire de Blâmont (Blancmont), est qualifié de « cousin » de Jean, roi de Bohème et 

comte de Luxembourg, le 31 janvier 1343 (n.s.) (M.S.A.L., 1890, p. 162-163). 
2058

 En janvier 1301, le pape Boniface VIII lui donna collation du premier canonicat et prébende de Metz à vaquer, mais 

on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre de cette ville. 
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chancelier, 1429
2059

-1431 

a) † à Verdun le 15 avril 1431 

b) Diacre 

e) Chanoine de Reims, 1420-1431 ; Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc, au 

diocèse de Toul, … 1424 … 

g) Clerc de la chapelle du duc de Bar, 1420 ; Chapelain et chantre du pape, … 1422-1424 … 

AD55, 11F40, p. 576 ; Fasti, Reims, n° 592 ; Bouyer, Principauté barroise, annexes p. 59 

 

701. Theobaldus de GONANCURIA (GONENCURIA)
2060

 

chanoine, … 1298-1302 … 

archidiacre de la Rivière, … 1300
2061

-1303 … 

a) Obit au 15 mars 

e) Chanoine de la collégiale Notre-Dame de La Mothe, au diocèse de Toul, … 1298 … ; 

Chanoine et doyen de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, … 1298
2062

-1300 … 

g) Familier et clerc du comte Henri de Bar, qui le désigna – avec trois autres – comme régent 

du comté en 1302 ; Sceau (1302) encore conservé 

AD54, B530, n° 22 ; BMV, ms. 5, f° 56bis r-v, 56bis v-57v ; ms. 6, f° 146r ; BnF, NAF 22643, 

f° 202r ; Reg. Boniface VIII, n° 2714 ; Sauerland I, n° 40 ; Pouillé, t. I, p. 78 ; Girardot, 

Droit, p. 887 et n. 6 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 7021 

 

702. Theobaldus de HANS 

chanoine, … 13..
2063

 … 

a) Obit au 20 septembre ; Testament mentionné 

b) Diacre 

BMV, ms. 6, f° 252r 

 

703. Theodericus
2064

 

chanoine, … 1198 … 

écolâtre, … 1198
2065

-1211
2066

 … 

                                                 
2059

 Fut reçu par le chapitre à la chancellerie le 11 mai 1429. 
2060

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la commune de Gonaincourt (Alphonse Roserot, Dictionnaire 

topographique du département de la Haute-Marne, Paris, 1903, p. 80), aujourd’hui associée à celle de Bourmont (voir 

liste des toponymes ci-dessus) ? 
2061

 N’était toujours pas archidiacre de la Rivière en juillet 1298, date à laquelle le pape Boniface VIII, sur 

recommandation du comte de Bar, lui réserva la première dignité de l’église de Verdun qui viendrait à vaquer. 
2062

 On trouve déjà un certain Thiébault, doyen de la collégiale Saint-Maxe en 1288 (Pouillé, t. II, p. 31). 
2063

 On ne connaît pas ses dates de canonicat, mais l’étude paléographique de son obit semble indiquer qu’il mourut dans 

la seconde moitié du XIV
e 
siècle. 

2064
 Selon Alain Girardot, ce chanoine et dignitaire serait peut-être un « Arlon » ou un « Latour-en-Ardenne » (Notes. 

« Les Latour »), ce qui permettrait de faire le lien avec Theodericus de Arlon (Erlons) ou Theodericus de Turre (Latour), 

tous deux chanoines de la cathédrale au début du XIII
e
 siècle. Cependant, ces deux chanoines sont qualifiés de sous-

diacres dans leur obit, alors que Theodericus, chanoine, écolâtre et chancelier de Verdun, était prêtre. On trouve un 

Theodericus, chanoine de la cathédrale et diacre en 1194 (BMV, ms. 751, p. 113), mais on ne peut savoir s’il s’agit de 

notre chanoine ou d’un homonyme 
2065

 Une charte de 1198 évoque un certain T. scolasticus, qui est probablement le même que Th., cité comme écolâtre et 

chancelier de Verdun dans les sources du début du XIII
e
 siècle. Ces initiales renvoient sans aucun doute au prénom de 

Thierry, un statut capitulaire de décembre 1243 évoquant la maison que fuit Theoderici cancellarii (Parisse, Clergé, p. 

45). Or, on ne connaît aucun autre chancelier prénommé ainsi avant 1243. 
2066

 La date figurant dans le cartulaire de la cathédrale n’est pas très claire ; ainsi peut-on lire : M°.CC°.XIO° (…) (BMV, 

ms. 5, f° 122v). Si l’on pourrait imaginer un « C » mal formé à la place du « O » final, cette hypothèse semble peu 

plausible car les dignitaires évoqués dans la charte n’étaient pas actifs en 1289 ou 1291 (dates que pourrait suggérer 
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chancelier, … 1201-1216 … 

a) † avant décembre 1243 ; Obit au 2 septembre 

b) Prêtre 

d) Neveu de Galterus Albi (851)
2067

, et de Robert de Grandpré (655) 

e) Official de l’évêque de Verdun, … 1201 … 

g) Importantes donations faites au chapitre ; Son obit précise qu’il mourut au retour d’un 

voyage ultra mare
2068

 

AD55, 11F79, f° 26 ; 4H6, p. 321 ; BMV, ms. 5, f° 36v, 48r-v, 66r, 89r, 94r, 97r, 97v, 114r, 

121v, 122r-v, 128v, 132r, 164r ; ms. 6, f° 242r ; ms. 173/I, f° 85 ; ms. 181, p. 42-43, 111 ; ms. 

751, p. 160, 171 ; BnF, NAF 22643, f° 33r, 34r, 35r, 36r, 38r ; Denaix, Saint-Benoît, p. 86, 

226 ; Aimond, Nécrologe, p. 135 et n. 4 

 

704. Theodericus
2069

 

doyen, … 1219
2070

 … 

a) Obit au 28 août 

b) Prêtre 

BMV, ms. 5, f° 170v-171r ; ms. 6, f° 238r ; ms. 183, f° 22r-v ; MGH, SS, X, p. 521 et n. 71 ; 

Gallia, t. XIII, col. 1260 ; Roussel II, p. 135 ; Pouillé, t. I, p. 71 

 

705. Theodericus de ARLON (ARLONS, ERLONS, ELLONS, DERLONS)
2071

 

chanoine, … 1230
2072

-1257 … 

a) † avant mars 1261 (n.s.) ; Obit au 23 juin 

b) Sous-diacre
2073

 

                                                                                                                                                                     
l’inscription M.CC.XIC). On a donc retenu la date de 1211, celle-ci correspondant en effet aux informations dont on 

dispose sur les autres dignitaires mentionnés dans le texte (Th. primicerius, G. decanus (…) Th. scolasticus noster et 

cancellarius). 
2067

 Girardot, Notes. « Le Blanc », « Les Latour ». Contrairement à ce qui est indiqué dans l’obit de Thierry (BMV, ms. 6, 

f° 242r), celui de son oncle, Galterus Albi, ne se trouve pas aux calendes d’août, mais au jour suivant, le 2 août, où figure 

l’obit d’un certain Walterus, chanoine et diacre de la cathédrale, qui rappelle la fondation faite en sa faveur par son neveu 

Thierry (Ibid., f° 223r). 
2068

 Peut-être a-t-il effectué un pèlerinage en Terre Sainte, comme l’avait fait son oncle, Galterus Albi (851), qui fut 

inhumé en l’église Saint-Pierre d’Antioche (Ibid.) ? On pourrait également imaginer qu’il participa à la cinquième (1217-

1221) ou à la sixième croisade (1228-1229). 
2069

 La Gallia le désigne sous le nom de Theodericus de Marceyo, mais on ne trouve jamais cette précision concernant son 

nom de famille dans les sources locales. L’abbé Robinet évoque quant à lui un certain Théoderic de Cutry comme doyen 

de la cathédrale de Verdun sous l’épiscopat de Robert de Grandpré (Pouillé, t. I, p. 71). 
2070

 Attesté comme doyen de la cathédrale en 1219, on trouve plusieurs mentions d’un certain Th. decanus entre 1217 et 

1221 (BMV, ms. 5, f° 27v, 89r, 121v, 123r, 163v) et la Gallia indique Theodericus de Marceyo comme doyen de Verdun 

en 1215 et 1226 au moins (t. XIII, col. 1260). On pourrait donc être tenté de donner Theodericus comme doyen de la 

cathédrale entre 1215 et 1226, mais on connaît la mention d’un certain R. decanus en 1223 (621). Plusieurs hypothèses 

sont donc envisageables : soit notre dignitaire fut doyen de la cathédrale à deux reprises, avec une période d’interruption 

qu’on ne saurait préciser, soit il faut imaginer un ou plusieurs autres doyens ayant porté le prénom de Thierry (voire le 

prénom de Thomas, comme pourraient également le suggérer les initiales « Th. ») entre 1215 et 1226. 
2071

 Sans doute ce nom de famille fait-il référence à la localité d’Arlon (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
2072

 Le chanoine Guédon indique dans son inventaire des archives capitulaires : « Donation faite a l’Eglise par Thierry de 

Erlons, chanoine de Verdun, d’une maison scituée au château devant la grange de Messieurs (…) de l’an 1200 »
2072

. 

Toutefois, l’auteur semble avoir commis une erreur sur la date de cette donation. En effet, on peut voir que l’acte décrit 

par le chanoine Guédon est daté de 1230 dans le cartulaire de la cathédrale : « quod Ego Theodericus de Erlons, 

canonicus Virdunensis, domum meam sitam in castello Virdunensis ante grangiam dominorum Virdunensis, legaui maiori 

ecclesie Virdunensis in perpetuum post decessum meum (…) actum Verbi Incarnati M°.CC°.XXX° mense maio. » (BMV, 

ms. 5, f° 165v). Par ailleurs, les autres sources qui mentionnent le chanoine Thierry indiquent des dates postérieures pour 

son canonicat. 
2073

 Indiqué comme sous-diacre au sein de son obit, on peut supposer qu’il l’était déjà en 1245-1246, au moment de 

l’élection épiscopale de Gui de Mello. C’est, en effet, ce que pourrait suggérer le procès-verbal de cette élection, au sein 
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d) Peut-être était-il parent de Ferricus de Erlons (138) et/ou de Richardus de Ellons (645) ? 

g) En mai 1230, il légua au chapitre une maison qu’il possédait, située dans le Châtel ; Une 

charte d’avril 1266 évoque également la maison et le jardin qu’il possédait « en Gous », 

c’est-à-dire au niveau de l’actuelle rue Montgaud à Verdun ; Une fondation obituaire 

évoque la vigne qu’il possédait 

AD55, 11F32, p. 395 ; 11F90, pièce n° 37 ; BMV, ms. 5, f° 8v, 63v-64r, 65v, 119v, 115bis r, 

165v, 182r ; ms. 6, f° 200v, 269v ; Parisse, Clergé, p. 44 et n. 89, 45 ; George, M2, p. 172 

 

706. Theodericus DECLOUS 

chanoine, … 12..
2074

 … 

a) Obit au 26 mai dans le nécrologe de l’abbaye Saint-Airy de Verdun 

g) Son obit indique qu’il participa au financement du pressoir de l’abbaye Saint-Airy et qu’il 

légua un res de froment à prendre sur les moulins Payen (moulins appartenant à l’abbaye 

de Saint-Airy jusqu’en 1479) pour fonder son anniversaire en cette église 

Nécrologes Saint-Airy, p. 167, n° 645 

 

707. Theodericus (Thierrionnus, Thirionnus) GERARDI de VERTUSEYO
2075

 

chanoine, 1375
2076

-… 

L.C. Grégoire XI, n° 13481, 38857 

 

708. Theodericus (Therricus, Terricus) LAMBERTI (LAMBERT)
2077

 

chanoine, … 1431
2078

-1454
2079

 

a) † avant le 21 août 1454 

b) Prêtre, 1418 ; Compagnon du trésor et prévôt de Lemmes en 1435 ; Trésorier, … 1436-

1437 … ; Président du chapitre en 1436 et 1437, puis de nouveau en 1440 et 1441 ; 

Trésorier des blés et prévôt de Lemmes en 1439
2080

 ; Prévôt de Merles en 1443 et 1447 

c) Diocèse de Trèves 

e) Opposé à Dominicus de Franchavilla (777) pour un canonicat et prébende de la cathédrale 

de Metz, il en fut évincé avant le 6 janvier 1432 ; Curé de la paroisse Saint-Amant de 

Verdun, … 1436
2081

 … ; Doyen de la chrétienté de Verdun, … 1446 … 

                                                                                                                                                                     
duquel on trouve un certain Theodericus subdiaconus (Parisse, Procès-verbal, p. 642). Michel Parisse supposa dans un 

premier temps qu’il s’agissait de Thierry de Latour (715) (Ibid., p. 642 n. 20), mais ce chanoine était déjà mort en 

décembre 1243. Thierry, cité comme sous-diacre en 1245-1246, semble donc bien être Thierry d’Arlon ; hypothèse que 

formula d’ailleurs M. Parisse dans un article postérieur (Clergé, p. 44 et n. 89). 
2074

 Désigné comme chanoine de Verdun dans sa notice obituaire à Saint-Airy, il le fut sans aucun doute après 1200 car 

Thierry Declous fait l’objet d’une notice additionnelle, ajoutée après celle de Thierry, abbé de Beaulieu à la toute fin du 

XII
e 
siècle (Nécrologes Saint-Airy, p. 167 et n. 1). 

2075
 Ce nom de famille fait référence à la commune de Vertuzey, aujourd’hui rattachée à celle d’Euville (voir liste des 

toponymes ci-dessus), sans que cela nous renseigne sur l’origine géographique de notre chanoine. 
2076

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Grégoire XI dès le 27 janvier 

1371, il reçut la prébende vacante par la mort de Philippus de Sirocuria (613) le 6 juin 1375. 
2077

 On trouve un certain Terricus Lamberti Doren de Sancto Leodegario, clerc du diocèse de Trèves, pourvu de l’église 

paroissiale de « Regicurte », au même diocèse, en 1407 (Repertorium Germanicum, II, n° 9446), mais rien ne nous permet 

de savoir s’il s’agit de notre chanoine ou simplement d’un homonyme. 
2078

 Attesté pour la première fois en 1431, on peut supposer qu’il était chanoine de Verdun depuis quelques années déjà 

puisqu’une conclusion capitulaire de 1447 indique qu’il était alors le plus ancien chanoine de la cathédrale avec Petrus de 

Sponvilla (604) (AD55, 2G5). Or, ces deux clercs étaient opposés depuis 1418 au moins pour l’obtention d’un bénéfice du 

diocèse de Verdun (Repertorium Germanicum, IV, n° 13784) et furent probablement reçus comme chanoines peu de 

temps après. 
2079

 Olricus de Albomonte (726) fut reçu à son canonicat le 21 août 1454. 
2080

 Uniquement cité comme « prévôt » en 1440, on ne sait pas à la tête de quelle localité du chapitre il se trouvait alors. 
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g) Fidéjusseur de Alexander de Vertonno (24) lors de son entrée en premier stage en juin 

1437 ; En juillet 1438, il fut choisi, avec Nicolaus Lanerii senior (529), comme 

représentant des chanoines, chapelains et autres officiers de la cathédrale étant aussi curés 

pour solliciter un privilège de non résidence dans leurs paroisses
2082

 ; En août de la même 

année, une réunion capitulaire se déroula dans son hôtel particulier ; En 1445, le chapitre 

lui accorda la grâce d’entrer et de sortir des stalles par devant la stalle du doyen en 

l’absence de ce dernier ; En 1446, le doyen étant alors absent, il fut commis avec d’autres 

chanoines pour faire la visite des églises paroissiales dépendant de la ville de Verdun et de 

l’archidiaconé de la Princerie 

h) = Theodericus de Sancto Ligerio (713) ? 

AD55, 11F34, f° 2v, 4r, 6r, 7v-8r, 9r, 9v, 13v, 15r, 18v, 20v, 26r, 28r-v, 29v, 31v, 32v, 33r-v, 

35r-v, 36r-v, 37r, 37v, 38r, 39r, 40r, 41r-v, 42v, 43r, 45v, 48v, 51r, 54r, 58r-v, 59v, 60r-61r, 

62r-v, 63v, 64r, 67r, 69v, 70v, 72r, 75v, 79v, 80r-v, 81v-82v, 83v, 85r, 85v, 90r, 93v, 95v, 96r, 

97v, 98r-v, 99v, 105r, 105v, 106v, 109v, 111r ; 11F40, p. 322, 434, 555, 599 ; 11F45, pièce n° 

7 ; 11F46, p. 63 ; 11F69, p. 5 ; 2G67 ; 2G79 ; BnF, NAF 22643, f° 365r ; Pouillé, t. I, p. 92 ; 

Repertorium Germanicum, IV, n° 13784 ; V, n° 1530 

 

709. Theodericus (Therricus, Terricus, Thierricus) LESDARNE (LESDERNE, LESDARNEY, 

ESDERNETI, de DARNEY) 

chanoine, 1449
2083

-1469 (résignation) 

a) Né vers 1430 

b) Prêtre, 1463 

c) Noble ; Originaire de Reims 

d) Neveu de Guillaume Fillastre, évêque de Verdun (1437-1449) ; Frère de Johannes 

Lesdarney (390) ; Peut-être était-il également parent de Johannes Esdarneti (363) ? 

e) Chanoine de Toul, … 1454
2084

 … ; Archidiacre de Ligny, au diocèse de Toul, … 1458-

1471 … ; Official de Toul, … 1462 … ; Doyen de Toul, 1463
2085

-1474 … ; Curé de 

Merckem
2086

, au diocèse de Thérouanne, et de L’Écluse
2087

, au diocèse de Tournai, … 

1464 … ; Chanoine de Tournai, … 1473 … ; Archidiacre de Tournai
2088

, … 1477-1495 … 

f) Maître ès arts, puis licencié en droit canon de l’université de Louvain 

g) Entré en premier stage en juin 1449, il en fut absous l’année suivante ; Se fit représenter 

par Arnoldus de Ponte (40) lors de l’élection épiscopale de 1456 ; Conseiller et maître des 

requêtes du duc de Bourgogne, 1469-… 

AD55, 11F4, p. 92, 96, 101, 106, 113 ; 11F40, p. 596, 604, 635, 661 ; Pouillé, t. I, p. 92 ; 

Fasti, Toul, n° 672 

 

                                                                                                                                                                     
2081

 Peut-être l’était-il déjà en 1425, date à laquelle l’abbé Robinet mentionne un certain Thierry parmi les curés de la 

paroisse Saint-Amant de Verdun (Pouillé, t. I, p. 342) ? 
2082

 C’est peut-être à cela que fait référence l’abbé Robinet lorsqu’il indique que Thierry Lambert fut député par le 

chapitre au concile de Bâle en 1438 (Pouillé, t. I, p. 92) ? 
2083

 Mis en possession du canonicat d’André Colin (32) le 21 juin 1449. 
2084

 Guillaume Fillastre sollicita pour lui un canonicat de cette église dès le mois de mars 1449 et il reçut une expectative 

apostolique en août de la même année. 
2085

 Mentionné en cette qualité depuis le 31 décembre 1463 au moins, il fut confirmé par le pape le 13 janvier 1464. 
2086

 Commune de Merkem (voir liste des toponymes ci-dessus).  
2087

 Peut-être L’Écluse, section de la commune de Beauvechain (Belgique, Région wallonne, province du Brabant), à un 

peu plus d’une centaine de kilomètres de Tournai ? 
2088

 Il est plus précisément désigné comme archidiacre de Gand, au diocèse de Tournai, en 1495. 
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710. Theodericus (Therricus) de MONTECORNETO
2089

 

doyen, … 1279
2090

-1289 …
2091

 

a) Obit au 12 juin à la cathédrale et à l’abbaye Saint-Vanne de Verdun 

f) Maître, 1279 

g) Légua 100 livres au chapitre pour la fondation de son anniversaire 

BMV, ms. 6, f° 195r ; ms. 7, f° 194v ; ms. 183, f° 22r ; Cartulaire Evêché Metz, n° 102, p. 264 

n. 1 ; Cartulaire Orval, n° CCCCLXXXV, p. 505-506 ; Gallia, t. XIII, col. 1260 ; Roussel II, 

p. 136 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; MARTIN (Jean-Baptiste), Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, 

des origines à la réunion du Lyonnais à la France en 1312, Lyon, 1905, n° 1993 

 

711. Theodericus (Thierricus, Thiricus) PARIGNONI (PARIGNIONI, PERIGNENI, 

PERIGNONIN) alias La LANCE 

chanoine, 1464
2092

-1481
2093

  

a) † le 6 février 1481
2094

 ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de la cathédrale 

(juste en face de l’autel Saint-Étienne, dont il avait été chapelain) ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

c) D’origine servile, il reçut une dispense pour prendre possession de son canonicat ; …
2095

 

e) Chapelain de Saint-Étienne en la cathédrale, 1452-…
2096

 ; Aumônier de la cathédrale de 

Metz, 1463-… ; Curé de Gouraincourt
2097

, au diocèse de Verdun 

g) Entré en premier stage au mois de juin 1465, il en fut absous l’année suivante ; Alors 

chanoine tournaire, il nomma Nicolas Ruth (548) à un canonicat de la cathédrale avant le 

1
er

 avril 1475 (a.s.), date à laquelle ce dernier fut reçu par le chapitre ; En octobre 1475, il 

fut envoyé par le chapitre avec plusieurs autres chanoines auprès du duc de Bourgogne 

pour traiter de diverses affaires concernant la cathédrale 

AD55, 11F40, p. 587, 588
2098

, 602, 604, 605, 636, 662, 787, 922 ; 11F54, p. 91 ; 2G3 ; BMV, 

ms. 892/1, p. 50 ; Repertorium Germanicum, VIII, n° 5540, 5541 ; Pouillé, t. I, p. 91 ; IV, p. 

161 

                                                 
2089

 On trouve au moins deux localités portant aujourd’hui le nom de Montcornet : la première dans le département de 

l’Aisne et le canton de Vervins, et la seconde dans le département des Ardennes et le canton de Bogny-sur-Meuse. Peut-

être notre chanoine était-il originaire de l’une d’entre elles ?  
2090

 On peut lire en effet dans une charte du cartulaire de l’abbaye d’Orval (n° CCCCLXXXV) : Et nos magistri Th., 

decanus virdunensis (…) Actum et datum anno Domini M° CC° septuagesimo nono, in Divisione apostolorum. Il semble 

donc peu probable qu’il s’agisse de Thomas de Blâmont (719) qu’on ne trouve jamais dans les sources avec le titre de 

magister. Par ailleurs, même s’il n’avait pas encore été mis en possession personnellement de la princerie, il paraît peu 

probable qu’il n’en ait pas pris le titre en 1279. On peut donc supposer que ce Th. decanus est un autre personnage ; or, la 

Gallia donne dans sa liste des doyens après Thomas un Theodericus ou Therricus de Monte-Corneto (Gallia, t. XIII, col. 

1260). 
2091

 Date à laquelle il apparaît selon la Gallia (Ibid.). Charles Buvignier donne également un Therricus doyen en 1289 

d’après BnF, Moreau 210, f° 9 (BMV, ms. 183, f° 22r). 
2092

 Mis en possession par procureur le 15 mars 1464 (n.s.) du canonicat vacant par la mort d’Erard de Haraucourt (133), il 

avait reçu une grâce expectative pour un bénéfice du diocèse de Verdun avant le 7 octobre 1463, date à laquelle il fut 

pourvu par le pape d’une aumônerie de la cathédrale de Metz vacante par la mort du même Erard de Haraucourt. 
2093

 Jean de Lenoncourt (388) fut mis en possession de son canonicat le 26 mars 1482 (n.s.), mais ce bénéfice fit l’objet de 

contestations dès le mois d’avril suivant et l’on ne sait donc pas exactement qui fut le successeur légitime de Thierry La 

Lance. 
2094

 Peut-être était-il né vers 1400 car l’abbé Gillant, qui indique faussement sa mort le 6 février 1400, précise qu’il 

mourut âgé de 80 ans (Pouillé, t. IV, p. 161) ? 
2095

 Parfois désigné comme clerc du diocèse de Toul, parfois comme clerc du diocèse de Verdun, on ne connaît pas son 

origine géographique. 
2096

 On ne sait pas jusqu’à quand il conserva cette chapellenie, mais un nouveau titulaire fut reçu dès le 9 mars 1455 (a.s.) 

(AD55, 11F40, p. 787). 
2097

 Ainsi désigné sur son épitaphe, il conserva probablement la cure de Gouraincourt jusqu’à sa mort, en février 1481. 
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712. Theodericus (Thierricus, Therricus) RICHERII (RICHIER) de LOUPPEYO (LOPEYO, 

LOUPPI, LOUPPY)
2099

 

chanoine, … 1364
2100

-1372 … 

b) Prêtre, 1362 

c) Originaire de Louppy
2101

, au diocèse de Toul 

e) Chapelain du château de Louppy, au diocèse de Toul, … 1362-1369 … ; Chapelain de 

Revessonno
2102

, au même diocèse, … 1362 … ; Chapelain de Sancti Georgii Ruppis Clivi 

(Rupiclini)
2103

, au diocèse de Vienne
2104

, … 1362 … ; Chanoine de la collégiale Saint-

André de Grenoble, …-1372 (résignation) ; Chanoine de la collégiale Saint-Germain de 

Montfaucon 

f) Déjà maître ès arts en 1362, il était étudiant en droit en janvier 1371 

g) Chapelain de Raoul
2105

, sire de Louppy et gouverneur du Dauphiné (proche du roi de 

France Charles V), … 1362-1368 … ; Présent en Avignon (pour le compte de Raoul de 

Louppy) en 1364, date à laquelle le pape lui réserva une dignité de la cathédrale de 

Verdun (à laquelle il ne semble jamais avoir accédé) ; Nommé par le pape Urbain V à la 

prévôté de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun et à l’archidiaconé de la 

Woëvre en avril 1369, il fut écarté au profit du candidat élu par le chapitre de la collégiale 

et confirmé par l’évêque de Verdun, Nicolaus Prioris de Savonneriis (545), qui fut 

finalement reconnu par le pape en juillet 1369 ; Sceau personnel mentionné 

Suppl. Urbain V, n° 1229, 1290, 1895 ; L.C. Urbain V, n° 7436, 10531, 24579, 24704 ; L.C. 

Grégoire XI, n° 6675, 18071 ; CHEVALIER (Ulysse), Compte de Raoul de Louppy, 

Gouverneur du Dauphiné, de 1361 à 1369, Romans, 1886, p. 31 et n. 2 ; Poull, Bar, p. 353 

 

713. Theodericus de SANCTO LIGERIO 

chanoine, … 1431 … 

b) Prêtre
2106

 ? 

                                                                                                                                                                     
2098

 Le chanoine Guédon évoque alors des contestations concernant la succession au canonicat de feu « Thierry Pignon ». 

Cependant, tout porte à penser qu’il s’agit d’une erreur de lecture, l’auteur n’ayant pas développé une abréviation qui se  

trouvait sans doute sous la première lettre du nom de famille de ce chanoine. 
2099

 Pierre Desportes mentionne un homonyme, Theodericus de Louppeyo, parmi les chanoines de la cathédrale de Reims, 

lui aussi originaire de Louppy et mort en 1384, avant le 24 janvier (Fasti, Reims, n° 866). On ne peut pas assurer qu’il 

s’agisse du même que notre chanoine. 
2100

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Urbain V le 18 décembre 

1362, il était prébendé de cette église depuis janvier 1364 au moins. 
2101

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne – sauf mention contraire – 

l’actuelle commune de Louppy-le-Château (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2102

 Sans doute Renesson, ancien hameau qui dépendait de la commune de Trémont-sur-Saulx (département de la Meuse 

et canton de Bar-le-Duc 1), où se trouvait auparavant un château seigneurial avec une chapelle dédiée à Notre-Dame 

(Dictionnaire topographique Meuse, p. 191-192) ? 
2103

 Peut-être était-il chapelain de Saint-Georges à Roche (département de l’Isère, canton de Verpillière), paroisse qui 

dépendait du diocèse de Vienne (Ulysse Chevalier, Pouillés du diocèse de Vienne, Romans, 1875, p. 49) ? On trouve 

également le toponyme de Rochecline au sein de la commune d’Allos (département des Alpes-de-Haute-Provence, canton 

de Castellane). 
2104

 Comme Thierry de Louppy l’avait proposé, le pape lui demanda de résigner ces trois chapelles afin d’obtenir un 

canonicat de la cathédrale de Verdun, mais on ne sait pas s’il abandonna réellement ces bénéfices. On remarque, en effet, 

qu’il était toujours chapelain de Louppy en avril 1369. 
2105

 Concernant ce personnage, on pourra voir notamment : CHEVALIER (Ulysse), Compte de Raoul de Louppy, 

Gouverneur du Dauphiné, de 1361 à 1369, Romans, 1886. 
2106

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer la possession d’une église paroissiale de Verdun. 
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e) Recteur de l’église paroissiale Saint-Amant de Verdun, … 1431 … ; Chanoine de Metz, 

… 1431 … ; Était en litige au sujet de l’archidiaconé de Sarrebourg, au diocèse de Metz, 

en octobre 1431 

h) = Theodericus Lamberti (708) ? 

Repertorium Germanicum, V, n° 8638 

 

714. Theodericus de SEPTEMFONTIBUS (SEPTFONTAINES) de HOPSCHEIT 

chanoine, … 1399-1400 … 

a) † avant le 25 octobre 1401
2107

 ? 

b) Prêtre
2108

 ? 

c) Noble 

e) Recteur de l’église paroissiale de Holderchingen
2109

, au diocèse de Trèves, … 1391 … ; 

Église paroissiale d’Osperen
2110

, au même diocèse, 1391-… ; Doyen de la chrétienté de 

Luxembourg, au diocèse de Trèves, …-1401 ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame 

d’Yvois, au même diocèse, …-1401 ; Chapelain de Sainte-Marie-Madeleine en l’église 

des Clarisses de Luxembourg, …-1401 ; Recteur de l’église paroissiale de Thionville, au 

diocèse de Metz, …-1401 ; Trésorier de la cathédrale de Cologne 

g) En 1399/1400, il soutenait toujours le parti de Rolin de Rodemack (847), concurrent de 

Liébaud de Cousance (830) à l’évêché de Verdun ; Sceau mentionné en 1401
2111

 

Repertorium Germanicum, II, n° 43, 2870, 3127, 4870, 7151 

 

715. Theodericus de TURRE (de la TOUR, de LATOUR) 

chanoine, … 1213-1219
2112

 … 

a) † avant 1243
2113

 ? ; Obit au 31 août 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Thierry (Thierri), seigneur de Latour-en-Ardenne
2114

 ? ; Parent (oncle ?) de 

Joffridus de Norroy (311)
2115

 ? 

                                                 
2107

 C’est, en effet, ce que suggère la collation de plusieurs de ses bénéfices par le pape les 25 et 26 octobre 1401 

(Repertorium Germanicum, II, n° 2870, 3127), mais on un autre document pontifical l’indique encore en vie le 8 

novembre suivant (Ibid., n° 7151).  
2108

 C’est, en effet, ce que semblent suggérer ses différents bénéfices paroissiaux. 
2109

 Hollerich, ancienne commune aujourd’hui rattachée à celle de Luxembourg, dans les canton, district et pays 

éponymes. 
2110

 Ospern, section de la commune de Redange (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2111

 D’après l’inventaire en ligne de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume (de 

Belgique) de R. Laurent (t. I, n° 5078).  
2112

 Michel Parisse (Clergé, p. 44 n. 91) l’indique encore comme chanoine de Verdun en 1254, mais il s’agit d’une erreur. 

En effet, la source à laquelle il fait référence (AD55, 14H51) ne mentionne pas Thierry, chanoine de la cathédrale, mais 

Theoderic et Thierry, tous deux chanoines de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun (Noël Becquart et Jean 

Colnat, Archives départementales de la Meuse. Inventaire sommaire de la série H, t. I : Ordres d’hommes, Bar-le-Duc, 

1958, p. 280). Par ailleurs, il semblerait que Theodericus de Turre soit mort avant 1248, voire avant mars 1243 (voir note 

suivante). 
2113

 C’est, en tout cas, ce que semble indiquer l’état des maisons canoniales de décembre 1243, dans lequel on mentionne 

son anniversaire, dont l’assiette est à prendre sur le cens de la maison de Godefridus de Noieroi (311) (BMV, ms. 5, f° 

181v ; voir aussi : ms. 6, f° 240v). On remarquera d’ailleurs que l’obit de Theodericus de Turre figure dans la partie 

originelle du nécrologe de la cathédrale, probablement rédigée entre 1245 et 1248, ce qui suppose qu’il mourut avant cette 

dernière date. 
2114

 Selon M. Parisse, qui ne fait référence à aucune source pour justifier ce lien de parenté (Clergé, p. 43). Si rien ne nous 

permet de contester cette origine géographique et sociale, on notera simplement qu’une branche des seigneurs de Latour-

en-Ardenne s’installa à Verdun dès la fin du XII
e
 siècle, donnant naissance au lignage des Latour (ou La Tour) de 

Verdun ; lignage qui « vient d’un Jocelin » et qui « est attaché à une maison voisine d’une tour privée », maison située 

près des Gros-Degrés (Girardot, Notes. « Les Latour »). 
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g) Une charte de 1213 évoque « A. » (2), qualifié de socius de Thierry de Latour ; Légua au 

chapitre 50 livres à prendre sur le prix de sa maison pour la fondation de son anniversaire 

à la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 128r, 164r, 181v ; ms. 6, f° 240v ; Parisse, Clergé, p. 44 et n. 91 

 

716. Theodericus (Thierionus, Thierrion, Thirion) VAILLANT 

chanoine, 1469
2116

-1509 

a) † le 7 décembre 1509 ; Inhumé dans la galerie méridionale du cloître de la cathédrale ; 

Testament
2117

 ? 

b) Prêtre ; Responsable du maître et des enfants de chœur, 1480-1481 … ; Cellérier, 1483, 

1485 ; Prévôt de Harville, 1495 

c) Originaire de Verdun
2118

 ? 

d) Sans doute était-il parent d’Herbin Vaillant
2119

, chanoine mort en 1529 et inhumé à ses 

côtés dans le cloître de la cathédrale
2120

, et de Jacobus Vaillant (297) ? 

e) Chapelain de Saint-Augustin dans les cryptes de la cathédrale, 1450-… ; Chapelain de la 

Messe de Prime dans le Vieux-Chœur de la cathédrale, 1458-… 

g) Entré en premier stage en juin 1469, il en fut absous l’année suivante ; En 1482, il reçut 

les vignes ayant appartenu à Godefroy Damance (175) à Sivry-la-Perche ; En juillet 1487, 

il fut commis avec un autre chanoine pour supprimer les immondices qui se trouvaient 

devant la maison d’un chanoine ; Fut l’un des procureurs du chapitre concernant la 

possession d’Hardancourt en avril 1497 ; Légua 400 francs au chapitre pour la fondation 

de son anniversaire, ainsi que le gagnage de « Ville
2121

 », 50 francs pour la construction du 

nouveau cloître (dans lequel il fut inhumé) et 40 francs pour celle de la chapelle du 

Chapelet ; Son épitaphe indique également qu’il fit faire « le pulpitre de cuivre ou on 

chante l’espitre » et plusieurs autres legs aux cryptes de la cathédrale et à diverses églises ; 

Le chapitre vendit des vignes (les mêmes que celles acquises à Sivry-la-Perche en 1482 ?) 

qui lui appartenaient le 1
er

 février 1510 (n.s.) 

AD55, 11F34, f° 115v, 116r, 117r, 118v ; 11F40, p. 34, 112, 122, 124, 196, 241, 604, 637, 

663, 687, 688, 755, 772, 918 ; 2G5 ; 2G72, « Martis ultima octobris, vigilia omnium 

sanctorum (…) anni millesimi quingentesimi tertii », « Lundi VII daoust », « Vendredi XXIII 

                                                                                                                                                                     
2115

 On peut en effet se poser la question, Joffridus ayant donné vingt sous de cens à prendre sur sa maison pour fonder 

l’anniversaire de Theodericus de Turre. Or, ce même Joffridus offrit également vingt sous de cens à prendre sur sa maison 

pour fonder l’anniversaire de Simon de Briey, son oncle (BMV, ms. 5, f° 181v ; ms. 6, f° 214r). 
2116

 Fut mis en possesion du canonicat vacant par la mort de Gérard de Mogria (167) le 19 juin 1469, per bireti 

traditionem précise la conclusion capitulaire de sa réception (c’est-à-dire, probablement, par l’imposition d’un béret sur la 

tête). 
2117

 C’est, en tout cas, ce que peut laisser penser la longue énumération des biens qu’il légua au chapitre et à différentes 

églises, présente au sein de son épitaphe (BnF, Lorraine 620, f° 88r) ; certains legs sont d’ailleurs mentionnés quelques 

jours après sa mort dans plusieurs conclusions capitulaires (AD55, 11F40, p. 34).  
2118

 On trouve un homonyme, Thierion Vaillant, « bourgeois de Verdun », reçu comme verger de la cathédrale en octobre 

1526 (AD55, 11F40, p. 715). Peut-être notre chanoine était-il donc issu d’une famille locale, comme pourrait également le 

suggérer le nombre important de ses parents, chanoines de la cathédrale, inhumés à ses côtés dans le cloître ?  
2119

 Celui-ci fut reçu comme marguillier de la cathédrale le 14 octobre 1482, puis comme vicaire en 1490 (Ibid., p. 707, 

733). 
2120

 BnF, Lorraine 620, f° 88v-89r. 
2121

 On connaît plusieurs localités portant ce nom dans le département de la Meuse, mais son épitaphe précise qu’il s’agit 

du gagnage de Ville-devant-Chaumont (voir liste des toponymes ci-dessus). Ce village, qui faisait partie du diocèse de 

Verdun (archidiaconé de la Princerie), dépendait d’ailleurs de la prévôté de Merles et donc du temporel du chapitre 

cathédral (Dictionnaire topographique Meuse, p. 254). 
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de febvrier 1508. Post officium vesperorum » ; 2G109 ; BnF, ms. fr. 4885, p. 11466 ; 

Lorraine 620, f° 88r-v ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

717. Théophile d’AMELLE 

chanoine
2122

, … 1275 … 

Pouillé, t. I, p. 90 

 

718. Thomas 

princier, … 1211
2123

-1221
2124

 … 

a) …
2125

 

BMV, ms. 5, f° 27v, 51v, 89r, 104v, 122r-v, 125r, 143v, 155v, 163v, 164r ; BnF, NAF 22643, 

f° 46r ; Gallia, t. XIII, col. 1259 ; Roussel II, p. 134 ; Pouillé, t. I, p. 69 ; Parisse, Clergé, p. 

42 ; Noblesse et chevalerie, p. 257 

 

719. Thomas de ALBOMONTE (BLAMONT, BLANMONT, BLANCMONT) 

chanoine, … 1303 … 

doyen, … 1271
2126

-1275
2127

 … 

princier, 1275
2128

-1303
2129

 … 

évêque, 1303
2130

-1305 

a) † le 22 juin 1305
2131

 ; Obit au 22 juin dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun et au 7 

mai dans celui de la cathédrale de Reims ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental de 

la cathédrale (important mausolée avec gisant, aujourd’hui disparus) ; Testament 

mentionné 

                                                 
2122

 On restera prudent concernant ce chanoine, uniquement mentionné par l’abbé Robinet, qui ne cite d’ailleurs pas ses 

sources. 
2123

 Se fondant probablement sur la date d’accession de Robert de Grandpré (655) à l’évêché de Verdun, M. Parisse 

indique que Thomas fut princier de la cathédrale à partir de 1208 et jusqu’en 1219 (Noblesse et chevalerie, p. 257). 
2124

 La Gallia évoque encore Thomas comme princier de la cathédrale en 1224, mais nous n’avons trouvé aucune source 

allant dans ce sens. On ne peut toutefois pas écarter cette hypothèse, puisque le premier princier connu après lui, Roger de 

Mercy (666), est attesté dès 1224. 
2125

 Michel Parisse indique que son obit se trouve au 27 juin à la cathédrale (Clergé, p. 42 n. 52), mais il s’agit d’une 

erreur. Cet obit, qui fait mémoire d’un certain Th. primicerius Virdunensis (BMV, ms. 6, f° 202v), n’est probablement pas 

celui de Thomas, princier au début du XIII
e
 siècle, mais plutôt celui de Thierry, princier à la charnière des XI

e
 et XII

e
 

siècles et neveu de l’évêque de Verdun Thierry-le-Grand. C’est, en effet, l’hypothèse de Mgr Aimond (Nécrologe, p. 106 

n. 1), qui rappelle à juste titre qu’on trouve l’obit de Thierry, princier de la cathédrale, à la même date dans le nécrologe  

de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun (BMV, ms. 7, f° 197v). 
2126

 D’après la date proposée par la Gallia et que reprend l’abbé Robinet. Nous n’avons pas pu la vérifier, mais elle 

semble probable puisque la dernière attestation de Nicolas de Gorze (524), son prédécesseur au décanat de la cathédrale, 

date de septembre 1270. 
2127

 Le pape Grégoire X lui demanda d’abandonner son décanat de la cathédrale lorsqu’il lui conféra la princerie en juillet 

1275 (Reg. Grégoire X, n° 617 ; cité par Girardot, Droit, p. 874 et n. 2), mais on ne sait pas exactement quand il 

abandonna ce bénéfice. On peut seulement indiquer que la première attestation de son successeur, Theodericus de 

Montecorneto (710), date de 1279. 
2128

 Pourvu de la princerie par le pape Grégoire X le 10 juillet 1275, ce dernier en investit maître Bérard de Naples, sous-

diacre et notaire apostolique, au nom de Thomas de Blâmont. 
2129

 On peut supposer qu’il conserva sa dignité jusqu’en juillet 1303 au moins, date à laquelle le pape Boniface VIII, 

confirmant son élection à l’évêché de Verdun, le désigne encore comme princier de la cathédrale. 
2130

 Élu par une partie du chapitre le 31 mars 1303, il fut opposé à Wautier de Fromeréville (733), qui avait également 

reçu les suffrages de quelques chanoines. L’affaire fut portée à Rome, mais Wautier de Fromeréville abdiqua ses droits et 

Thomas de Blâmont fut confirmé à l’évêché de Verdun par le pape Boniface VIII en juillet 1303. Encore désigné comme 

élu de Verdun en novembre 1303 (Sauerland I, n° 84), il fut probablement consacré dans les premiers jours du mois de 

février 1304 (Ibid., n° 92-97), et non en décembre 1303 comme le prétend Pierre Desportes (Fasti, Reims, n° 1155). 
2131

 Pierre Desportes indique sa mort seulement en 1310 (Ibid.), mais il s’agit d’une erreur, probablement due à 

l’interprétation fautive d’Eubel (t. I, p. 531). L’épitaphier donne sa mort au 24 juin et la Gallia au 23 du même mois. 
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b) Diacre au moment de sa consécration épiscopale 

c) Noble, armoiries présentes sur sa tombe
2132

 ; Diocèse de Toul 

d) Fils de Ferry de Salm, seigneur de Blâmont, et de Jeanne de Bar, comtesse de Chiny ; 

Frère d’Henri I
er

, sire de Blâmont, et cousin germain d’Henri III, comte de Bar ; Neveu du 

comte Thiébaut II de Bar ; Cousin germain de Theobaldus de Barro (699) ; Parent de 

Marguerite de Bar, abbesse de Saint-Maur de Verdun († 1304)
2133

 

e) Chanoine de Reims, …
2134

-1303 ; Vidame de Reims, … 1284-1303 ; Chanoine de Toul, 

… 1285-1303 ; Écolâtre de la cathédrale de Toul, … 1291-1303 

g) À la tête d’une troupe de plusieurs dizaines d’hommes, venue porter secours à l’évêque de 

Toul – Conrad Probus – contre les bourgeois de cette ville, il aurait été blessé par une 

flèche et fait prisonnier en 1284 ; En 1292, l’abbaye de Saint-Mihiel lui céda, à titre 

viager, les deux étangs « Réaulx », situés en contre-bas de Trougnon
2135

, et la moitié de 

l’étang de la Tuilerie à Nonsard
2136

 ; Une charte de 1293 indique que les bois et étangs de 

Doncourt
2137

 étaient sous sa protection ; En juillet 1295, il céda une rente annuelle d’un 

res de froment à prendre sur la terre de Neuvilly
2138

 au chapitre cathédral, ce dernier lui 

ayant offert, en échange, la jouissance viagère de tout ce qu’il possédait en la villa de 

« Balecourt
2139

 » ; Légua au chapitre le tiers des moulins et des étangs de Lemmes pour la 

fondation de son anniversaire 

AD55, B256, f° 235 ; 11F79, f° 242, 278 ; 4H6, p. 357 ; 4H46 (n° 50) ; 22H13 ; BMV, ms. 5, 

f° 40r, 56bis r-v, 57v, 115bis v, 155r ; ms. 6, f° 200r ; ms. 181, p. 245-6 ; ms. 892/1, p. 18-19 ; 

BnF, ms. fr. 4885, p. 11457 ; NAF 22643, f° 177r, 194v ; NAF 22644, f° 54r ; Chantilly, 

Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-016 (« Vienne-le-Château »), 2-E-019 (f° 4) ; 

Reg. Grégoire X, n° 617-618 ; Reg. Nicolas IV, n° 3217 ; Reg. Boniface VIII, n° 1092, 2265, 

5262 ; Reg. Benoit XI, n° 499 ; SAUERLAND (H.V.), « Vatikanische Regesten zur Geschichte 

Deutsch-Lothringens », Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und 

Altertumskunde, t. X (1898), n° 291 ; Sauerland, I, n° 80, 84, 92-97 ; MGH, SS, X, p. 529 ; 

Eubel I, p. 530 n. 6, 531 ; Gallia, t. XIII, col. 1260, Instrumenta, col. 579 ; DHGE, IX, col. 79 

; Roussel II, p. 134, 135 et preuve n° 25 ; Lesort, Clermontois, n° CIX (p. 175-176) ; Pouillé, 

t. I, p. 69, 71 ; Martimprey de Romécourt (Edmond), « Les sires et comtes de Blâmont, étude 

historique », M.S.A.L., 1890, p. 93-96 ; Girardot, Droit, p. 92, 874 et n. 2, 876 et n. 3, 888-

889 ; Lignages, p. 43 ; Poull, Bar, p. 197 ; Lorraine, p. 78 ; Fasti, Reims, n° 1155 ; Toul, n° 

680 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6935bis 

 

 

                                                 
2132

 Outre les armoiries familiales, le chanoine Guédon mentionne la présence d’une trentaine d’écussons sur son 

mausolée dans la cathédrale (BMV, ms. 892/1, p. 18), ce qui pourrait faire penser aux quartiers de noblesse de notre 

évêque (George, Cathédrale, p. 192 et n. 42). 
2133

 Pouillé, t. I, p. 238. 
2134

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Reims dès février 1257, on ne sait pas 

exactement à quelle date il fut reçu par le chapitre de cette ville ; sans doute avant 1284, date à laquelle il était déjà 

vidame de la cathédrale de Reims. 
2135

 Ancien nom de la commune d’Heudicourt-sous-les-Côtes (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2136

 Actuelle commune de Nonsard-Lamarche (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2137

 Actuelle commune de Doncourt-aux-Templiers (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2138

 Actuelle commune de Neuvilly-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2139

 Baleycourt : ancienne forteresse placée sous la protection du Luxembourg, puis reprise par les évêques de Verdun, où 

se trouvaient une ferme et un moulin (Dictionnaire topographique Meuse, p. 13) ; actuel écart de la ville de Verdun. 
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720. Thomas de ANCELLA (ACELLE,  ASSELIS, d’AUXELLES)
2140

 

chanoine, … 1275-1284 … 

g) Fut l’un des procureurs de Gérard de Granson (164) pour le temporel de l’évêché de 

Verdun après l’élection épiscopale de ce dernier en 1275 ; Une charte de 1284 évoque la 

maison qu’il possédait au Châtel, voisine de celle d’Adam, chapelain de Saint-Pierre, et 

proche de celle de Petrus dictus Romanus (601) 

AD55, 11F32, p. 396 ; BMV, ms. 181, p. 178 ; Girardot, Droit, p. 874 

 

721. Thomas de AVOCOURT 

chanoine, … 1317 … 

g) En 1317, il fut envoyé à Bar par le chapitre, avec Jacobus de Darnay (271), pour entendre 

le serment du comte de Bar au sujet d’un accord passé en 1315 avec le chapitre 

BnF, NAF 22643, f° 233r 

 

722. Thomas de BOURLEMONT (BOULEMONT, BOLLEMONTE) 

chanoine, … 1314-1325 … 

doyen ?, … 13..
2141

 … 

a) † à Toul en avril 1353 ; Inhumé dans la chapelle de l’Assomption de la Vierge, qu’il avait 

lui-même fondée en la cathédrale de Toul 

c) Noble, armoiries présentes sur un vitrail de la salle capitulaire de la cathédrale de Toul ; 

Diocèse de Toul 

d) Fils de Pierre, seigneur de Bourlémont
2142

, et de Jeanne de Choiseul ; Frère de Henricus et 

de Theobaldus de Bourlemont, et neveu de Johannes de Borlemmonte, tous trois 

chanoines de Toul
2143

 ; Parent de Jean d'Arzillières, évêque de Toul (1309-1320) 

e) Chanoine de Toul, 1310-1330 ; Archidiacre du diocèse de Toul, 1310-1330 ; Évêque de 

Toul, 1330-1353 

f) Écolier à Toul 

g) Fonda l’hôpital de Barisey
2144

, au diocèse de Toul, en 1349 

L.C. Jean XXII, n° 21928 ; Eubel, I, p. 502 ; Gallia, t. XIII, col. 1260-1261 ; DHGE, X, col. 

238-239 ; Martin, Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 352 et suivantes ; 

Fasti, Toul, n° 681 

 

723. Thomas de SANCTO MICHAELE (SAINT-MIHIEL) 

chanoine, … 1284 … 

a) Obit au 15 septembre 

b) Prêtre 

                                                 
2140

 Peut-être ce nom de famille faisait-il référence à Auxelles-Bas ou Auxelles-Haut, deux communes aujourd’hui situées 

dans le département du Territoire de Belfort et le canton de Giromagny ? On pourrait également imaginer une référence 

au village d’Ancemont (département de la Meuse, canton de Dieue-sur-Meuse), pour lequel on retrouve parfois 

l’orthographe ancienne d’Ancellus-Mons (Dictionnaire topographique Meuse, p. 4). 
2141

 Seule la Gallia nous permet de connaître ce personnage, dont on ne peut assurer qu’il fut réellement doyen de la 

cathédrale de Verdun. Selon cette même source, Thomas aurait été pourvu par le pape Clément V, c’est-à-dire entre 1305 

au plus tôt et 1314 au plus tard ; sans aucun doute après 1307, date à laquelle apparaît encore son prédécesseur, Guy 

d’Argenteuil. Contrairement à ce qu’affirme la Gallia, on peut donc supposer que Thomas fut doyen avant David (93), 

cité en cette qualité en 1322. 
2142

 Bourlémont : château et ancienne seigneurie situés au niveau de l’actuelle commune de Frebécourt (voir liste des 

toponymes ci-dessus), anciennement dans le diocèse de Toul (Dictionnaire topographique Vosges, p. 58, 177). 
2143

 Voir respectivement : Fasti, Toul, n° 230, 681, 327. 
2144

 Actuelle commune de Barisey-au-Plain (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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f) Maître 

g) Sceau personnel (1284) encore conservé ; Légua 60 sous de fort au chapitre, à prendre sur 

sa maison, en plus des 20 sous à prendre pour l’anniversaire de Warri de Rodemack 

(756)
2145

 ; Légua également 20 livres au chapitre à prendre sur ses biens 

AD54, B909, n° 2 ; BMV, ms. 6, f° 141v, 249r ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, 

n° 6966 

 

724. Ulricus 

chanoine, … 1218
2146

 … 

a) …
2147

 

h) = Ulricus Metensis (727) ? 

BMV, ms. 5, f° 166r 

 

725. Ulricus (Olricus, Orricus) ALBERICI (ALBERIC, ALBERTI) de BLENODIO  

chanoine, … 1360 … 

a) † avant le 24 novembre 1364 

c) Diocèse de Toul 

e) Chanoine de Toul, …-1364 ; Chanoine de la collégiale Saint-Martin de Tours, …-1364 

g) Commissaire et sous-collecteur pontifical dans le diocèse de Nantes en 1360 ; Sous-

collecteur apostolique dans la province de Tours en 1364 

ASV, Cam. Ap., Coll., 255, f° 142r, 220r
2148

 ; Fasti, Toul, n° 540 

 

726. Ulricus (Olricus, Olry, Oury) de ALBOMONTE (BLAMONT, BLANMONT, 

BLANCMONT, BLANKENBERG) 

chanoine, 1454
2149

-1486 … 

a) Né avant 1425
2150

 ; † le 3 mai 1506 à Mandres-aux-Quatre-Tours ; Inhumé en la collégiale 

Saint-Georges de Deneuvre (fondée en 1301 par Henri I
er

 sire de Blâmont), au diocèse de 

Toul ; Testament daté du 23 septembre 1505 (original conservé aux archives de l’État à 

Vienne en Autriche) 

b) Ne reçut jamais les ordres majeurs 

c) Noble
2151

, comte et seigneur de Blâmont
2152

 ; Diocèse de Toul 

                                                 
2145

 On ne sait pas si Thomas de Saint-Mihiel avait quelques liens (de parenté ou autres) avec ce clerc ou bien si cette 

disposition était simplement le fruit d’une obligation du chapitre, ajoutée au sein de l’obit de notre chanoine. 
2146

 On trouve un certain Ulricus, cité comme chambrier de la cathédrale dans une affaire qui l’opposait au chapitre en 

1213 (BMV, ms. 5, f° 128v), mais rien ne permet de savoir si ce dernier était chanoine ni s’il correspond à son homonyme 

cité en 1218. 
2147

 Pourrait-il s’agir du même qu’Ulricus, chanoine et sous-diacre, dont l’obit figure au 4 septembre à la cathédrale 

(BMV, ms. 6, f° 243r) ? 
2148

 D’après les références que nous a aimablement transmises Amandine Le Roux, que nous remercions. 
2149

 Alors qu’il bénéficiait d’un canonicat avec expectative de prébende, il fut reçu par procureur à un canonicat de la 

cathédrale de Verdun le 21 août 1454. Pierre Pégeot et Mathias Bouyer l’indiquent comme chanoine de Verdun dès 1436 

(Fasti, Toul, n° 541), mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur. 
2150

 Selon Pierre Pégeot et Mathias Bouyer, il serait né vers 1425 (Ibid.), mais cette date semble peu vraisemblable 

puisqu’il figure parmi les étudiants de l’université de Cologne en 1436. S’il n’était pas inhabituel de recevoir quelques 

bénéfices ecclésiastiques à un jeune âge pour les enfants de grandes familles, on ne peut envisager l’hypothèse d’un 

étudiant âgé seulement de 11 ans. 
2151

 Qualifié de domicellus et de comte de Blâmont dans une matricule de l’université de Cologne en 1436. 
2152

 Oulry est cité comme chanoine de Verdun et seigneur de Blâmont dans une charte de 1486 mentionnée dans un 

dossier de l’abbé Clouët retrouvé récemment à la Bibliothèque municipale de Verdun. 
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d) Fils de Thiébaut (II) de Blâmont et de Marguerite de Lorraine-Vaudémont (elle-même 

fille de Ferry de Lorraine et de Marguerite de Joinville) ; Frère de Ferry, sire de Blâmont, 

Thiébaut, Walburge et Isabeau de Blâmont ; Grand-oncle de René II, duc de Lorraine et de 

Bar 

e) Chanoine de Strasbourg, … 1434-1503 ; Chanoine de Cologne, 1436-1457
2153

 … ; 

Chanoine de Metz, 1436, puis 1460-1477 ; Chanoine de Toul, … 1436-1492 ; Trésorier de 

la cathédrale de Toul ; Chantre de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au diocèse de 

Toul, … 1444-1445 ; Chanoine de la même église, … 1444-1495 ; Abbé commendataire 

de Saint-Mansuy de Toul, … 1444-1506 ; Évêque de Toul, 1495/98-1505 

f) Étudiant à l’université de Cologne en 1436, il fut promu bachelier ès arts en novembre 

1437, avant de devenir docteur en droit canon de la même université (déjà désigné comme 

tel en juin 1448) 

g) Protonotaire apostolique, … 1448-1459 … ; Petrus Gerardi (583) et Desiderius de Bistoff 

(95) lui accordèrent leurs votes lors de l’élection épiscopale de Verdun en octobre 1456 ; 

Le pape refusa de confirmer son élection à l’évêché de Metz en 1459, portant même la 

censure ecclésiastique sur tous les chanoines lui ayant accordé leurs suffrages ; Il reçut de 

nouveau quelques voix en 1484, mais on lui préféra Henri de Vaudémont (228) ; Fut le 

seul exécuteur testamentaire de sa mère, Marguerite de Lorraine, dame de Blâmont, en 

1469 ; Membre du Grand Conseil du roi Louis XI, 1470-… ; En 1471, il fut recommandé 

au chapitre par Louis XI pour devenir le coadjuteur de l’évêque Guillaume de Haraucourt 

(194), qui était emprisonné par le roi (manœuvre qui échoua) ; Élu à l’évêché de Toul en 

1495, sur pression du duc René II, il fut opposé à Jean Marades, puis reconnu comme co-

évêque de Toul par le pape en mars 1498, avant de se démettre de son siège épiscopal en 

1505, quelques mois avant sa mort ; Ne semble jamais avoir effectué son premier stage à 

Verdun 

AD54, B715, n° 167 ; AD55, 11F4, p. 104 ; 11F40, p. 599 ; Repertorium Germanicum, V, n° 

8916 ; VI, n° 5558 ; VII, n° 599, 2776 ; VIII, n° 1345, 4297, 4967, 5629 ; Wassebourg, f° 

545v ; Eubel II, p. 258 et n. 5, 269 et n. 2 ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. VII, Nancy, 1757, 

col. 103-107 ; M.S.A.L., 1891 (sér. 3, vol. 19, t. 41), p. 88-95 ; Martin, Histoire des diocèses 

de Toul, Nancy et Saint-Dié, p. 541 et suivantes ; Pouillé, t. I, p. 32, 93 ; Aimond, Relations, 

p. 296-297 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre lettres inédites de Louis XI », Annuaire-

Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 1920, p. 194, 200 ; Dictionnaire de 

biographie française, Paris, VI (1952), 571-2 ; TRIBOUT de MOREMBERT (Henri), « Olry 

de Blâmont, évêque-élu de Metz (1459) », Les cahiers lorrains, octobre 1967 (n° 4), p. 97-

100 ; Parisse, Université, p. 33 et n. 1 ; Poull, Lorraine, p. 181 ; Parmentier, p. 43 ; 

BARRALIS (Christine), « René II et les évêques de la region lorraine », René II, lieutenant et 

duc de Bar (1473-1508), Annales de l’Est (numéro spécial 2014), p. 252-253 ; Fasti, Toul, n° 

541 ; Repertorium Academicum Germanicum, n° 2147113891 

 

727. Ulricus METENSIS
2154

 

chanoine, … 1219 … 

g) Témoin, notamment avec deux autres chanoines de Verdun, dans un acte de 1219, 

évoquant la vente par Hugo, chevalier de Labry, de son alleu de « Bu et Enflainville
2155

 » 

                                                 
2153

 Damien Parmentier l’indique comme chanoine de cette cathédrale entre 1444 et 1484 (p. 43). 
2154

 Pourrait-il s’agir du même qu’Ulricus, chanoine et sous-diacre, dont l’obit figure au 4 septembre à la cathédrale 

(BMV, ms. 6, f° 243r) ? 
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h) = Ulricus (724) ? 

BMV, ms. 5, f° 128r 

 

728. Ulricus PANTINI (PONCINI, PONTIVI) 

chanoine, … 1372
2156

-1373 … 

b) Prêtre, 1364 

c) Diocèse de Verdun 

e) Église paroissiale de Saint-André
2157

, au diocèse de Verdun, … 1364-1372 ; Église 

paroissiale de Dugny, au diocèse de Verdun, … 1372
2158

 … 

g) Chapelain et commensal de Johannes Moretti de Borbonio, évêque de Verdun (1362-

1371), qui intercéda pour lui auprès du pape Urbain V en faveur d’un canonicat de la 

cathédrale en mars 1364 ; Chapelain, familier et commensal d’Egidius de Monteacuto, 

cardinal-évêque de Tusculana, … 1372 … 

h) = Ulricus de Romagnes (729)
2159

 ? 

Suppl. Urbain V, n° 490, 918 ; L.C. Urbain V, n° 10089 ; L.C. Grégoire XI, n° 18120, 25765 ; 

Sauerland II, n° 1540 

 

729. Ulricus (Oulri, Oulry) de ROMAGNES (ROUMMAGNES, ROMAIGNE)
2160

 

chanoine, … 1392
2161

-1398 

a) † le 13 mai 1398 ; Inhumé dans le bras sud du transept occidental de la cathédrale, au pied 

du mur donnant sur la chapelle Sainte-Marguerite ; Testament daté du 18 juin 1392, copie 

du 23 mai 1398 conservée dans les archives de la cathédrale 

b) Prêtre ; Sous-chantre, … 1392 … 

c) Diocèse de Verdun 

d) Cousin d’Oulri (Ulricus) de Louvemont, chapelain de Saint-Georges en la cathédrale ; 

Cousin de Jacques Lambert, chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de 

Verdun ; Frère d’une certaine Colette ; Cousin de Mariete La Terrière et de Robin Nant, 

qui fut l’un de ses exécuteurs testamentaires ; Parrain de Jeanne, fille de Jean (Michaelis) 

de Bar, scelleur et notaire de la cour de Verdun, et de Maheu, fils de Jean Mengignon 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1392 … 

g) Légua au chapitre les fruits d’une année de prébende (année de grâce) pour fonder son 

anniversaire à la cathédrale
2162

 ; Légua également 50 livres (monnaie de Verdun) à 

                                                                                                                                                                     
2155

 Peut-être Affléville (département de la Meurthe-et-Moselle, canton du Pays de Briey) ? 
2156

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Urbain V le 27 mars 

1364, il fut pourvu d’une prébende avant le 26 avril 1372, date à laquelle le souverain pontife conféra l’église paroissiale 

de Saint-André, au diocèse de Verdun, en raison de la promotion d’Ulricus Pantini à un canonicat et prébende de la 

cathédrale. 
2157

 Actuelle commune de Saint-André-en-Barrois (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2158

 N’était plus curé de cette paroisse en 1399, date à laquelle on trouve Nicolas Hugo (527), également chanoine de la 

cathédrale (Pouillé, t. I, p. 383). 
2159

 On trouve, en tout cas, un certain Ulricus Poncini de Romagnes comme notaire impérial du diocèse de Verdun dans le 

testament d’Hugues de Bar (243), évêque de Verdun, en 1361 (Calmet, Histoire ecclésiastique, Preuves, col. 633). 
2160

 Son testament précise : « Oulri de Rommaingnes dezoubz Mervaulz ou diocese de Verdun ». Il s’agit donc 

probablement de Romagne-sous-les-Côtes (département de la Meuse, canton de Montmédy), situé dans l’ancien diocèse 

de Verdun, à environ 25 kilomètres au sud-est du village de Murvaux. On aurait également pu songer au village de 

Romagne-sous-Montfaucon (département de la Meuse, canton de Clermont-en-Argonne), situé à une quinzaine de 

kilomètres au sud-ouest de Murvaux, mais ce village dépendait du diocèse de Reims et non de celui de Verdun 

(Dictionnaire topographique Meuse, p. 196-197). 
2161

 C’est peut-être lui qui appraît sous le nom d’Ulricus de Rovenagnes, chanoine (prébendé ?) de Verdun, dans une lettre 

du pape Grégoire XI en février 1371 (L.C. Grégoire XI, n° 13910). 
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prendre sur ses trescens d’Azannes et de Lemmes, ainsi que sur sa vigne située devant 

Belleville et sur son pré à Thierville, et 20 livres au chapitre de Sainte-Marie-Madeleine 

de Verdun pour fonder son anniversaire en cette église ; Légua également 10 livres aux 

chapelains des cryptes pour fonder son anniversaire dans cette partie de la cathédrale ; 

Nombreux autres legs, plus modestes, à divers couvents, églises et hôpitaux de Verdun ; 

Son testament n’oublie pas sa sœur Colette, à qui il lègue ses vaches et ses porcs, 10 livres 

(monnaie de Verdun) et quelques autres biens pour son entretien, ainsi que les pauvres de 

Romagne et des villages voisins à qui il promet du grain s’ils viennent prier pour lui lors 

des dimanches de carême suivant son trépas, et plusieurs de ses parents (cousins et 

cousines ainsi que leurs descendances) 

h) = Ulricus Pantini (728) ? 

AD55, 11F32, p. 528 ; 11F72, pièce n° 8 ; BMV, ms. 892/1, p. 62 

 

730. Ulricus (Wirricus, Wlricus, Oulri, Olri) de SARNACO (SARNEIO, SARNAY, CERNAY)
2163

 

chanoine, … 1243
2164

-1246 … 

archidiacre de la Woëvre, … 1244
2165

-1271
2166

 … 

évêque, 1271-1274 

a) † le 24 février 1274
2167

 ; Obit au 24 février ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental 

b) Diacre 

c) …
2168

 

d) Frère de Gérard de Sarnay (168) ; Parent de Raoul de Thourotte, évêque de Verdun (1224-

1245)  

g) En 1270, il fut menacé d’excommunication par l’official de Trèves à cause de l’église de 

Dommary
2169

 qu’il disputait à l’abbaye de Châtillon ; Élu à l’unanimité par le chapitre à 

l’évêché de Verdun le 28 octobre 1271, il fut investi du temporel épiscopal par Richard de 

Cornouailles, roi des Romains, le 18 février 1272, mais n’était toujours pas consacré en 

                                                                                                                                                                     
2162

 Nous n’avons trouvé aucune notice relative à ce chanoine dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun. 
2163

 Les Annales de Saint-Vanne le désignent faussement sous le nom de Satanacho (Stenay) (MGH, SS, X, p. 528). 
2164

 L’abbé Robinet l’indique en cette qualité dès 1218. 
2165

 Confirmé dans la possession de sa dignité en 1244 par son parent, l’évêque de Verdun Raoul de Thourotte, il occupait 

peut-être déjà l’archidiaconé de la Woëvre en 1238, date à laquelle on trouve un certain Ul. ou Ulricus comme prévôt de 

la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun (BMV, ms. 174, t. I, p. 5, d’après A.N., J 207, pièce n° 6 ; BMV, ms. 

183, f° 24r, d’après BnF, Moreau, vol. 155, f° 186). Quoi qu’il en soit, il ne semblait pas jouir paisiblement de ce bénéfice  

puisque Guillelmus de Triangulo (206) mourut comme archidiacre de la Woëvre en mai 1243. Peut-être certains historiens 

ont-ils simplement commis une erreur de lecture/transcription de la charte de 1238 (« Ul. » au lieu de « W. », pour 

Willelmus) – dont nous n’avons trouvé ni l’original ni de copie contemporaine – et pourrait-on imaginer que Guillemus de 

Triangulo fut le seul titulaire de l’archidiaconé de la Woëvre entre 1235 et 1243, suivi par Ulricus de Sarnaco, qui aurait 

été pourvu de cette dignité en 1243 ou 1244 ? 
2166

 Élu à l’évêché de Verdun en octobre 1271, il n’était toujours pas consacré en juin 1272 et l’on peut supposer qu’il 

conserva certains de ses bénéfices – dont l’archidiaconé de la Woëvre – au moins jusqu’à cette date. On remarquera 

d’ailleurs que la première attestation de son successeur, Richerus (647), date de 1273. 
2167

 Une supplique, envoyée au pape par le chapitre en juillet 1272, indique qu’il était alors très âgé, mais sans qu’on ne 

puisse préciser ni son âge ni sa date de naissance (BnF, ms. fr. 4885, p. 11457). 
2168

 Selon Michel Parisse et Alain Girardot (Girardot, Droit, p. 873), il serait originaire de Cernay-en-Dormois, localité 

aujourd’hui située dans le département de la Marne et le canton d’Argonne Suippe et Vesle. C’est ce qu’affirmait 

également l’abbé Clouët, sans exclure une autre origine possible, par exemple Sarnay (ou Sarney), hameau contigu à 

Vavincourt-en-Barrois (Clouët, t. II, p. 485). 
2169

 Actuelle commune de Dommary-Baroncourt (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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juin 1272
2170

 ; Légua 30 marcs (d’un poids de 100 marcs) au chapitre, à prendre sur son 

trescens de Jupille
2171

, pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

AD55, 11F13 (3) ; 11F79, f° 50 ; 14H25 (n° 77) ; BMV, ms. 5, f° 115bis r, 169r-v, 182r ; ms. 

6, f° 136v, 169r-v, 182r ; ms. 181, p. 11-13, 26, 83-85, 85-86, 132-133, 194-195, 206, 267, 

324, 331-333, 345-346 ; ms. 183, f° 24r ; ms. 892/1, p. 13 ; BnF, Lorraine 716, f° 18v, 27r ; 

ms. fr. 4885, p. 11457 ; NAF 22643, f° 161r ; NAF 22644, f° 46r ; Reg. Innocent IV, n° 429 ; 

MGH, SS, X, p. 528 ; Wassebourg, f° 381v ; Clouët II, p. 482-486 ; Pouillé, t. I, p. 23, 77 ; 

Parisse, Clergé, p. 42, 45 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 ; Procès-verbal, p. 641 ; Girardot, 

Droit, p. 873-874 

 

731. Ulricus de VILLANIS (de VILAINES, VILLAINNES, VILOSNES) 

chanoine, … 1236-1243 … 

a) † avant mars 1244 (n.s.)
2172

 ; Obit au 29 mai 

b) Sous-diacre 

d) Fils de Nicolas, chevalier de Vilaines
2173

, qui possède un obit avec sa femme à la 

cathédrale au 18 février ; Frère de Nicolas, également chevalier de Vilaines (ce dernier 

étant le mari de la sœur de Nicoleta, dame de Vilaines) 

g) Ayant acheté sur ses propres deniers le sartage de Lemmes, qu’il légua au chapitre, ce 

dernier s’engagea à lui verser tous les ans un res de froment à prendre sur son grenier ; 

Fonda deux anniversaires à la cathédrale en 1238 ; Possédait une maison au Châtel 

AD55, 11F32, p. 396, 525 ; BMV, ms. 5, f° 29r, 36v, 89bis v, 110v, 126r, 182r-183r ; ms. 6, f° 

133v, 188r ; BnF, NAF 22643, f° 92r, 99v, 105r 

 

732. Walterus 

chanoine, … 1245-1246 … 

a) …
2174

 

b) Sous-diacre, 1246 

h) = Walterus de Montione (734) ? 

Parisse, Clergé, p. 43, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

733. Walterus (Wautiers, Watier) de FROMEREVILLA (FROMEREVILLE, FREMOREVILLA, 

FREMEREVILLE, TREMOREVILLA) 

chanoine, … 1279-1312 

a) † le 30 juillet 1312 ; Obit au 28 juillet ; Inhumé dans le bras nord du transept occidental de 

la cathédrale 

c) Noble, issu du lignage chevaleresque de Fromeréville, très présent dans la ville de Verdun 

à la fin du XIII
e
 siècle 

d) Frère de Jacquemin (dit « le Roi »), Colin, Lowion et Raoul de Fromeréville ; Oncle de 

Baudouin (le Roi) de Fromeréville (49) 

                                                 
2170

 Peut-être ne le fut-il d’ailleurs jamais, le chanoine Guédon décrivant la représentation, sur sa tombe, d’une « figure 

revestuë d’habits sacerdotaux » et ne mentionnant ni la mitre ni la crosse (BMV, ms. 892/1, p. 13).  
2171

 Ainsi mentionnée dans la suite de notre fichier prosopographique, cette localité désigne l’actuelle commune de 

Jupille-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2172

 Cité dans l’état des maisons canoniales en décembre 1243, il était apparemment encore vivant à cette date. 
2173

 Vilosnes (Dictionnaire topographique Meuse, p. 258), actuelle commune de Vilosnes-Haraumont (voir liste des 

toponymes ci-dessus). 
2174

 Peut-être s’agit-il du même que Walterus, diacre et chanoine, dont l’obit figure au 25 novembre à la cathédrale (BMV, 

ms. 6, f° 289v) ? 
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e) Princier de la cathédrale de Metz, … 1306-1312 

g) Impliqué dans la « guerre des lignages » de Verdun, au côté du clan d’Azanne, il blessa – 

avec son frère Colin – Renard Le Bouteiller, du clan des La Porte ; En février 1286, il fut 

alors condamné avec ses frères à effectuer un pèlerinage en Angleterre, sans doute à 

Canterbury ; Élu par une partie du chapitre à l’évêché de Verdun en mars 1303, il fut 

opposé à Thomas de Blâmont (719), en faveur duquel il abandonna finalement ses droits 

après avoir porté l’affaire en cour de Rome 

BMV, ms. 5, f° 37v-38r ; ms. 6, f° 120v, 220r, 265v ; ms. 892/1, p. 49 ; Reg. Boniface VIII, n° 

5262 ; Sauerland I, n° 80, 282, 284, 285 ; Pouillé, t. I, p. 90 ; Girardot, Droit, p. 888 ; 

Lignages, p. 56 

 

734. Walterus de MONTIONE (de MOUSSON) 

chanoine, … 1243 … 

g) Sa maison, probablement située dans le Châtel, est mentionnée dans l’état des maisons 

canoniales en décembre 1243 

h) = Walterus (732)
2175

 ? 

BMV, ms. 5, f° 181v 

 

735. Walterus (Gualterus, Gauthier) dictus de SAULX
2176

 

chanoine, … 134.
2177

 … 

f) Maître 

g) Fut enfermé dans les prisons du cloître pour le meurtre présumé de sa servante 

« Berthillonne » (que dicebatur esse ejus concubina), mais on découvrit que c’était son 

frère – dont le nom n’est pas précisé – qui avait en fait assassiné cette femme et qui avait 

tenté de dissimuler son corps (caché dans une malle retrouvée par des bergers au fond 

d’un étang) 

Clouët, III, p. 411 ; Pouillé, t. I, p. 91 

 

736. Walterus (Wautier, Gautier, Gauthier) WAUDRIE (WAUTERET, WAUTRET, 

WAUBERGE)
2178

 

chanoine, …-1258
2179

 … 

doyen, 1235-1251 … 

a) Obit au 13 avril à la cathédrale, au 12 avril à l’abbaye Saint-Airy et à l’hôpital Saint-

Nicolas-de-Gravière de Verdun ; Testament daté de février 1258 (n.s.)
2180

 

                                                 
2175

 Parisse, Clergé, p. 45. 
2176

 Comme Jacomin de Saulx, également chanoine de la cathédrale vers la même époque, peut-être était-il parent de 

François de Saulx, citain de Verdun, qui fonda une chapelle en la cathédrale (Girardot, Droit, p. 117 n. 7) ? 
2177

 Cité comme chanoine de Verdun par Jean Wautrec, doyen laïque de la Cité de Verdun, dans une affaire de 1385, le 

témoin indique qu’il était chanoine une quarantaine d’années auparavant (« quod jam sunt quadraginta anni, vel circa » ; 

Clouët, III, p. 411 n. 1), soit vers 1345. Il aurait apparemment permuté son canonicat de Verdun après cette affaire. 
2178

 Ce nom de famille, qui n’apparaît pas dans les sources contemporaines, nous est fourni par un inventaire des archives 

de la cathédrale, qui mentionne le testament de Walterius Waudrie, sous-chantre de Verdun (BnF, Lorraine 722, f° 316r ; 

BMV, ms. 386, f° 140r). Selon Alain Girardot, cet anthroponyme correspondrait à celui de « Wautret », plus répandu et 

plus célèbre à Verdun (Notes. « Wautret. Wautier ou Galterus »). On peut donc probablement faire le lien entre notre 

chanoine et dignitaire et Walterus « Wauberge », chanoine et ancien doyen de la cathédrale, dont l’obit apparaît au 12 

avril dans le nécrologe de l’abbaye Saint-Airy de Verdun ainsi que dans celui de Saint-Nicolas-de-Gravière (Nécrologes 

Saint-Airy, n° 439). 
2179

 Désigné comme chanoine dans ses différents obits, on peut affirmer qu’il fut prébendé de la cathédrale jusqu’à sa 

mort. Malheureusement, sa dignité de doyen et son office de sous-chantre étant toujours privilégiés dans les autres 

sources, on ne peut pas préciser ses dates de canonicat. 
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b) Prêtre ; Sous-chantre, … 1258 … 

g) En 1243, il habitait la maison qui avait appartenue à Pierre (842), archidiacre, située à côté 

du grenier de la cathédrale ; Copie de son testament dans le cartulaire de la cathédrale, 

avec de nombreux legs au chapitre, rappelés dans son obit (il dote particulièrement les 

chapelains de la cathédrale et notamment celui de Sainte-Catherine) ; Sceau mentionné en 

1238 

AD55, 11F42, n° 19 ; 11F79, f° 50 ; BMV, ms. 5, f° 27r, 89v, 110v, 114bis v, 126r, 147r, 

160v, 181v, 182r ; ms. 6, f° 161r, 163r ; ms. 181, p. 99, 100, 144 ; ms. 183, f° 22v ; ms. 386, f° 

140r ; BnF, Lorraine 722, f° 316r ; NAF 22643, f° 94r, 152r-v ; Nécrologes Saint-Airy, n° 

439 ; Gallia, t. XIII, col. 1260 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Parisse, Clergé, p. 42, 45 ; Procès-verbal, 

p. 641-642 

 

737. Waltrinus (Walterinus, Vautrinus) LEMPOISSERIE (LEMPOISSEUR, LAMPOISSERIE, 

LEMPOISSEY, LEMPASSIONE, LEMPOSENE, LAMPOISSONNE, LAPOISONEY) 

chanoine, 1464
2181

-1468
2182

 … 

a) † avant le 10 mai 1486 

b) Prêtre, 1459 

c) Diocèse de Toul 

e) Curé d’Aulnois
2183

, au diocèse de Toul, … 1459 … ; Chapelain de la collégiale Saint-

Gengoult de Toul, … 1462 … ; Chanoine de Toul, … 1462-1475 … 

g) Familier du pape, 1459 ; Prêta serment personnellement pour son canonicat de Verdun le 8 

juin 1465 ; Entré en premier stage en juin 1468, il ne figure pas parmi les sorties de stage 

en juin 1469 ; Était maître du four de la cathédrale de Toul en 1474 

AD55, 11F40, p. 601, 607, 629, 637 ; Repertorium Germanicum, IX, n° 2728 ; Fasti, Toul, n° 

700 

 

738. Waltrinus (Waltrin) de NAVES
2184

 

chanoine, … 1495
2185

-1498
2186

 

d) Fils de Jean de Naves
2187

, en considération duquel le chapitre lui réserva une prébende en 

1492 

f) Signalé à Paris en avril 1492, alors que le chapitre lui réserve une prébende, il était 

désigné comme étudiant en 1495, mais on ne sait pas s’il obtint un jour un grade 

universitaire 

                                                                                                                                                                     
2180

 Un inventaire des archives de la cathédrale donne la date erronée de « 1237 » (BnF, Lorraine 722, f° 316r), mais le 

testament de Walterus, sous-chantre et ancien doyen, est bien daté de février 1257 (a.s.) dans le cartulaire de la cathédrale 

(BMV, ms. 5, f° 89v). Quoi qu’il en soit, l’inventaire fait référence aux legs mentionnés dans le testament de Walterus, 

qu’on retrouve d’ailleurs – presque en intégralité – au sein de son obit à la cathédrale. Se fondant probablement sur une 

charte du cartulaire, au sein de laquelle on peut lire « Wautier lou doien de clostre qui fut » (charte datée de mars 1260 ; 

BMV, ms. 5, f° 96v), Michel Parisse affirme que Walterus était mort avant 1260/1261 (Clergé, p. 42 n. 56). Toutefois, 

rien ne nous permet de faire le lien entre ce personnage évoqué en mars 1260 (a.s.) et Walterus Waudrie. 
2181

 Fut mis en possession par procureur du canonicat de Jean Tardy (411) le 13 février 1464 (n.s.). 
2182

 Johannes Chandelli (337) fut mis en possession de son canonicat le 10 mai 1486. 
2183

 Peut-être Aulnois (département des Vosges, canton de Vittel) ou Aulnois-en-Perthois (Meuse, Ancerville) ? 
2184

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Naives-devant-Bar, anciennement dans le diocèse de Toul 

et aujourd’hui rattachée à la commune de Naives-Rosières (département de la Meuse, canton de Bar-le-Duc-1) ? 
2185

 Le chapitre accepta de lui réserver une prébende le 3 avril 1492 (a.s.), mais on ne sait pas exactement à quelle date il 

fut reçu comme chanoine. 
2186

 Nicolas Bonmarien (503) fut mis en possession de son canonicat et de sa prébende le 10 décembre 1498, mais on ne 

sait pas pour quelle raison ces bénéfices vaquaient (mort, résignation ?). 
2187

 On trouve un certain « Jehan de Naves », reçu au conseil du chapitre en mai 1472 (AD55, 11F40, p. 740). 
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g) Prêta serment personnellement le 22 juin 1495 ; Il fut exceptionnellement reçu en stage à 

la veille de Toussaint 1495 (et non lors du chapitre général de la veille de la Saint-Jean-

Baptiste, en juin, comme cela était normalement le cas) car il était alors étudiant
2188

 ; Fut 

absous de son premier stage l’année suivante, en juin 1496 

AD55, 11F40, p. 346, 608, 631, 640, 655, 665 

 

739. Warinus 

chanoine, …-1316 

a) † en 1316 ; Obit au 31 mai 

b) Sous-diacre 

g) Qualifié d’infirmier (infirmarius) dans son obit, on ne sait pas exactement à quoi 

correspondait cette fonction au sein du chapitre
2189

 

BMV, ms. 6, f° 189r 

 

740. Warinus (Varinus) 

chanoine, … 13.. … 

a) † avant 1334, date à laquelle s’achève le compte de Petrus Guigonis (alias Moreti) de 

Castronovo, collecteur pontifical, qui mentionne une taxation de 24 florins sur la prébende 

vacante par la mort de Varinus, alors qualifié de chanoine résident 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 134 

 

741. Warinus (Varinus) de BARRO 

chanoine, …-134.
2190

 

a) † avant le 3 septembre 1349 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229 

 

742. Warinus (Warry, Warrin) de HENNEMONTE (HENNEMONT, HEINNEMONT)
2191

 

chanoine, … 1435
2192

-1450
2193

    

a) † le 8 juin 1450 ; Inhumé dans le bras sud du transept oriental
2194

 ; Testament mentionné 

b) Président du chapitre en 1436, 1438 et 1440 au moins ; Trescensier de Bonzée, … 1435-

1441 … ; Prévôt de Harville, 1436-…, puis … 1440-1441 … ; Trescensier de Sampigny, 

1439-1442 … ; Prévôt de Consenvoye, … 1440 … ; Chambrier du chapitre, … 1449 … 

d) Oncle de Warricus de Hennemont (751), qui fut l’un de ses exécuteurs testamentaires ; 

Sans doute était-il également parent de Colart (fils de Cotterel) de Hennemont dit de Foug 

                                                 
2188

 Cette faveur lui fut accordée suite à la demande formulée au chapitre par « M
r 
le Marquis de Bauden », dont il était 

peut-être le familier ? 
2189

 En effet, le chapitre cathédral ne gérait aucun établissement hospitalier et sa seule œuvre de charité était le mandat des 

pauvres, pendant le temps du carême. Peut-être Warinus exerçait-il ses fonctions d’infirmier au sein d’un autre 

établissement ecclésiastique de Verdun ? 
2190

 Son canonicat et sa prébende furent conférés par le pape à Albertus de Toulon (760) le 3 septembre 1349.  
2191

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence au village de Hennemont (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
2192

 Attesté pour la première fois en 1435, il était sans doute chanoine depuis de nombreuses années puisqu’il figure en 

deuxième position sur la liste des chanoines tournaires de juin 1441, ce qui insiste sur son ancienneté au sein du chapitre. 

Il apparaît d’ailleurs avant Petrus Benardi (572), qui était déjà chanoine de la cathédrale en 1424 ; probablement Warinus 

de Hennemonte avait-il donc été reçu avant cette date ? 
2193

 Son canonicat, d’abord accordé par le chapitre à Johannes Arnoldi de Damvillers (323) le 3 juillet 1450, fut ensuite 

octroyé à Quinetus Moneti (91) en vertu de lettres apostoliques et metu censarum le 13 novembre 1452. 
2194

 Son nom ne figure pas parmi ceux répertoriés par le chanoine Guédon dans son épitaphier de la cathédrale, mais c’est 

une conclusion capitulaire du 22 mars 1466 qui nous l’apprend. 
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et de Jean Henrrart (Henriart), prêtre et chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine 

de Verdun, deux de ses exécuteurs testamentaires signalés comme ses héritiers dans une 

charte de 1452 ? 

g) Le 30 décembre 1440, il légua au chapitre une chape « de blanc drap de Damasche belle et 

riche » ; Le 7 septembre 1449, il rendit un aveu et dénombrement pour les biens qu’il 

possédait à Murvaux et à Lion
2195

 ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 17 juillet 

1450 ; Une charte de janvier 1452 (n.s.), passée par ses exécuteurs testamentaires, évoque 

l’argent que leur réclamait le chapitre sur le moulin de Bonzée et sur le bois dit « Les 

seigneurs », autrefois possédés par Warry de Hennemont, et que le chapitre leur quitta, en 

raison des travaux que le défunt avait fait faire « en leur place et maison de Bonzey » 

AD55, 11F34, f° 6v, 7r, 8r-v, 24r, 27r, 29v, 30v, 33r, 34r-v, 38v, 40v, 42v, 43r, 45v, 48r, 50r, 

51r, 52v, 54v, 59v, 60v-62r, 69v, 72r, 75r, 82r-v, 83v, 84v, 85v, 91r, 92r, 96r-v, 99r-v, 102r, 

103v, 104v, 105r, 107r, 111v ; 11F40, p. 475, 586, 597, 598, 917, 924, 930 ; 11F45, pièce n° 

7 ; 11F46, p. 63 ; 2G67 ; 2G79 ; Chantilly, Musée Condé, Archives du Clermontois, 1-E-023, 

« Murvaux » ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

743. Warinus MONNINI (MONIN, MONNIN) 

chanoine, … 1330-1334 

a) † le 2 septembre 1334 ; Obit au 3 septembre à la cathédrale et au 13 octobre à Sainte-

Claire de Verdun ; Inhumé dans la nef de la cathédrale, juste à côté de l’autel Saint-

Léonard, qu’il avait lui-même fondé 

c) Issu du puissant lignage des La Porte de Verdun 

d) Fils de Simonin dit Monin (de La Porte) et de Florie (ou Florette) dite Comeire 

(Comère)
2196

 ; Frère de Nicolas Monnin (535) et de Perrignon Paroie (Parroie)
2197

, dont 

l’obit se trouve au 30 avril à Saint-Nicolas-de-Gravière 

e) Chanoine et écolâtre de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1334 

g) Fondateur d’une chapellenie de Saint-Léonard dans la cathédrale en 1330 ; Grande 

fondation obituaire de 200 francs, avec vigiles, « commandations », anniversaire et messe 

AD55, 11F32, p. 613 ; BMV, ms. 6, f° 166r, 242v ; ms. 19, f° 63v ; BnF, Lorraine 620, f° 

134r-v ; Pouillé, t. I, p. 91, 185 ; Aimond, Nécrologe, p. 77 n. 9 ; Girardot, Droit, p. 116 et n. 

4-5 ; Notes « Généalogies des La Porte de Verdun », arbre généalogique (page non 

numérotée) 

 

744. Warinus (Garinus, Warricus, Wary) de SAVIGNY (SAVIGNEY, SAUGNY)
2198

 

chanoine, … 1485-1528 

a) † avant le 18 février 1528 (n.s.) ; Obit au 19 novembre à la cathédrale de Toul 

                                                 
2195

 Actuelle commune de Lion-devant-Dun (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2196

 Selon la généalogie établie par Alain Girardot (Notes. « Généalogies des La Porte de Verdun »). 
2197

 D’après A. Girardot (Ibid.), ce personnage – comme Nicolas et Warin Monnin – serait le fils de Simonin dit Monin 

(de La Porte) et de Florette dite Comère. Son surnom, différent de celui de ses deux frères, lui venait peut-être de sa 

femme ou de biens qu’il avait acquis à « Paroie » (peut-être « Parois », ancienne commune aujourd’hui rattachée à 

Clermont-en-Argonne, dans le département de la Meuse, ou plutôt « Parroy », actuellement en Meurthe-et-Moselle) ? 

Quoi qu’il en soit, on remarquera la présence, au sein du chapitre cathédral de Verdun, de chanoines portant le même nom 

de famille vers la même époque : Ancelinus (30) et Andreas de Parroya (33). 
2198

 L’abbé Robinet évoque un Vincent Warin de Savigny chanoine et curé de Maizai vers 1500 (Pouillé, t. I, p. 93 ; t. III, 

p. 419), mais cette date est probablement erronée. En effet, on trouve la réception à un canonicat de Vincent Warin en 

1545 seulement (AD55, 11F40, p. 625) et sa mort est signalée en 1569 dans l’épitaphier du chanoine Guédon (BMV, ms. 

892/1, p. 149-150). Quoi qu’il en soit, ce Vincent Warin de Savigny ne semble pas correspondre à notre chanoine. 
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b) Chambrier, 1490-1528 

c) Noble 

d) Neveu de Guillaume de Haraucourt (194)  

e) Chanoine de la cathédrale de Toul, … 1491-1492 … ; Doyen de la même église, 1511-

1515 … ; Chapelain de Sainte-Walburge à Verdun, …-1528 

f) Maître ; Était encore étudiant à Paris en septembre 1487, date à laquelle le chapitre lui 

accorda une bourse annuelle de 12 francs malgré le fait qu’il n’avait présenté de certificat 

d’études 

g) Entré en premier stage en juin 1485
2199

, il en fut absous l’année suivante ; Protonotaire 

apostolique, … 1494-1528 ; Conseiller en l’hôtel ducal de Lorraine, 1494-… ; Son 

aumusse fut vendue le 3 avril 1528 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 280, 588, 616, 639, 664, 718, 791, 928 ; Fasti, Toul, n° 714 

 

745. Warnerus ANZ ALOEZ
2200

 

chanoine, …
2201

 

a) Obit au 17 août 

BMV, ms. 6, f° 231r 

 

746. Warnerus de BELLORAMO (BELLORANNO, BELRAIN) 

chanoine, …-12.. 

a) † avant décembre 1243 ; Obit au 11 avril 

b) Sous-diacre 

g) Son obit précise qu’il habitait une maison située au Châtel, maison qu’il légua au chapitre 

et qui était occupée par maître Albert de Joinville (13) en décembre 1243 ; Légua 

également un grenier et une marescatia (« écurie » ?) pour la fondation de son 

anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 182r ; ms. 6, f° 160r 

 

747. Warnerus (Wernierius, Warnier) BERTRAND 

chanoine, … 1364 … 

c) Noble
2202

 ? 

g) En mai 1364, avec Gérard de Duzey (162), il reconnut avoir reçu en dépôt du duc de Bar 

la lettre de rachat d’une gagière à Dugny ; Sceau personnel (1364) encore conservé 

AD54, B942, n° 53 ; Sceaux ecclésiastiques Meurthe-et-Moselle, n° 6967 

 

748. Warnerus (Warin) de HATONNISCASTRO (HATONISCASTRO, HATTONCHATEAU, 

HATTONCHATEL) 

chanoine, … 1217-1230 … 

a) Obit au 2 juin
2203

 

                                                 
2199

 La conclusion de son entrée en stage précise qu’il fut accepté par « grâce » du chapitre, mais on ne connaît pas la 

raison qui aurait normalement dû l’empêcher d’entrer en premier stage. Peut-être était-il alors trop jeune ? 
2200

 Peut-être ce nom de famille est-il à rapprocher de celui de Jeanne « aux Allowels », citée comme épouse de Roger de 

Mandres en 1410 (Aimond, Nécrologe, p. 132 n. 12) ? 
2201

 L’étude paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut à la fin du XIII
e 

siècle ou au début du siècle 

suivant, et non au XIV
e
 ou XV

e
 siècle, comme semble le penser Mgr Aimond (Nécrologe, p. 126). 

2202
 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer son sceau, sur lequel apparaît un « ange tenant écu supporté par deux 

lions : parti, à dextre d’hermines ; à senestre, tour et demi tour ; bande brochant sur le tout » (Sceaux ecclésiastiques 

Meurthe-et-Moselle, n° 6967). 
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b) Sous-diacre en 1217 et encore dans son obit 

d) Oncle de Werricus (Waricus) de Rodemack (756), à qui il légua sa maison 

g) En juillet 1217, il fut arbitre dans une affaire qui opposait le chapitre à Godefridus (178) 

concernant deux maisons ayant appartenu à Godefridus (177), doyen de la cathédrale et 

oncle du précédent ; En 1230, il légua sa maison au chapitre de la cathédrale, à condition 

toutefois que celle-ci revienne à son neveu Waric de Rodemack, chanoine de la cathédrale, 

jusqu’à la mort de ce dernier ; Sceau personnel mentionné en 1230 

AD55, 11F32, p. 395 ; BMV, ms. 5, f° 163v, 164r ; ms. 6, f° 190r 

 

749. Warricus (Warri, Warry, Werricus) d’AIX (EIX, ESCH, DAIXE) 

archidiacre de la Rivière, … 1255
2204

-1264
2205

 … 

a) † avant avril 1266 (a.s.) ; Obit au 10 mars 

g) En mars 1263 (a.s.), Renaudin Parmentiers dit de Briey, citain de Verdun, et Marion dite 

Bourroise, sa femme, vendirent au chapitre 20 sous de cens sur une maison située au 

Mont-Saint-Vanne pour la fondation de son anniversaire ; En avril 1266 (a.s.), c’est 

Isabelle dite Serions, fille de Guinant et Mahaut, qui vendit 20 sous au chapitre sur un 

jardin et des maisons situés dans la rue « en Gous » pour l’anniversaire de « l’arcediacre 

Warri Daixe qui fut »
2206

 

AD55, 11F32, p. 561 ; 19H8 (n° 17) ; 19H14 (n° 162) ; BMV, ms. 5, f° 16v, 119v, 171r-v ; 

Denaix, Saint-Benoît, p. 112, 194 ; Parisse, Clergé, p. 42 ; Noblesse et chevalerie, p. 261 

 

750. Warricus (Werricus) dictus la (li) BELLE (LABELLE, LIBELLE) 

chanoine, … 1241-1246 … 

a) Obit au 4 octobre à la cathédrale et au 3 octobre à l’abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de 

Verdun 

b) Prêtre 

f) Maître 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires de Bertrand de Bar (55), chanoine dont le testament 

fut rédigé en septembre 1241 ; Son obit précise qu’il possédait une maison en 

« Cordeunanneierue » (dans le quartier cathédral) et une autre derrière la chapelle Saint-

Jean, voisine de la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 161r, 182v ; ms. 6, f° 259v ; Aimond, Nécrologe, p. 150 n. 16 ; Parisse, 

Clergé, p. 42, 45 ; Procès-verbal, p. 642 

 

751. Warricus (Wyrycus, Wanricus, Wericus) de HENNEMONT (HEMMONTE, HAMONONTE, 

HERMONTE) 

chanoine, … 1437-1466
2207

 

a) † avant le 26 juillet 1466 ; Inhumé en la cathédrale de Verdun
2208

 ? 

                                                                                                                                                                     
2203

 Peut-être est-il mort en 1230, la charte de donation de sa maison – « in ultima voluntate mea », précise le texte –, étant 

datée du 1
er

 juin 1230 (BMV, ms. 5, f° 164r) ? 
2204

 Michel Parisse l’indique déjà comme tel en 1252 (Clergé, p. 42), mais nous n’avons trouvé aucune source allant dans 

ce sens. 
2205

 M. Parisse affirme qu’il était mort en 1264 (Ibid.), se fondant probablement sur l’acte de fondation de son anniversaire 

en mars 1263 (a.s.) (BMV, ms. 5, f° 171v-172r), mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur. 
2206

 Son obit mentionne 30 autres sous, à prendre sur la maison de Joannes dictus Boulei, située devant la chapelle de 

Saint-Laurent, à proximité de la cathédrale. 
2207

 Nicolas Dex (512), chanoine et trésorier de Metz, fut mis en possession de son canonicat le 26 juillet 1466. 



352 

 

d) Neveu de Warinus de Hennemont (742), dont il fut l’un des exécuteurs testamentaires 

e) Pourvu par le pape en avril 1456 de l’église de Fileriis (ou Filieriis
2209

), au diocèse de 

Trèves, il était en conflit avec Walterus de Fileriis au sujet de cette paroisse depuis 1457 

au moins et dut abandonner ses prétentions au profit de ce dernier en avril 1459 

f) Immatriculté à l’université de Cologne en 1441
2210

, il était qualifié de maître depuis 1451 

au moins et était toujours maître ès arts en 1456 

g) Entra en premier stage en juin 1437 ; Figure parmi les privilégiés sur la liste des prébendés 

de la cathédrale en 1442 ; Fut privé des fruits de sa prébende en juin 1449 pour avoir 

interrompu son stage, mais se présenta alors pour le stage de la nouvelle année ; Idem en 

juin 1450 ; Était chanoine quaternier (tournaire) en juin 1452, date à laquelle il donna 

collation du canonicat vacant par la mort de Jacobus Mengineti de Ponte (285) à Nicolaus 

Gerardi de Wichereyo (519) ; En octobre 1456, après la mort de l’évêque, il fut commis 

par le chapitre pour aller au château épiscopal de Hattonchâtel ; En mai 1460, le chapitre 

l’envoya aux prisons du cloître pour un différend qu’il avait eu avec la Cité de Verdun 

AD55, 11F4, p. 91, 95, 102, 105, 110, 117 ; 11F40, p. 232, 598, 603, 649, 930 ; 11F46, p. 

63 ; 11F69, p. 9 ; 2G79 ; Repertorium Germanicum, VII, n° 2839, 2845 ; VIII, n° 5746, 

5751 ; Parisse, Université, p. 33 et n. 5 

 

752. Warricus (Guerricus, Guerri, Garris) de METIS (de MES, METZ)
2211

 

chanoine, … 1296-1316 

a) † le 26 juillet 1316 ; Obit au 24 juillet ; Inhumé dans la galerie occidentale du cloître 

b) Diacre 

f) Maître 

g) Procureur du chapitre dans une affaire en 1296 ; Légua 16 sous au chapitre, à prendre sur 

la maison de Margueron dite Belle-à-Jour en Bourrelrue, pour la fondation de son 

anniversaire en la cathédrale 

BMV, ms. 5, f° 112bis v ; ms. 6, f° 217v ; BnF, Lorraine 620, f° 97v ; Pouillé, t. I, p. 90 

 

753. Warricus (Werricus) de VITULO 

chanoine, 136.
2212

-… 

a) Obit au 5 octobre 

b) Prêtre 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, …-1368 

(résignation) ; Chapelain de Saint-Léonard en la cathédrale de Verdun, …-1368 

                                                                                                                                                                     
2208

 Son nom ne figure pas au sein de l’épitaphier de la cathédrale, mais le 25 juillet 1466 le chapitre lui accorda sa 

sépulture à côté de celle de son oncle – Warinus de Hennemont (742) – « en la chapelle Saint-Martin », c’est-à-dire dans 

le bras sud du transept oriental de la cathédrale. Peut-être sa sépulture figure-t-elle donc parmi les « tombes inconnues » 

relevées par le chanoine Guédon dans son épitaphier (BMV, ms. 892/1, p. 17, 29) ? 
2209

 Fillières (voir liste des toponymes ci-dessus). Cette commune constituait une dépendance de l’abbaye Saint-Airy de 

Verdun et sa paroisse était rattachée au diocèse de Trèves (Dictionnaire topographique Moselle, p. 82). 
2210

 C’est probablement en raison de ses études qu’il figure parmi les privilégiés sur la liste des prébendés de la cathédrale 

en 1442. 
2211

 On trouve un certain Guerricus de Metis, cité comme témoin dans un acte notarial passé à Paris en décembre 1287 

(Durham University Library, Archives and Special Collections, 3.2.Finc.31a), mais on ne peut savoir s’il s’agit de notre 

clerc, ni s’il était déjà chanoine de Verdun à cette date. 
2212

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende par le pape Urbain V le 13 avril 1368, on ne sait pas à quelle date il 

fut reçu par le chapitre. 
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(résignation) ; Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, … 1368
2213

 

… 

f) Licencié en arts, 1368 

g) Légua 50 francs d’or au chapitre pour la fondation de son anniversaire à la cathédrale 

BMV, ms. 6, f° 260v ; L.C. Urbain V, n° 22744 

 

754. Wericus (Werricus, Waric)
2214

 

chanoine, … 1233 … 

e) Official du princier, … 1233 … 

g) Son sceau présentait la figure d’un lion debout 

h) = Werricus (755) ? 

Chartes Orval, n° IV, p. 4-5 

 

755. Werricus (Verricus) 

chanoine, … 1234
2215

 … 

g) Cité comme délégué du Saint-Siège dans une affaire où l’on apprend qu’il avait prononcé 

l’excommunication de l’abbé de Saint-Denis de Reims (absous par le pape en février 

1234) 

h) = Wericus (754) ? 

Reg. Grégoire IX, n° 1747, 2289 

 

756. Werricus (Waric, Warricus) de RODOMACRA (RODEMACRE, ROUDEMASK, 

RODEMASKE, RODEMACH, RODEMACK) 

chanoine, … 1230-1246
2216

 … 

a) Obit au 7 mars 

b) Diacre 

d) Neveu Warnerus (Warin) de Hatoniscastro (748) 

e) Doyen de la cathédrale de Trèves
2217

 

g) En 1230, il possédait une maison située au Châtel, derrière l’église Saint-Jean, que son 

oncle – Warin d’Hattonchâtel – lui demanda d’offrir au chapitre pour recevoir la maison 

que ce dernier habitait
2218

 

AD55, 11F32, p. 395 ; BMV, ms. 5, f° 164r, 182v ; ms. 6, f° 141v, 190r, 249r, 262v ; Parisse, 

Clergé, p. 43 ; Procès-verbal, p. 643 

 

757. Widericus (Wigeric) de IVODIO (YVODIO) 

chanoine, … 12..
2219

 … 

                                                 
2213

 Il conserva probablement son canonicat et prébende de Sainte-Marie-Madeleine jusqu’à sa mort, comme semble le 

suggérer son obit : Warricus de Vitulo ecclesiarum Virdunensis et beate Marie Magdalene virdunensis canonicus. 
2214

 L’éditeur du cartulaire de l’abbaye d’Orval parle d’un certain Thierry. Toutefois, il n’est pas certain qu’on puisse 

assimiler le prénom latin de Wericus (ou Waricus) à celui de Thierry. 
2215

 On trouve un Werricus ou Wiricus, chanoine de Verdun, cité dans les Registres d’Innocent IV en 1244 et 1245 (n° 

392, 868), mais on ne sait pas s’il s’agit de notre chanoine ou de l’un de ses homonymes. 
2216

 Michel Parisse affirme qu’on le trouvait encore (comme chanoine de Verdun ?) en 1265 (Clergé, p. 43 n. 70 ; d’après 

BnF, Lorraine 717, f° 89v). 
2217

 Cité comme tel au sein de son obit, il ne figure pas dans la liste fournie par la Gallia (t. XIII, col. 512-513). 
2218

 C’est la maison de son oncle que Werricus de Rodemack occupait en décembre 1243, date à laquelle il apparaît dans 

l’état des maisons des chanoines (BMV, ms. 5, f° 182r). 
2219

 On ne connaît pas avec précision ses dates de canonicat, mais Monseigneur Aimond indique qu’il apparaît entre 1186 

et 1208 dans le cartulaire de l’abbaye de Châtillon (Nécrologe, p. 75 n. 8). 
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a) Obit au 17 avril 

b) Diacre 

g) Légua 5 sous au chapitre sur une maison située au Châtel 

BMV, ms. 6, f° 163r 
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LISTE DES INDIVIDUS AYANT PROBABLEMENT ETE CHANOINES OU 

DIGNITAIRES DE LA CATHEDRALE DE VERDUN : « INCERTAINS » 

 

 

758. Adam HUMBELINI de VITRIACO 

chanoine ?, 135.
2220

-… 

d) Frère (germain) de Philippus de Vitriaco (614), qui résigna son canonicat et sa prébende 

en sa faveur au début des années 1350 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Croix de Cambrai, … 1347 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Géry de Cambrai, … 1347-1350 … ; Chanoine de Saint-Donatien de Bruges, … 

1350-… ; Chanoine de la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, au diocèse de Cambrai 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 231 ; Suppl. Clément VI, n° 1222, 

2042 

 

759. Alardus de THIACURIA (THIAUCOURT) 

chanoine ?, … 135.
2221

-… 

a) † en décembre 1359 

b) Diacre 

c) Noble ; Lorraine 

e) Chanoine de la cathédrale de Metz, … 1346
2222

-1359 ; Chantre de Metz, 1350-… ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, … 1341 … ; Prévôt de cette même 

collégiale ; Vicaire au spirituel de l’évêque de Metz, Adhémar de Monteil (1327-1361) ; 

Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun 

f) Licencié in utroque jure, 1341 

g) Se réfugia à Verdun en 1341 à l’occasion d’un conflit qui l’opposait aux citains de la ville 

de Metz 

AD57, G449 (n° 3) ; Sauerland II, n° 1311 ; Wassebourg, f° 411v-412r ; Arnaud Hari, Écrire 

l’histoire des évêques de Metz au Moyen Âge, Thèse de doctorat en histoire, Université Paul 

Verlaine de Metz, 2010, t. II, p. 609 ; Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 93, 95 

 

760. Albertus de TOULOU (TOULON
2223

) 

chanoine ? … 13..
2224

 … 

c) Clerc du diocèse de Toul 

Sauerland II, n° 1042 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 231 

                                                 
2220

 Pourvu par le pape du canonicat et de la prébende résignés en sa faveur par son frère, Philippus de Vitriaco (614), le 9 

septembre 1351, on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre. 
2221

 Le pape Innocent VI lui conféra un canonicat avec expectative de prébende à la cathédrale de Verdun en août 1358, 

mais on ne sait pas s’il eut le temps d’être reçu par le chapitre car il mourut quelques mois plus tard. Quoi qu’il en soit, il 

était déjà considéré comme chanoine de Verdun par la chancellerie pontificale puisqu’il prend déjà ce titre dans la bulle 

qui lui est accordée pour l’obtention de la chantrerie de la cathédrale de Metz en 1350 (AD57, G449/3). 
2222

 Déjà mentionné dans les comptes de la cathédrale de Metz en 1337, il fut également coûtre de la même église vers 

1348. 
2223

 Peut-être ce nom de famille fait-il référence à la localité de Toulon (ou Toullon), située à quelques kilomètres au sud-

est de Pont-à-Mousson (département de la Meurthe-et-Moselle), où se trouvait auparavant une maison forte et une 

châtellenie barroise ? Nous remercions Mathias Bouyer de nous avoir fait profiter de cette remarque. 
2224

 Il fut pourvu par Clément VI du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Warinus de Barro (741) le 3 

septembre 1349. Toutefois, il résigna rapidement son canonicat de Verdun, avant le 9 septembre 1350 – date à laquelle le 

pape le conféra à Nicolaus de Melda (533) –, sans qu’on sache s’il avait été reçu à une prébende par le chapitre. 
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761. Anselmus 

chanoine, … 1194
2225

 … 

b) Prêtre 

BMV, ms. 751, p. 113 

 

762. Arnaldus BARRALIS 

chanoine, … 1374
2226

 … 

g) Représente le chantre de la cathédrale de Verdun dans une affaire en octobre 1374 

L.C. Grégoire XI, n° 34082 

 

763. Arnulphus (Arnoldus, Arnoul) d’APREMONT-JAULNY
2227

 

chanoine, … 11..
2228

 … 

d) Fils de Baudouin d’Apremont-Jaulny, chevalier, qui entra ensuite en religion à l’abbaye 

Saint-Paul de Verdun ; Frère de Simon, Hugues, Albert et Folmar de Jaulny, ainsi que 

d’Élisabeth (ou Isabelle) et Ide 

BMV, ms. 751, p. 113 ; Parisse, Noblesse et chevalerie, p. 396 ; Girardot, Lignages, p. 57, 59 

 

764. Balduinus 

chanoine, … 1194
2229

 … 

b) Prêtre 

BMV, ms. 751, p. 113 

 

765. Balduinus VIRTES 

chanoine ?, … 1348 … 

g) Aurait causé du tort à quelques habitants de Verdun, ce qui est évoqué dans un accord 

entre le chapitre et la Cité en 1348 

BnF, NAF 22643, f° 272r 

 

766. Bartholomeus GRONGNETI
2230

 

chanoine ?, … 1456
2231

 … 

g) Résidait à Rome en octobre 1456, date à laquelle il est nommé comme procureur du 

chapitre pour appuyer l’élection épiscopale de Guillaume de Haraucourt (194) auprès du 

pape 

                                                 
2225

 On ne sait pas s’il était encore chanoine de la cathédrale en 1200, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
2226

 Désigné comme chanoine de la cathédrale dans une lettre de Grégoire XI en 1374, on ne sait pas s’il était prébendé de 

Verdun et on ne le trouve jamais dans les sources locales. 
2227

 Peut-être s’agit-il d’Arnulphus, chanoine et diacre de la cathédrale, dont l’obit se trouve au 17 septembre (BMV, ms. 

6, f° 250r) ? En effet, l’obit de ce chanoine se trouve dans la partie originelle du manuscrit et évoque une rente à 

Herméville, « localité où les Jaulny étaient présents » (Girardot, Lignages, p. 59). 
2228

 Mentionné dans une charte non datée de l’évêque Albert de Hierges (12), scellée par Rénier de Cornay (629), il était 

sans doute chanoine à la fin du XII
e
 siècle, mais on ne sait pas s’il l’était encore en 1200 ou après. 

2229
 On ne sait pas s’il était encore chanoine de la cathédrale en 1200, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 

2230
 On trouve un Jacomin Grongnet, chanoine de la cathédrale de Metz en 1408 (Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 

337). 
2231

 Donné comme chanoine en 1456 par l’abbé Robinet (Pouillé, p. 92), il n’apparaît pas parmi les chanoines électeurs de 

Guillaume de Haraucourt en octobre 1456. Il figure par contre parmi les procureurs résidant à Rome à qui le chapitre 

demande d’appuyer son élection auprès du pape. Or, on sait que certains de ces procureurs n’étaient pas encore prébendés 

en 1456 et l’on ne trouve aucune autre mention de Bartholomeus dans les sources locales.  
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AD55, 11F4, p. 117 ; Pouillé, t. I, p. 92 

 

767. Bernardus LAPERE (LAPPERT) 

chanoine
2232

 ? 

b) Prêtre ; Petit trésorier, … 1435 … 

e) Chapelain en l’église Saint-Pierre-l’Angelé de Verdun, février 1435 ; Curé de la paroisse 

Saint-Sauveur de Verdun 

g) Fut l’un des exécuteurs testamentaires de maître Symon Richier (691) 

AD55, 11F34, f° 14r, 15r, 23v, 27r-v, 31r, 33r, 51v, 62v ; 11F72, pièce n° 8 

 

768. Bertrandus de BARRO 

chanoine ?,
 
… 143.

2233
 … 

g) C’est dans son hôtel particulier qu’on se rencontra le 6 juillet 1437 pour résoudre le conflit 

qui existait entre le chapitre et Jean Lalemant au sujet du mariage de ce dernier avec une 

femme dépendant du chapitre (car originaire de Foameix) 

AD55, 11F34, f° 48v, 54v 

 

769. Boemundus de SARRAPONTE (SARAPONTE, SAREPONTE) 

chanoine ?,
 
132.

2234
-… 

d) Noble 

e) En juillet 1326 le pape Jean XXII lui conféra un canonicat de Metz avec expectative de 

prébende, dignité, office ou personnat ; Archidiacre de Trèves, … 1326 … ; Chanoine de 

la collégiale Saint-Castor de Coblence, … 1326 … 

Sauerland I, n° 402, 503 

 

770. Casanus de GRIMALDIS de JANUA 

chanoine ?, 131.
2235

-…  

c) Noble 

d) Fils de Franciscus de Grimaldis de Janua 

L.C. Jean XXII, n° 2717 

 

771. Coctignonus (Cottignonus) WILLERMI alias Johannes GIGNETI 

chanoine ?, 138.
2236

-… 

                                                 
2232

 Qualifié de « messire » dans la plupart des conclusions capitulaires où il apparaît, il était aussi petit trésorier de la 

cathédrale et fut exécuteur testamentaire de Symon Richier, chanoine de la cathédrale. Toutefois, Bernardus ne porte 

jamais le titre de chanoine dans les sources où on l’a rencontré et l’on ne peut donc pas assurer qu’il le fut.  
2233

 Mentionné à plusieurs reprises aux côtés de chanoines dans différentes conclusions capitulaires en 1437 et 1438, il ne 

porte jamais ce titre et l’on ne peut donc savoir s’il faisait partie ou non du chapitre cathédral, ni à quel titre. Cité dans un 

accord passé entre le chapitre et un homme désirant se marier à une femme dépendant du chapitre, il fut associé à 

Arnoldus de Ponte (40) pour résoudre le conflit. Toutefois, on ne peut savoir si c’est en tant que chanoine ou en tant que 

représentant de ce couple de laïcs ? Le testament de Nicole de Loyson, daté du 16 février 1482, évoque la maison de 

« honorable homme Bertrand de Bar », située devant le « wey saint pierre » (AD55, 11F72, pièce n° 11). On ne peut pas 

savoir s’il s’agit du même personnage ni si le titre qu’il porte fait référence à un éventuel canonicat. 
2234

 Le pape Jean XXII lui conféra un canonicat avec réserve de prébende en janvier 1324, mais il était toujours désigné 

comme expectant pour sa prébende en juillet 1326 et l’on ne sait donc pas s’il fut un jour reçu par le chapitre cathédral. 
2235

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Jean XXII le 5 février 1317, mais on ne sait pas s’il 

fut effectivement reçu par le chapitre. 
2236

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun par le pape Clément VII le 4 mars 1386, mais on ne sait pas s’il fut 

effectivement reçu par le chapitre cathédral. 
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e) Pourvu d’un canonicat et prébende de la cathédrale de Metz le 17 novembre 1378 ; 

Chanoine de la collégiale Saint-Thiébaut de Metz, … 1386 … ; Pourvu d’un canonicat et 

prébende de la collégiale Saint-Sauveur de Metz le 21 février 1386 

Repertorium Germanicum, I, n° 362 

 

772. Conradus (Conrard, Conrad) BAYER (BEYER) de BOPPARD (BOPPART, BOPART) 

chanoine ?
 
…-1415

2237
 

a) † le 20 avril 1459 

b) Sous-diacre en 1415 lors de son accession au siège épiscopal de Metz 

c) Noble 

d) Fils de Conrad (I) Bayer de Boppard, seigneur de Château-Bréhain, et de Marie de 

Parroye ; Oncle de Philippus de Sierck (612) 

e) Chanoine de Metz ; Évêque de Metz, 1415-1459 (assisté d’un coadjuteur à partir de 1457) 

f) Bachelier en droit canon 

g) Présent au concile de Constance 

Histoire ecclésiastique d’Allemagne, p. 237 ; Eubel, I, p. 338 et n. 17 ; II, p. 190 

 

773. Conrardus (Conrat) LOURIN (LORIN, LORRAIN) 

doyen ?,
 
1482

2238
 

d) Frère de Philippe Lourin, conseiller général des finances du roi de France en Normandie 

g) Recommandé par le roi de France pour le décanat de la cathédrale en juin 1482 

AD55, 11F40, p. 561 ; Aimond, Relations, p. 313 et n. 5 ; COURTEAULT (Henri), « Quatre 

lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France (1920), 

Paris, 1920, p. 205-206 

 

774. Desiderius DARCY 

chanoine ?
 
14..

2239
 

a) † en 1467 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre
2240

 

e) Curé de Châtillon
2241

 et Moulainville, au diocèse de Verdun 

BnF, Lorraine 620, f° 135v-136r ; Pouillé, t. I, p. 93, 511 

 

                                                 
2237

 C’est, en tout cas, ce qu’indique parfois la bibliographie, précisant qu’il était « chanoine primicier » de Verdun 

lorsqu’il accéda au siège épiscopal de Metz en 1415 (Histoire ecclésiastique d’Allemagne, p. 237). Toutefois, rien ne 

semble aller dans ce sens au sein des sources capitulaires verdunoises et l’on peut s’étonner de ce titre de « chanoine 

primicier », la princerie ayant été supprimée en 1387 à Verdun, après la mort de Daulry (92). Il s’agit sans aucun doute 

d’une erreur faite par certains auteurs puisqu’on sait que Conradus était princier de l’église de Metz en 1415 (Eubel I, p. 

338 n. 17). 
2238

 Préconisé par le roi de France, qui envoya au chapitre des lettres de recommandations le 1
er

 juin 1482 – reçues à 

Verdun le 5 juin suivant – (Henri Courteault, « Quatre lettres inédites de Louis XI », Annuaire-Bulletin de la Société de 

l’Histoire de France (1920), 1920, p. 205-206), il fut « postulé » par le chapitre lors de l’élection du 12 juin 1482 (AD55, 

11F40, p. 561). Toutefois, il ne fut probablement pas élu au décanat de la cathédrale de Verdun ou ne conserva cette 

dignité que peu de temps puisque Jean Johanneaux (385) est cité en qualité de doyen dès 1482. 
2239

 C’est, en tout cas, ce qu’affirme l’abbé Robinet (qui lui donne d’ailleurs le nom « d’Orey » et non celui de « Darcy »), 

s’appuyant sur une hypothèse du chanoine Guédon. Aucun élément tangible ne semble toutefois aller dans ce sens, son 

épitaphe – partiellement illisible en 1755 – indiquant seulement qu’il était « curé de Châtillon et de Moulainville ». 
2240

 C’est, en effet, ce que pourrait suggérer sa possession d’une cure du diocèse de Verdun, mais aussi la représentation 

d’un prêtre en chasuble sur sa pierre tombale. 
2241

 Actuel village de Châtillon-sous-les-Côtes (voir liste des toponymes ci-dessus), à environ trois kilomètres de 

Moulainville. 
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775. Desiderius SIMONIS 

chanoine, 1452
2242

-… 

g) Commensal du pape 

AD55, 11F40, p. 598 

 

776. Desiderius VINCHON alias RAULINI 

chanoine, … 1502
2243

-1537
2244

 

a) † le 16 juin 1537 ; Inhumé dans la chapelle du Chapelet, en la cathédrale de Verdun ; 

Fondation anniversaire au 18 mars dans l’obituaire de la cathédrale ; Testament mentionné 

b) Prêtre ; Scribe et secrétaire du chapitre, 1499-…
2245

 

d) Oncle de Desiderius Vinchon « le jeune » qui devint son coadjuteur à partir de 1535 et qui 

lui succéda à sa mort en 1537 

e) Curé de Maucourt
2246

, au diocèse de Verdun, … 1499-1537
2247

 ; Son épitaphe indique 

qu’il était également curé de « Norroy devant Metz »
2248

  

g) Entré en premier stage en juin 1502, il en fut absous l’année suivante ; Prêta serment 

personnellement le 7 septembre 1502 ; En avril 1508 (a.s.), il fut commis avec un autre 

chanoine pour préparer la fête du Coq, de même en avril 1511 et 1512 (a.s.) ; En mars 

1509 (a.s.), il acheta des vignes appartenant à Laurent Chouart, situées sur la côte Saint-

Michel à Belleville (au lieu-dit « Champs des seigneurs ») ; Possédait également une autre 

vigne, située en bas de la côte Saint-Michel (au lieu-dit appelé « les Empes ») ; Dans son 

testament, daté de 1511, François Waultier d’Étain (143) le désigne comme son « ami » et 

lui lègue de quoi réaliser une petite cuillère en argent en souvenir de lui ; En février 1530 

(n.s.), il légua deux antiphonaires au chapitre à condition qu’ils soient placés du côté droit 

des stalles, devant le plus ancien prêtre, là où sont commencées les antiennes ; En juin 

1530, il légua au chapitre une chape « de velours vert semé de pommes et feuilles de 

grenade en or avec orfroy bien riche » ; En 1532, c’est lui qui récupéra le « sceau aux 

causes » (sigillum ecclesiae ad causas capituli ecclesiae Virdunensis) que possédait Jean 

Jamaix (384) ; Fonda son anniversaire à la fin de l’année 1534 et légua 500 francs au 

chapitre pour servir « à la cloche » ; Didier Vinchon « le Jeune », son neveu, présenta des 

bulles de coadjutorerie pour son canonicat le 21 mai 1535 ; Son aumusse fut rapportée en 

chapitre le 7 juillet 1537 

AD55, 11F40, p. 124, 125, 178, 473, 489, 490, 493, 517, 532, 622, 641, 665, 742 ; 11F72 

pièce n° 15 ; 2G72, « Vendredi XXIII
e 

jour de febvrier 1508. Post officium vesperorum » ; 

BMV, ms. 6, f° 147v ; ms. 892/1, p. 153-154 

                                                 
2242

 Reçu par procureur au canonicat vacant par la mort d’Alexandre Lexurier de Virton (24) le 9 août 1452, en vertu de 

lettres expectatives, il ne fut probablement jamais reçu par le chapitre et n’a sans doute jamais été considéré comme 

chanoine de la cathédrale de Verdun. On ne le trouve d’ailleurs jamais dans les sources après cette date, alors que son 

concurrent, Egidius Hugonis (128), avait été reçu au même canonicat dès le 24 juillet 1452 (il entra en stage en juin 1456 

et est désigné comme chanoine de Verdun jusqu’en 1471 au moins). 
2243

 Entré en premier stage en juin 1502, on ne sait pas à quelle date il avait été reçu par le chapitre et l’on ne sait donc pas 

s’il était déjà chanoine en 1500 ou avant. 
2244

 Didier Vinchon le Jeune, son neveu et coadjuteur depuis 1535, fut reçu à son canonicat le jour de sa mort, le 16 juin 

1537. 
2245

 Conserva cet office au plus tard jusqu’au 23 avril 1510, date à laquelle Pierre Cousin fut reçu comme secrétaire du 

chapitre (AD55, 11F40, p. 742). 
2246

 Actuelle commune de Maucourt-sur-Orne, dans le département de la Meuse et le canton d’Étain. 
2247

 C’est probablement son neveu, cité comme curé de Maucourt à sa mort en 1560, qui lui succéda (Pouillé, t. I, p. 531). 
2248

 Il s’agit probablement de la commune de Norroy-le-Veneur (département de la Moselle, canton de Rombas), plutôt 

que des communes de Norroy-lès-Pont-à-Mousson ou de Norroy-le-Sec (voir liste des toponymes ci-dessus), situées à 

plus de trente kilomètres de Metz. 
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777. Dominicus de FRANCHAVILLA 

chanoine ?, … 143.
2249

 … 

a) † avant le 4 février 1433 

b) Prêtre, 1431 

e) Recteur de l’église paroissiale de Liffol-le-Grand, au diocèse de Toul, … 1431-1432 … ; 

Chanoine de l’abbaye Saint-Pierre-aux-Nonains de Metz, … 1431-1432 … ; Bénéficiait 

de plusieurs canonicats avec expectatives de prébendes ou de dignités à Toul, Verdun, 

Reims et Laon  en décembre 1431 ; Archidiacre au diocèse de Metz, … 1432-1432 … 

f) Bachelier en droit civil, 1431 

g) Sous-collecteur apostolique 

Repertorium Germanicum, V, n° 1530, 3930, 9360 

 

778. Egidius (Giles, Gilot) de BOLONVILLA 

chanoine, … 1331
2250

 … 

b) Prêtre
2251

 ? 

e) Chanoine de la collégiale d’Auckland, au diocèse de Durham, … 1318-1321 … ; Église 

paroissiale de « Riptonabbatis
2252

 », 1318-… 

f) Maître, 1331 

g) Apparemment privé du fruit de ses bénéfices, plusieurs lettres furent envoyées en sa 

faveur par les rois d’Angleterre Édouard II et Édouard III jusqu’en décembre 1337 

L.C. Jean XXII, n° 7421, 53050 ; Calendar of Papal Registers Relating to Great Britain and 

Ireland, Volume 2 (1305-1342), 1895, p. 170-182, 212-217 

 

779. Egidius de BARRO 

chanoine ?, …-135.
2253

 

a) † avant le 27 janvier 1353 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 235 

 

780. Egidius VERACULIS de FERENTINO
2254

 

chanoine ?, 131.
2255

-… 

c) Originaire du Latium (Italie) ; Noble 

d) Fils de Vita Veraculis de Ferentino 

                                                 
2249

 Déjà pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de la cathédrale de Verdun en décembre 1431. Étant mort avant 

le 4 février 1433, il n’effectua probablement jamais son premier stage à Verdun et l’on ne sait pas s’il fut un jour reçu par 

le chapitre cathédral. 
2250

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale avant le 6 juin 1318, il était apparemment 

chanoine prébendé de cette église en mars 1331, lorsque le pape lui octroya une expectative de dignité ou d’office. 
2251

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer sa réception d’une église paroissiale cum cura en 1318. 
2252

 Peut-être Abbots Ripton, aujourd’hui dans le comté de Cambridgeshire, au centre-ouest de l’Angleterre ? 
2253

 Ce clerc n’apparaît jamais dans les sources locales, mais on peut supposer qu’il fut chanoine prébendé de la cathédrale 

de Verdun puisque ses bénéfices furent plusieurs fois conférés par le pape : d’abord à Petrus Pellicerii, le 27 janvier 1353, 

puis au « fils du seigneur d’Apremont qui était chanoine sous expectative ». Peut-être s’agit-il de Theodericus de 

Asperomonte, qui avait été pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende en 1329 ou, plus vraisemblablement, de 

Joffridus de Asperomonte (305), pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par le pape Innocent VI le 24 février 

1353. Ce dernier était d’ailleurs fils de Joffroi (Geoffroy) IV, chevalier et seigneur d’Apremont entre 1325 et 1370. 
2254

 Commune aujourd’hui située en Italie, dans le Latium, dans la province de Frosinone. 
2255

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende par Jean XXII le 7 septembre 1316, on ne sait pas s’il reçut 

effectivement un bénéfice verdunois ni à quelle date. 
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e) Chapelain de Franciscus Cajetanus, cardinal-diacre de Sancta Maria in Cosmedin, … 

1316 … 

L.C. Jean XXII, n° 615 

 

781. Evrardus (Erardus, Everhardus) BRABANT (BRAIBANT) 

chanoine ?, … 1432
2256

-1433 

b) Peut-être était-il prêtre car il sollicite des chapellenies et une aumônerie de la cathédrale 

de Verdun ? 

c) Qualifié de « noble » dans certaines sources pontificales, une conclusion capitulaire du 15 

décembre 1432 nous apprend pourtant qu’il avait exercé l’office de barbier
2257

 ; Clerc du 

diocèse de Trèves 

d) Frère de Nicolaus (Colinus) Brabant (77) 

e) Pourvu d’un canonicat et prébende de la collégiale Saint-Gengoult de Toul, il était 

toujours désigné comme expectant en 1440 ; Chanoine de Metz, 1457-… 

g) Fut reçu au service des armes du pape en 1431
2258

 ; Familier de Guillaume d’Estouteville, 

cardinal-prêtre de Saint-Martin des Monts ; Familier du pape et qualifié de « député » 

(nonce ?) de Calixte III en France en février 1457 

AD55, 11F40, p. 585 ; Repertorium Germanicum V, n° 1551, 6923 ; VII, n° 488 

 

782. Ferricus ALBERTI de SANCTO DEODATO 

chanoine ?, 1367
2259

-1372 … 

b) Prêtre, 1367 

c) Diocèse de Toul 

e) Chanoine de Metz, 1351-… ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Villeneuve, au 

diocèse d’Avignon, …-1367 (résignation) ; Curé de l’église de Beauzée, au diocèse de 

Verdun, 1372 (résignation) ; Chanoine de la collégiale Notre-Dame de Saint-Dié, au 

diocèse de Toul, 1372-… 

L.C. Urbain V, n° 19012, 19013 ; L.C. Grégoire XI, n° 18480, 18483 ; Frantzwa, Habitat 

canonial Metz, p. 368 

 

783. Ferricus de CHAMBLEY 

chanoine ? 143.
2260

-… 

                                                 
2256

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort d’Egidius Paxelli (130) vers la fin de l’année 1432, il 

semble s’être démis de ses droits en faveur de son frère, Nicolaus Brabant (77), en 1433 et n’a sans doute jamais été reçu 

par le chapitre cathédral. Une conclusion capitulaire du 15 décembre 1432 indique d’ailleurs que le chapitre accepte de le 

recevoir à la prébende qu’il réclame – et ce malgré l’office de barbier qu’il avait occupé – mais à condition qu’il mette fin 

à certains procès (sans doute ceux qu’il avait intentés au chapitre pour l’obtention de sa prébende ?). 
2257

 Sans doute ce personnage avait-il exagéré le prestige de ses origines au sein des suppliques qu’il avait envoyées au 

pape afin d’obtenir les faveurs de ce dernier ? 
2258

 On ne sait pas ce que signifie cette expression. Peut-être était-il rattaché à la chancellerie pontificale, Evrardus ayant 

un rôle concernant les armoiries du pape ? 
2259

 Pourvu par le pape Urbain V du canonicat et de la prébende vacants par la résignation de Johannes de Clarentio (342) 

le 24 juillet 1367, il est cité comme chanoine de Verdun dans plusieurs lettres du pape Grégoire XI en octobre 1372. 

Toutefois, on ne le trouve pas dans les sources locales et il ne reçut probablement jamais de prébende, les bénéfices de 

Johannes de Clarentio ayant ensuite été conférés à Colignonnus Perree (73). 
2260

 Le 14 janvier 1430 (n.s.), le chapitre accepte de lui réserver la première prébende qui viendra à vaquer durant la 

période de collation du chapitre en corps, c’est-à-dire après le tour du dernier chanoine inscrit sur la carte des tournaires 

qui était alors en application et avant le renouvellement de cette dernière, « laquelle fauroit X° kalendas d’avril prochain 

et par ainsi chapitre auroit les huict jours darien de mars » précise la conclusion capitulaire (AD55, 11F40, p. 342). 

Toutefois, on ne trouve rien concernant Ferry de Chambley parmi les conclusions capitulaires de mars et d’avril 1430. De 
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d) Fils de messire Ferry de Chambley
2261

 

g) Le 14 janvier 1429 (a.s.), trois personnes vinrent solliciter une prébende en sa faveur 

auprès du chapitre de la cathédrale de Verdun : Joffroy d’Orne, Jean de Chambley et le 

Brun de Saulx 

AD55, 11F40, p. 342-343 

 

784. Franciscus de FRAXENETO 

chanoine ?,
 
1326

2262
-… 

d) Fils de Bonifatius de Fraxeneto 

e) Chanoine de Frassinetto, au diocèse de Vercelli, … 1326 … 

Hitzbleck, Exekutoren, p. 390, 391 

 

785. Franciscus HERBINI (HERLINI) de BILLEYO (BRILLAYS, VILLEYO) 

chanoine ? 137.
2263

-… 

e) Chapelain de Saint-Jean-l’Évangéliste en la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, 

… 1376
2264

-1377
2265

 … ; En litige avec Hugo de Gorzia au sujet de l’église paroissiale de 

Marville, au diocèse de Trèves, entre 1376 et 1377 au moins 

h) = Franciscus de Billeyo (141) ? 

L.C. Grégoire XI, n° 42593, 45951, 47162 

 

786. Franciscus PERRINI de CALCIA (de CALTIA, de la CHAUCIE) 

chanoine ?, 1389
2266

-… 

a) † en août 1398 

b) Prêtre ? 

d) Peut-être était-il parent de Petrus de Calcia (575) dont il reçut les bénéfices motu proprio 

du pape vers septembre 1376 ? 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, … 1385-1389 … ; Chanoine de Metz, 

… 1372 (provision apostolique confirmée le 30 mai 1389)-… ; Chancelier de la cathédrale 

de Metz, pourvu le 4 avril 1389-… ; Église paroissiale d’Hussange (Huzinga)
2267

, au 

diocèse de Metz 

g) Procureur au sein de la curie pontificale, scribe puis provisor à la maréchalerie du pape 

                                                                                                                                                                     
même, son nom ne figure nulle part parmi les prises de possession de canonicats ou parmi les entrées et sorties de stage. 

On peut donc douter que Ferry de Chambley fut un jour reçu comme chanoine de la cathédrale de Verdun. 
2261

 Qualifié ainsi dans la conclusion capitulaire promettant de lui octroyer une prébende de la cathédrale, Ferry était sans 

doute le fils de Ferry VII de Chambley, maréchal de Lorraine mort en 1435 et qui avait épousé Jeanne de Lannoy en 1398. 

Toutefois, la plupart des généaologies comprenant ce personnage ne lui connaissent que deux filles : Marguerite et 

Aléarde. Ferry VII avait d’ailleurs un oncle prénommé Jean, qui pourrait correspondre à « Jehan de Chambley » 

intervenant en faveur de Ferry auprès du chapitre en 1429 ? 
2262

 Pourvu par le pape du canonicat et de la prébende vacants par le mariage de Symon de Calvomonte (682) le 13 août 

1326, on ne sait pas s’il fut reçu par le chapitre cathédral ni à quelle date. 
2263

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Grégoire XI le 4 mars 

1376, il n’était toujours pas pourvu d’une prébende en décembre 1377 et l’on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le 

chapitre. 
2264

 Une lettre du pape Grégoire XI, datée du 10 décembre 1377, indique qu’il avait été présenté à cette chapellenie par le 

patron de celle-ci, dont l’identité n’est pas précisée. 
2265

 Le pape lui demande de se démettre de ce bénéfice en septembre 1376 afin d’être pourvu d’un canonicat avec 

expectative de prébende de la cathédrale de Verdun, mais il en était appremment toujours titulaire en décembre 1377. 
2266

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun motu proprio du pape Grégoire XI dès 1376, le pape Clément VII 

confirma sa provision apostolique le 30 mai 1389, ce qui suppose que la nomination de Franciscus Perrini à la cathédrale 

de Verdun avait été suivie de quelques litiges. On ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre, ni à quelle date. 
2267

 Actuelle commune de Cattenom (voir liste des toponymes ci-dessus). 



363 

 

L.C. Grégoire XI, n° 49599 ; Repertorium Germanicum, I, n° 705, 711, 3142 ; BERTHE 

(Pierre-Marie), « L’enregistrement à la curie pontificale au XIV
e 

siècle. Dits et non-dits sur 

les procureurs », JAMME (Armand), PONCET (Pierre) [dir.], Offices, écrit et papauté (XIII
e
-

XVII
e
 siècle), Collection de l’École Française de Rome (n° 386), Rome, 2007, p. 685-704 ; 

Frantzwa, Habitat canonial Metz, p. 369 ; PELT (J.-B.), Études sur la cathédrale de Metz. 

Textes extraits principalement des registres capitulaires (1210-1790), Metz, 1930, p. 397-425 

 

787. Franciscus JACOBI de SCANNO [STANNO ?] 

chanoine ? 136.
2268

-… 

f) Maître ès arts ; Étudiant droit canon en 1366 

L.C. Urbain V, n° 19141 

 

788. Gerardus de BASSONERIIS (BOSSONERIIS) 

chanoine ?, 13..
2269

-… 

c) Noble 

d) Fils de Guillelmus de Bassoneriis 

e) Doyen de Sion, … 1319 … ; Chanoine de Sion, 1319-… ; Chanoine de Bayeux, … 1319 

… ; Chanoine de Lausanne, … 1319 … 

L.C. Jean XXII, n° 9260, 9569 

 

789. Gerardus DAWAMEIX de MARVILLE 

chanoine ?, 1482
2270

-… 

g) Nommé à un canonicat par Jean Pierre de Loison (419), alors chanoine octavier 

(tournaire) 

AD55, 11F40, p. 606 

 

790. Gerardus de FLORENVILLA 

chanoine ?, …-143.
2271

  

a) † avant le 24 janvier 1434 

Repertorium Germanicum, V, n° 2136 

 

791. Godefridus 

chanoine ?, … 11..
2272

 … 

AD55, 11F72 

                                                 
2268

 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende par le pape Urbain V le 10 décembre 1366, on ne sait pas s’il fut 

effectivement reçu par le chapitre ni à quelle date. 
2269

 Pourvu le 16 juin 1319 par le pape Jean XXII du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Jacobus de 

Boccamatiis dictus de Sabello (268), chapelain pontifical, on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre 

cathédral ni à quelle date. 
2270

 Mis en possession du canonicat de Guillaume (Huin) le Coullart (195) le 6 septembre 1482, la conclusion capitulaire 

de sa réception précise que sa prébende est litigieuse et l’on ne peut donc savoir s’il fut réellement chanoine de la 

cathédrale ni jusqu’à quand. Son nom ne figure d’ailleurs pas parmi les entrées ou sorties de premier stage et Jacobus 

Quallon (290) fut ensuite reçu à la prébende de Guillelmus Hugonis le 19 septembre 1485. 
2271

 C’est, en tout cas, ce que pourrait laisser supposer une supplique envoyée au pape par Gerardinus Tairon (170) en 

janvier 1434, ce dernier réclamant le canonicat et la prébende vacants par la mort de Nicolas Halmar (525) ou ceux 

vacants par la mort de Gerardus de Florenvilla (790).  
2272

 Cité comme prêtre de l’église de Verdun en 1189, il était sans aucun doute chanoine de la cathédrale à cette date. 

Toutefois, on ne peut assurer qu’il l’était toujours en 1200 ou après. À noter qu’on trouve deux clercs prénommés 

Godefridus, désignés comme prêtres et chanoines de Notre-Dame de Verdun dans l’obituaire de la cathédrale, le premier 

au 25 mai (BMV, ms. 6, f° 185r), le second au 24 juin (Ibid., f° 201r). 
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792. Godin de MARVILLE 

chanoine ?, … 127.
2273

 … 

e) Chanoine de Saint-Jean-l’Évangéliste de Liège, … 1262-1291 … 

f) Maître 

g) C’est lui qu’Henri de Grandson (224), élu de Verdun, choisit en décembre 1284 pour 

recevoir en son nom la somme que lui devait l’Église de Liège pour la cession de la terre 

de Jupille 

RENARDY (Christine), Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire 

biographique (1140-1350), Paris, 1981, n° 250, p. 266 

 

793. Guido de BOLONIA (de BOULOGNE) alias de MONTEFORTI (MONTFORT) 

chanoine ?, … 13..
2274

 …  

écolâtre ?, … 13..
2275

 … 

a) Né en 1316 ; † le 25 novembre 1373 ; Obit au 27 novembre à la cathédrale d’Amiens et au 

28 novembre à celle de Reims 

b) Sous-diacre 

c) Noble 

d) Troisième fils de Robert VII, comte d’Auvergne et de Boulogne 

e) Chanoine d’Amiens, … 1323-1340, puis … 1371-1373 ; Chancelier de la cathédrale 

d’Amiens, … 1369-1373 ; Chanoine de Reims, 1325-133. (résignation), puis 1363-1373 ; 

Chanoine de Bayeux, … 1331 … ; Archidiacre de Hiémois, au diocèse de Bayeux, … 

1331 … ; Chanoine de Laon, … 1340-1343 … ; Archevêque de Lyon, 1340-1342 ; 

Archidiacre de Meaux, au diocèse de Meaux, … 1353 … ; Archidiacre du Langrois, au 

diocèse de Langres, 1356-… ; Trésorier de la cathédrale de Reims, 1363-1365 

(résignation) ; Archidiacre de Reims, 1365-1373 

g) Promu cardinal-prêtre de Sainte-Cécile en 1342, puis cardinal-évêque de Porto 

(Portuensis) en 1350 ; Légat du pape en Hongrie et en Italie, … 1348-1350 … 

L.C. Grégoire XI, n° 9383 ; Eubel I, p. 18, 37, 316 ; Fasti, Amiens, n° 508 ; Reims, n° 726 

 

794. Guido VAYLLANDI 

chanoine ?, 1371
2276

-… 

écolâtre ?, 1371
2277

-… 

                                                 
2273

 D’après Christine Renardy, ce clerc lorrain, gradué de l’université et bénéficié à Liège, possédait sans doute un 

bénéfice à la cathédrale de Verdun (comme le prouverait notamment la confiance que lui accorda Henri de Grandson 

(224) en 1284). Cependant, on ne trouve rien de tel dans les sources locales et, même s’il a effectivement possédé un 

bénéfice verdunois, rien ne nous permet de dire qu’il s’agissait d’un canonicat. 
2274

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer une lettre du pape Grégoire XI, datée du 7 février 1371, au sein de laquelle 

il confère à Guido Vayllandi (794) le canonicat et la prébende ainsi que l’écolâtrerie de Verdun résignés par Guy de 

Boulogne, cardinal-évêque de Porto. Cependant, aucun de ces deux personnages n’apparaît dans les sources locales et l’on 

peut douter qu’ils furent un jour reçus par le chapitre de Verdun. Comme l’écrit Pierre Jugie, Guy de Boulogne était 

d’ailleurs l’« adversaire irréconciliable du cardinal Élie Talleyrand de Périgord depuis les affaires de Naples » 

(« L’activité diplomatique du cardinal Gui de Boulogne en France au milieu du XIV
e 
siècle », Bibliothèque de l’École des 

chartes, vol. 145, n° 145-1, 1987, p. 100). Ce dernier ayant été chanoine et princier de la cathédrale de Verdun entre 1331 

et 1364, date de sa mort, on peut douter que Guy de Boulogne réussit à obtenir un bénéfice au sein de cette église avant 

1364. 
2275

 Voir note précédente. 
2276

 Pourvu du canonicat, de la prébende et de l’écolâtrerie résignés par Guido de Bolonia (793), cardinal-évêque de Porto, 

motu proprio du pape Grégoire XI le 7 février 1371, on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre cathédral de 

Verdun. 



365 

 

b) Prêtre 

L.C. Grégoire XI, n° 9383 

 

795. Guillelmus BERTROLDI 

chanoine ?, 1354
2278

-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236 

 

796. Guillelmus de BLEZIS (BLESIS) 

chanoine ?, … 1356
2279

 … 

e) Vicaire perpétuel de l’église d’Oillevilla au diocèse de Toul
2280

 ; En juin 1356, le pape lui 

conféra le canonicat et la prébende de la cathédrale de Metz vacants par la mort de 

Guillelmus de Neyraco, chambrier du même cardinal (Nicolaus de Bessia) 

f) Licencié en droit civil 

g) Vicaire et procureur de Nicolas de Besse, cardinal-diacre de Sancta Maria in via lata 

Sauerland II, n° 1253 

 

797. Guillelmus de FRANE (FRESNES ?) 

chanoine ?, … 1248
2281

 … 

BMV, ms. 181, p. 308 

 

798. Guillelmus (Guillermus) MOLECONIS (MOLETON) 

chanoine ?, 1375
2282

-1376 … 

b) Prêtre
2283

 ? ; Chambrier
2284

 

c) Clerc du diocèse de Mende 

e) Église paroissiale Saint-Amant de Verdun, 1375-…
2285

 ; Chanoine de la collégiale Notre-

Dame de Villeneuve, au diocèse d’Avignon, 1376-… 

g) Familier et commensal d’Anglicus Grimoaldi (Grimoard), cardinal-évêque d’Albano 

                                                                                                                                                                     
2277

 Voir note précédente. 
2278

 Pourvu le 22 mars 1354 du canonicat et de la prébende résignés par Galterus Iuntrutti (150), on ne sait pas s’il fut 

effectivement reçu par le chapitre. 
2279

 Désigné comme chanoine prébendé de la cathédrale de Verdun par le pape Innocent VI en juin 1356, date à laquelle le 

souverain pontife lui accorde un canonicat et prébende de la cathédrale de Metz, on ne le trouve pas dans les sources 

locales et l’on ne peut donc assurer qu’il fut un jour reçu par le chapitre cathédral.  
2280

 Il s’agit sans doute de la commune d’Oëlleville (département des Vosges, canton de Mirecourt), qui dépendait 

auparavant du diocèse de Toul. 
2281

 C’est, en tout cas, ce que pourrait laisser supposer une charte de janvier 1248 (n.s.), copiée dans le cartulaire de 

l’évêché de Verdun, au sein de laquelle son nom figure, parmi plusieurs autres chanoines connus, en tant que pleige de 

Joffroi de Passavant (307), qui doit soixante livres à un citain de Verdun. Malheureusement, on ne le trouve dans aucune 

autre source et l’on ne peut donc assurer qu’il fut un jour chanoine de Verdun. À moins que ce personnage ne corresponde 

à un chanoine que nous connaissons sous un autre nom : peut-être Guillaume (190), cité comme archidiacre de Toul dans 

le procès-verbal de l’élection de Gui de Mello en janvier 1246, ou Guillaume dit li Lorgnes (197), chanoine mort en 1307 

et cité en cette qualité depuis 1279 au moins ? 
2282

 Pourvu le 19 février 1375 du canonicat et de la prébende résignés par Guillelmus Pelicerii, il était encore cité comme 

chanoine de Verdun dans une lettre de Grégoire XI l’année suivante. Or, ce clerc n’apparaît jamais dans les sources 

locales et l’on ne peut donc pas assurer qu’il fut un jour reçu par le chapitre cathédral. 
2283

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer l’église paroissiale Saint-Amant de Verdun, à la tête de laquelle il se 

trouvait avant la résignation de son bénéfice vers janvier 1376. 
2284

 Pourvu de l’office de chambrier de Verdun, vacant par la résignation de Guillelmus Pelicerii (800), en même temps 

que de son canonicat et prébende de la cathédrale le 19 février 1375. 
2285

 Pourvu de ce bénéfice en même temps que de son canonicat et prébende de la cathédrale de Verdun, le 19 février 

1375, il le résigna avant le 2 janvier 1376 – date à laquelle le pape Grégoire XI le conféra à Johannes Gaufridi – afin 

d’obtenir un canonicat et prébende de la collégiale Notre-Dame de Villeneuve, au diocèse d’Avignon. 
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L.C. Grégoire XI, n° 36577, 37539, 37541, 37542, 38167, 42379 

 

799. Guillelmus de MONTE 

chanoine ?, 1349
2286

-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 238 

 

800. Guillelmus PELICERII (PELLISSERII, PELISSIER) 

chanoine, 1371
2287

-137.
2288

 

b) Prêtre
2289

 ? ; Chambrier, 1371-… 

d) Peut-être était-il de la famille de Petrus Pellicerii qui, pourvu du canonicat et de la 

prébende vacants par la mort d’Egidius de Barro, ne fut finalement pas reçu par le 

chapitre cathédral de Verdun
2290

 ? 

e) Église paroissiale de Mazereto
2291

, au diocèse de Clermont, …-1371 ; Chanoine du 

Puy
2292

, … 1371 … ; Église paroissiale Saint-Amant de Verdun, 1371-… 

f) Maître ès arts, licencié en médecine en 1371 

L.C. Grégoire XI, n° 5632, 5635, 5866, 7419, 38167 ; WICKERSHEIMER (Ernest), 

Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, vol. 1, Paris, 1979, p. 259 

 

801. Guillelmus PINCHON 

chanoine ?, 132.
2293

-… 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Paulin de Trèves, … 1326
2294

 … ; Chanoine de la 

collégiale Saint-Feuillen de Fosses
2295

, au diocèse de Liège, … 1326 … ; Bénéficiait d’un 

canonicat avec expectative de prébende à Avranches en mai 1326 ; Archidiacre 

d’Avranches, … 1331 … ; Canonicat avec réserve de prébende de cathédrale d’Orléans en 

juillet 1331 

g) Clerc, notaire et secrétaire de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, 1326 

Sauerland I, n° 495 ; L.C. Jean XXII, n ° 25350, 54377 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 387 ; 

Girardot, Droit, p. 92 n. 7 

                                                 
2286

 Pourvu le 11 novembre 1349 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Renerius de Duno (630), d’abord 

conférés à Egidius dictus de Eix, il n’apparaît jamais dans les sources locales et l’on ne peut donc pas savoir s’il fut 

effectivement reçu par le chapitre cathédral de Verdun ni à quelle date. 
2287

 Pourvu le 29 avril 1371 motu proprio du pape Grégoire XI du canonicat et de la prébende de Verdun vacants par la 

promotion de Laurentius de Cumbis (478). 
2288

 Résigna son canonicat et sa chambrerie de la cathédrale de Verdun avant le 19 février 1375. 
2289

 C’est, en tout cas, ce que pourraient suggérer les différentes églises paroissiales qu’il posséda au cours de sa carrière 

ecclésiastique. 
2290

 J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 235. 
2291

 Il pourrait s’agir de la commune de Mazaye (département du Puy-de-Dôme, canton d’Orcines), de celle de Mazerier 

(Allier, Gannat), de La Mazière-aux-Bons-Hommes (Creuse, Auzances), de celle de Mazerat-Aurouze (Haute-Loire, Pays 

de Lafayette) ou encore de celle de Mazeyrat-Crispinhac (actuelle commune de Mazeyrat-d’Allier : Haute-Loire, Pays de 

Lafayette). On notera que Guillelmus Pelicerii résigna ses bénéfices verdunois par la main de Geraldus Guidonis, son 

procureur, chanoine de la cathédrale de Clermont. Peut-être notre chanoine était-il donc originaire de ce diocèse ? 
2292

 Le Puy-en-Velay (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2293

 En mai 1326, le pape Jean XXII manda plusieurs évêques de lui conférer le canonicat et la prébende de Verdun 

vacants par le mort de Sanson de Calvomonte (669). Ce dernier étant mort en 1317, on peut supposer que la succession à 

son canonicat entraîna un conflit entre plusieurs candidats, justifiant alors le mandement donné par le pape à plusieurs 

prélats en faveur de Guillelmus Pinchon. Celui-ci n’étant jamais mentionné dans les sources locales, on peut douter qu’il 

fut un jour reçu par le chapitre cathédral de Verdun. 
2294

 Le pape précise qu’il devra se démettre de son canonicat et prébende de Saint-Paulin de Trèves s’il accède à une 

prébende de la cathédrale de Verdun. 
2295

 Actuelle commune de Fosses-la-Ville (voir liste des toponymes ci-dessus). 
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802. Guillelmus de PURNERETO (de PURNEROY)
2296

 

chanoine ?, … 14..
2297

 … 

b) Cellérier
2298

 ? 

AD55, 2G67 

 

803. Guillelmus de STANGNO (STAGNO) 

chanoine ?, 1346
2299

-1347 … 

b) Prêtre 

c) Clerc du diocèse de Rodez 

d) Frère de Raymundus de Stangno 

e) Chanoine de la collégiale de Leuze, au diocèse de Cambrai, 1346-… ; Canonicat avec 

expectative de prébende à Lisbonne, … 1346-1347 … ; Curé de l’église paroissiale de 

Brossa
2300

, au diocèse de Rodez, 1347-… 

f) Bachelier en droit civil, 1347 

Suppl. Clément VI, n° 1115, 1211 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 

236-237 

 

804. Helias (Helyas) BARAY (BOROY) 

chanoine ?, …-134.
2301

 

a) † avant le 15 décembre 1346
2302

 ? 

e) Chanoine de la collégiale de Leuze, au diocèse de Cambrai, …-1346 … 

Suppl. Clément VI, n° 1115 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236, 237 

 

805. Helias (Helyas) de LIBERANNO (de LIMONO) 

chanoine ?, … 13..
2303

 … 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 237 

 

                                                 
2296

 On trouve deux chanoines de ce nom – Desiderius (105) et Johannes de Purnereto (431) – dans les années 1430, mais 

rien ne nous permet de savoir s’il existait des liens de parenté entre ces deux clercs et Guillelmus de Purnereto. 
2297

 Commis par le chapitre pour établir le compte des dépenses faites dans une grange appartenant à un chanoine de la 

cathédrale en 1485, on peut supposer que « messire Guillaume de Purneroy » était chanoine de Verdun à cette date. On ne 

trouve cependant rien concernant son probable canonicat au sein des sources capitulaires verdunoises.  
2298

 C’est, en tout cas, ce que laisse supposer un compte qu’il établit, en 1485, concernant les dépenses faites dans une 

grange appartenant à un chanoine de la cathédrale, et qui figure dans une liasse de papiers relative à la cellérerie du 

chapitre de Verdun. 
2299

 Pourvu par le pape le 15 décembre 1346 du canonicat et de la prébende vacants par la mort d’Helias Baray (804), 

suite à la supplique envoyée en sa faveur par son frère, Raymundus de Stangno, il était encore désigné comme chanoine 

prébendé de Verdun en mai 1347. Cependant, une note postérieure, ajoutée à la fin d’un compte pontifical, indique 

qu’Helias Baray n’était peut-être pas mort et que la grâce reçue par Guillelmus de Stangno était donc caduque. On ne peut 

donc pas savoir si ce dernier fut réellement reçu par le chapitre cathédral de Verdun, ni à quelle date. 
2300

 Peut-être s’agit-il de l’actuelle commune de Brousse-le-Château (département de l’Aveyron, canton de Raspes et 

Lévezou) ? 
2301

 Alors que son canonicat et sa prébende de Verdun sont mentionnés dans une supplique envoyée au pape par 

Raymundus de Stangno le 15 décembre 1346, Helias Baray n’apparaît jamais dans les sources locales et l’on ne peut donc 

pas assurer qu’il avait été reçu par le chapitre cathédral de Verdun au préalable. 
2302

 Date à laquelle fut envoyée une supplique au pape pour solliciter son canonicat et prébende, vacants « per mortem 

Helie Boroy, extra Romana curia ». Cependant, une note postérieure, ajoutée à la fin d’un compte pontifical, indique 

qu’Helias Baray n’était peut-être pas mort et que la grâce reçue par Guillelmus de Stagno (en vertu de la supplique 

envoyée par son frère, Raymundus) était caduque. 
2303

 Pourvu par le pape, avant le 3 septembre 1360, du canonicat et de la prébende de Verdun vacants par la mort de 

Jacobus Agni (263), on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre cathédral. 
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806. Henricus 

chanoine ?, … 12..
2304

 … 

a) Obit au 22 octobre dans le nécrologe de l’abbaye Sainte-Claire de Verdun 

BMV, ms. 19, f° 65v 

 

807. Henricus GAUCHELOTI (GACHELOTI) de MOZONIO 

chanoine ? 144.
2305

-144. 

a) † avant le 26 mai 1447 

c) Clerc du diocèse de Reims 

g) Familier de Petrus Barbus (Barbo), alors cardinal-diacre de Sainte-Marie-Nouvelle et 

futur pape sous le nom de Paul II (1464-1471) 

AD55, 11F34, f° 110r ; 11F40, p. 596 ; Repertorium Germanicum, V, n° 2788 

 

808. Hugo (Hugonus) de DUNO (DUN) 

chanoine ?, 135.
2306

-… 

a) Né vers 1300 

b) Diacre 

c) Clerc du diocèse de Reims ; Originaire de Dun-sur-Meuse 

e) Doyen de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon
2307

 ? ; Église paroissiale de 

Brouckerque, au diocèse de Thérouanne, … 1349-1350 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Pierre de Braux, au diocèse de Reims, … 1349-1363 ; Chanoine de Châlons-en-

Champagne, … 1362 … ; Chanoine de Cambrai, … 1363 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Maxe de Bar-le-Duc, au diocèse de Toul, …-1363 ; Chanoine de Reims, 1363-… 

f) Désigné comme maître ès arts et bachelier en théologie dès 1349 au moins, une supplique, 

envoyée au pape en mai 1350, indique qu’il sera bientôt présenté pour l’obtention de la 

licence en théologie ; Il obtint ensuite le doctorat en théologie (vers 1362) et fut régent de 

la faculté de théologie de l’université de Paris entre 1363 et 1367 

Suppl. Clément VI, n° 1829, 1877, 1942 ; Sauerland II, n° 1048 ; J.P. Kirsch, Päpstliche 

Kollektorien in Deutschland, p. 229, 230 ; Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, II, 

p. 654-655 (n. 13), 662 ; BdD, Studium Parisiense, n° 992, 5180 ; Fasti, Reims, n° 29 ; 

Châlons-en-Champagne, n° 842 

 

 

 

                                                 
2304

 Simplement désigné comme chanoine dans le nécrologe des Clarisses de Verdun, on ne peut être certain qu’il faisait 

partie du chapitre cathédral de Verdun. On ne connaît d’ailleurs pas les dates de canonicat de ce clerc, même si l’étude 

paléographique de son obit pourrait indiquer qu’il mourut au plus tard au début du XIV
e
 siècle. 

2305
 Petrus Henrici (587) fut reçu au canonicat et à la prébende vacants par la mort de Henricus Gaucheloti le 26 mai 

1447, mais on ne peut être certain que ce dernier avait été reçu par le chapitre cathédral au préalable. En effet, il avait 

sollicité le canonicat et la prébende vacants par la mort de Nicolaus Gilquini (522) auprès du pape en septembre 1445, 

mais la réception de son successeur évoque des procès à ce sujet. Henricus Gaucheloti ne figure d’ailleurs pas ailleurs 

dans les sources locales, ni dans les prises de possession de canonicats ni parmi les entrées ou sorties de premier stage, et 

l’on peut donc douter qu’il fut un jour chanoine de la cathédrale de Verdun. 
2306

 Pourvu du canonicat et de la prébende de Henricus de Sarraponte (232) le 28 octobre 1349, il en fut probablement 

évincé car le pape, sur la recommandation de Guido de Podiovallis, lui conféra un nouveau canonicat et prébende de 

Verdun – vacants par la mort d’Hermannus de Lenoncuria (238) – le 30 janvier 1350. On ne le retrouve ensuite plus 

comme chanoine de Verdun et l’on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre, ce qui nous oblige à le classer 

parmi les incertains. 
2307

 On trouve, en tout cas, un doyen de ce nom, apposant son sceau en bas d’un acte de dénombrement en février 1332 

(a.s.) (Pouillé, t. IV, p. 372). 
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809. Hugo PHILIPPI (PHILIPPE) 

chanoine ?, … 148.
2308

 … 

e) Chanoine de Lausanne, … 1482 … 

Archives cantonales Vaudoises (Suisse), CV a 2269 (d’après inventaire numérisé) 

 

810. Jacobus de ASPEROMONTE (d’APREMONT, d’ASPREMONT) de MARCHEVILLA 

(MARCHEVILLE) 

chanoine, … 1502
2309

-1520 

a) † le 10 avril 1520 ; Obit au 10 avril ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre
2310

 ? 

c) Noble ; Son épitaphe le qualifie d’ailleurs de seigneur (en partie) de « Marchéville
2311

, 

Wadonville
2312

 et Buzey
2313

 » 

d) Fils aîné de Geoffroy (Joffroy) d’Apremont et de Jeanne des Armoises ; Frère de 

Christophe, d’Anne (abbesse de Juvigny
2314

), de Margot (religieuse de Saint-Pierre-aux-

Nonains à Metz), mais aussi de Gérard (seigneur qui succéda à son père), Constance et 

Mahaut 

f) …
2315

 

g) Entré en premier stage en juin 1502, il en fut absous l’année suivante ; Précepteur du fils 

de la reine de Sicile (c’est-à-dire Philippe de Gueldres, épouse de René II), à savoir le 

jeune Louis de Lorraine, évêque de Verdun, … 1513 … ; Sans doute absent de Verdun et 

n’ayant donc pas accompli son stage en 1513, Philippe de Gueldres intercéda auprès du 

chapitre pour qu’il obtienne son gros de prébende
2316

 ; Dom Calmet le qualifie de 

protonotaire du Saint-Siège, mais on ne trouve jamais cette qualité dans les sources 

verdunoises ; Importante fondation obituaire, avec anniversaire et messes à la cathédrale 

AD55, 11F40, p. 355, 471, 591, 614, 641, 665, 919 ; BMV, ms. 6, f° 159v ; BnF, Lorraine 

620, f° 122v ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. 3, 1745, col. LXXV ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

 

 

 

                                                 
2308

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun par le pape Sixte IV avant le 17 novembre 1481, il donna procuration à 

Amédée Blanc, clerc du diocèse de Lyon, pour prendre possession de son bénéfice à Verdun et pour accepter, en son nom, 

les statuts de l’église en avril 1482. On ne trouve cependant aucune trace de ce clerc dans les sources verdunoises et l’on 

ne peut donc pas assurer qu’il fut un jour chanoine de la cathédrale. 
2309

 Entré en premier stage en juin 1502, on ne connaît pas la date de sa réception et l’on ne sait donc pas s’il était déjà 

chanoine de la cathédrale de Verdun en 1500 ou avant. 
2310

 C’est, en tout cas, ce que suggère sa tombe, sur laquelle était représentée « la figure d’un pretre en chasuble tenant un 

calice » (BnF, Lorraine 620, f° 122v). 
2311

 Actuelle commune de Marchéville-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2312

 Wadonville-en-Woëvre, ancien village dépendant aujourd’hui de la commune de Saint-Hilaire-en-Woëvre (voir liste 

des toponymes ci-dessus). 
2313

 Buzy : actuelle commune de Buzy-Darmont (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2314

 Morte le 18 juillet 1532. Son corps reposait dans son abbaye de Juvigny (actuellement Juvigny-sur-Loison, voir liste 

des toponymes ci-dessus), où sa sépulture fut redécouverte en 1898 dans les ruines du monastère, mais son cœur avait été 

placé dans l’abbaye féminine de Saint-Maur de Verdun (J. Nicolas, « Inscriptions funéraires de l’abbaye de Juvigny », 

Bulletin mensuel de la Société d’archéologie lorraine et du Musée historique lorrain, 1905, série 2, t. 5, vol. 54, p. 127-

128). 
2315

 Michel Parisse cite un Jacobus de Asperomonte, originaire du diocèse de Verdun, parmi les étudiants de l’université 

de Cologne en 1497 (Parisse, Université, p. 38), mais rien ne permet de faire le lien avec notre chanoine. Par ailleurs, on 

ne sait pas si cet étudiant obtint un grade universitaire. 
2316

 Conformément aux statuts de l’église, le chapitre refusa de lui accorder cette grâce. 
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811. Jacobus de BELLOMONTE (BELMONT, BEAUMONT) 

chanoine ?, … 12..
2317

 … 

g) Habitait la maison auparavant possédée par Bertrand de Bar (55) et Nicolas de 

Cumenières (510), située dans le Châtel ; Il habita aussi la maison de Warnerus de 

Belloramo (746), chanoine de la cathédrale mort avant décembre 1243, également située 

en Châtel 

BMV, ms. 6, f° 160r, 183v 

 

812. Jacobus COMITIS 

chanoine ?, 13..
2318

-135. 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236 

 

813. Jacobus de FIRMITATE 

chanoine ?, 1323
2319

-… 

a) Obit au 28 mars
2320

 ? 

f) Professeur en droit civil (legum professor) 

L.C. Jean XXII, n° 16901 

 

814. Jacobus JOFFRIDI (JOFFREDI) de AUCEVILLARI (ANTEVILLARI) 

chanoine ? 137.
2321

 

L.C. Grégoire XI, n° 18961, 36718 

 

815. Johannes de ASPEROMONTE
2322

 

chanoine ?, …-1217
2323

 

                                                 
2317

 C’est ce que suggère sa mention dans l’obit de Bertrand de Bar. Qualifié de « dominus », on remarque en effet qu’il 

habitait la maison canoniale auparavant possédée par maître Bertrand de Bar (55) et Nicolas de Cumenières (510), tous 

deux chanoines de la cathédrale de Verdun au XIII
e 
siècle. Cette maison, située dans le Châtel, revint d’ailleurs ensuite à 

un autre membre du chapitre cathédral, Petrus de Claceyo (577), mentionné comme chanoine de Verdun en 1300 et 1301 

au moins. On peut donc supposer que Jacques de Beaumont fut chanoine de la cathédrale de Verdun vers la fin du XIII
e 

siècle ? 
2318

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Johannes de Firmitate (366) avant le 28 avril 1354 – 

date à laquelle ses bénéfices sont mentionnés dans un compte pontifical –, il ne fut probablement jamais reçu par le 

chapitre cathédral car les bénéfices de Johannes de Firmitate furent de nouveau octroyés à Petrus Vincellis (844) avant le 

26 février 1355 (J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236). À moins que Jacobus Comitis n’ait résigné 

ses bénéfices verdunois peu de temps après les avoir reçus ? 
2319

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de la cathédrale de Verdun par le pape Jean XXII le 1
er

 février 

1323, on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre cathédral. On trouve, en tout cas, la notice obituaire d’un 

certain Jacobus de Firmitate, chanoine de Verdun, au 28 mars dans le nécrologe de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 152v). 

Cet obit, dont les caractères paléographiques le rapprochent d’autres mentions obituaires ajoutées vers le deuxième quart 

du XIV
e
 siècle, pourrait correspondre à notre chanoine.  

2320
 Voir note précédente. 

2321
 Pourvu d’un canonicat avec réserve de prébende de Verdun par le pape Grégoire XI le 13 avril 1372, il n’avait 

toujours pas été reçu le 26 mars 1375, date à laquelle le pape demanda à plusieurs clercs de lui conférer le canonicat et la 

prébende vacants de Johannes Ysnardi (380). Or, ces bénéfices avaient déjà été conférés par le pape à Johannes Parvi de 

Turna (826) en janvier 1374 et l’on ne sait pas si l’un et/ou l’autre bénéficia effectivement d’une prébende de la 

cathédrale. 
2322

 On trouve un certain « J. d’Apremont », archidiacre de Metz en 1209 et 1214, cité comme curé de Dommartin à cette 

dernière date (AD55, 4H90, f° 16v), mais rien ne nous permet de savoir s’il s’agit de notre chanoine et évêque de Verdun. 
2323

 C’est, en tout cas, ce que prétendent la plupart des auteurs depuis Wassebourg, indiquant qu’il était chanoine de Metz 

et de Verdun au moment de son élection épiscopale en 1217. On ne le trouve cependant jamais en cette qualité dans les 

sources verdunoises et l’on ne peut donc pas assurer qu’il avait été chanoine de Verdun avant de devenir évêque. On 

notera simplement qu’un « dominus Johannes de Asperomonte » apposa son sceau, au côté de celui du chapitre, sur une 

charte de 1200 donnée par le princier et le doyen de la cathédrale au sujet de la léproserie de Warinvaux (ferme 
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évêque, 1217-1224 

a) Né après 1187
2324

 ? ; † à Metz le 10 décembre 1238, où il fut inhumé en la cathédrale ; 

Obit au 10 décembre 

c) Noble 

d) Fils de Joffroy I
er

, seigneur d’Apremont-Dun
2325

, et d’Élisabeth de Dampierre ; Frère de 

Guy d’Apremont, chevalier dont l’obit se trouve au 16 mai à la cathédrale, de Gobert VI 

d’Apremont-Dun (qui succéda à son père Joffroi I
er 

vers 1222), et de son homonyme, Jean 

d’Apremont (816) ; Cousin de Raoul de Thourotte, évêque de Verdun, dont il favorisa 

l’accession en 1224 ; Oncle de Jean d’Apremont (325) 

e) Chanoine de Metz ? ; Évêque de Metz, 1224-1238 

g) C’est sous son épiscopat qu’aurait été formé le projet de créer des distributions 

quotidiennes aux chanoines, afin de les inciter à venir au chœur
2326

 ; C’est sous son 

épiscopat que fut créé le prieuré (qui devint très vite une abbaye) Saint-Nicolas-du-Pré de 

Verdun, prieuré de chanoines réguliers provenant de l’abbaye Saint-Victor de Paris ; C’est 

également lui qui favorisa l’implantation des ordres mendiants à Verdun, Domincains et 

Franciscains, vers 1222 

BMV, ms. 6, f° 180v, 298v ; MGH, SS, X, p. 527-528 ; Wassebourg, f° 352v-355r ; Eubel, I, 

p. 337-338, 530 ; Histoire ecclésiastique d’Allemagne, p. 270 ; Clouët, II, p. 365-380 ; 

Pouillé, t. I, p. 21 ; Aimond, Nécrologe, p. 89 n. 10, 175 n. 17 ; Thiriot, Épitaphes Metz, p. 5-

6 ; Girardot, Droit, p. 847 ; Auclair, Apremont, p. 144, 146-147 

 

816. Johannes de ASPEROMONTE (d’APREMONT) 

chanoine ?, … 12..
2327

 … 

c) Noble 

d) Frère puîné de son homonyme, Jean d’Apremont (815) 

Pouillé, t. I, p. 89 

 

817. Johannes de BARRO
2328

 

chanoine ?, 1329
2329

-… 

                                                                                                                                                                     
aujourd’hui disparue qui était située sur l’actuelle territoire de la commune de Liny-devant-Dun, dans le département de la 

Meuse ; BMV, ms. 5, f° 116bis v). Peut-être était-il donc chanoine à cette date ? À moins qu’il ne s’agisse de son frère 

puîné ou d’un autre homonyme de sa famille ? 
2324

 L’abbé Robinet indique en tout cas qu’il n’avait pas l’âge canonique lorsqu’il fut élu à l’évêché de Verdun en 1217 

(Pouillé, t. I, p. 21), ce qui suppose donc qu’il n’avait pas encore trente ans à cette date. 
2325

 Mort le 20 juin 1204, son obit se trouve à la même date dans l’obituaire de la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 199r). Il 

aurait été inhumé dans le transept occidental de la cathédrale de Verdun en 1222 (Clouët, II, p. 379). 
2326

 C’est, en effet, ce qu’affirment certains auteurs, mais la création des distributions des heures date de 1227, sous 

l’épiscopat de son successeur. 
2327

 Indiqué comme tel par l’abbé Robinet, il fut peut-être chanoine de la cathédrale de Verdun dans la première moitié du 

XIII
e
 siècle ? On ne le trouve pas dans les sources et l’on ne peut donc pas confirmer cette assertion de l’auteur ni préciser 

ses éventuelles dates de canonicat. Peut-être l’auteur confond-il avec Johannes de Asperomonte (325), nommé à 

l’archidiaconé d’Argonne en 1244 (qui n’était pas le frère, mais le neveu de l’évêque Jean d’Apremont) ? 
2328

 On trouve la mention d’un certain « JodeBaro » – sans doute Johannes de Barro ? – sur un folio vierge du cartulaire 

de la cathédrale, en dessous de la réglure (BMV, ms. 5, f° 62r), dans une écriture proche de celle du reste du manuscrit. 

Peut-être cette inscription fait-elle référence au scribe ayant copié les actes qui s’y trouvent ? Quoi qu’il en soit, ce 

manuscrit fut réalisé après 1301 – date de la charte la plus récente présente dans le cartulaire –, à une date qui reste 

inconnue, et l’on ne peut savoir si ce personnage est le même que notre chanoine ou bien s’il s’agit d’un homonyme. 
2329

 Pourvu d’un canonicat et prébende de Verdun par le pape Jean XXII le 2 juin 1329, on ne sait pas s’il fut reçu par le 

chapitre cathédral ni à quelle date. Si les sources capitulaires sont presque inexistantes pour le XIV
e
 siècle, et qu’elles ne 

peuvent donc pas nous permettre de trancher, on remarquera seulement qu’on ne trouve aucun chanoine de ce nom à cette 

époque dans les études de Georges Poull et de Mathias Bouyer sur la famille et la principauté des comtes de Bar. On ne 
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b) Prêtre ? 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Pierre de Haccourt et de la collégiale Notre-Dame 

Cheynacensis
2330

, au diocèse de Liège, …-1329 (résignation) ; Recteur de l’église 

paroissiale de Morlaincourt
2331

, au diocèse de Toul, … 1329 … ; Chanoine de la collégiale 

Saint-Denis de Liège, … 1329 … ; Chanoine de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, 

au diocèse de Toul, … 1329 … 

L.C. Jean XXII, n° 45301 

 

818. Johannes de CAUANCHO (CAVANCHO)
2332

 

chanoine ?, … 135.
2333

-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236 

 

819. Johannes de CLARENCIO 

chanoine ?, 1329
2334

-… 

h) = Johannes de Clarentio (342) ? 

L.C. Jean XXII, n° 44267 

  

820. Johannes de COMMARCEYO (COMMERCEIO, COMMERCY)
2335

 

chanoine ?, … 1323
2336

 … 

L.C. Jean XXII, n° 17287 ; Sauerland I, n° 380 

 

821. Johannes ERRARD (ERARD, EVRARD) 

chanoine, … 1503
2337

-1524 

a) † en 1524 

b) Prêtre 

e) Curé de Sivry-sur-Meuse, au diocèse de Verdun, …-1524 

g) Entré en premier stage en juin 1503, il en fut probablement absous l’année suivante
2338

 

                                                                                                                                                                     
trouve d’ailleurs aucun garçon prénom « Jean » parmi les enfants de Henri III (1259-1302) et d’Edouard I

er
 (1296-1336) ; 

peut-être ce nom de Barro fait-il donc référence à la ville de Bar-le-Duc et non à la famille ducale de Bar ? 
2330

 Nous n’avons pas réussi à identifier le nom de la commune dans laquelle se trouvait cette collégiale de l’ancien 

diocèse de Liège. 
2331

 Ancien village dépendant aujourd’hui de la commune de Chanteraine (voir liste des toponymes ci-dessus), autrefois 

dans le diocèse de Toul et l’archidiaconé de Ligny (Dictionnaire topographique Meuse, p. 159). 
2332

 Il s’agit peut-être du même que Johannes de Cavanhaco (de Cavignaco), chanoine de Chartres mort en 1364, qui fut 

collecteur apostolique des diocèses de Cahors, Rodez et Albi entre 1357 et 1363, et qui cumula de nombreux bénéfices 

canoniaux en France, en Espagne et au Portugal à partir de 1349 (Fasti, Chartres, n° 356) ? 
2333

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la résignation de Matheus Dostins de Sanctis (832) avant le 7 mars 

1354, on ne sait pas s’il fut reçu par le chapitre cathédral de Verdun ni à quelle date. 
2334

 Il fut pourvu le 7 février 1329 par le pape Jean XXII du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Hugo de 

Cornelio (247), mais on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre cathédral de Verdun. Quoi qu’il en soit, ce 

chanoine n’a pas été exclu mais placé parmi les incertains, car il pourrait s’agir de Johannes de Clarentio (342), attesté 

comme chanoine prébendé de Verdun en 1363. 
2335

 Mentionné en même temps que son homonyme – Johannes de Commarceyo de Sarraponte (349), chanoine à partir de 

1316 au moins – dans un acte de 1323, il ne peut être confondu avec ce dernier. Rien dans les généalogies de la famille 

des comtes de Sarrebrück ne nous permet d’identifier ce chanoine, qui était peut-être un fils illégitime de Jean I
er

, comte 

de Sarrebrück et sire de Commercy mort en janvier 1341, ou bien l’un de ses frères puînés que l’historiographie 

ignorerait ? 
2336

 Simplement désigné comme chanoine de Verdun, on ne sait pas s’il était prébendé de la cathédrale. 
2337

 Il entra en premier stage en juin 1503, mais on ne sait pas à quelle date il fut reçu par le chapitre. On ne peut donc pas 

savoir s’il était chanoine de la cathédrale en 1500 ou avant, ce qui oblige à le classer parmi les incertains. 
2338

 Le chanoine Guédon évoque un feuillet arraché dans le registre de conclusions capitulaires qu’il copiait, ce qui 

l’empêcha de donner le nom des chanoines sortis de premier stage en juin 1504 (AD55, 11F40, p. 665). 
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AD55, 11F40, p. 641 ; Pouillé, t. I, p. 93 ; t. IV, p. 419 

 

822. Johannes FRANCOIS 

chanoine, …-1503
2339

 

a) † le 27 juillet 1503 ; Inhumé dans la nef de la cathédrale 

b) Prêtre
2340

 ? 

c) Natif d’un village proche de Damvillers
2341

 

f) Maître 

BnF, Lorraine 620, f° 121r ; Pouillé, t. I, p. 93 

 

823. Johannes GIRERDINI (GIRARDINI, GIRALDINI) de DELIIS 

chanoine ?, 1353
2342

 

b) Prêtre ; Sous-chantre de la cathédrale de Verdun, 1353 

e) Pourvu en août 1354 d’une église paroissiale ainsi que de la chapelle Sainte-Marthe en la 

collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, on ne sait pas s’il jouit effectivement de ces 

bénéfices 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230, 231, 232, 233, 236, 237 

 

824. Johannes MARTINI 

chanoine ?, … 1342
2343

 … 

c) Originaire du diocèse de Bayeux 

e) Possédait un bénéfice dans le diocèse de Bayeux en 1342 (sans que ce dernier ne soit 

précisé) 

f) Maître ès arts vers juin 1342, il figurait parmi les étudiants des facultés supérieures dans 

un rotulus envoyé par la nation de Normandie de l’université de Paris en 1349 

BdD, Studium Parisiense, n° 7181 

 

825. Johannes de NOVOCASTRO (NEUFCHÂTEAU) 

chanoine ?, … 12..
2344

 … 

e) Archidiacre de Toul, … 1291 … 

                                                 
2339

 On ne connaît pas sa date d’entrée au chapitre et l’on ne peut donc pas savoir s’il était déjà chanoine de la cathédrale 

de Verdun en 1500 ou avant. 
2340

 C’est ce que pourrait suggérer sa tombe, sur laquelle était représentée « la figure d’un pretre en chasuble » (BnF, 

Lorraine 620, f° 121r). 
2341

 C’est, en effet, ce qu’indique l’épitaphier du chanoine Guédon, qui ne cite pas le nom exact de cette localité : « Ci gist 

venerable personne maistre Jean Francois natif de …... devant Damvillers luy vivant chanoine de ceans qui morut le 27 

juillet 1503 » (Ibid.). Peut-être s’agissait-il de Chaumont-devant-Damvillers (voir liste des toponymes ci-dessus) ? 
2342

 D’abord pourvu du canonicat et prébende de Verdun vacants par la mort de Ferricus de Asperomonte (136), en avril 

1352, il fut opposé à plusieurs autres candidats et ne semble jamais avoir joui de ce bénéfice. Après avoir obtenu le 

canonicat et la sous-chantrerie de Verdun vacants par la mort de Droco de Firmitate (121), le 16 février 1353, il résigna 

ces bénéfices avant le 20 novembre de la même année, date à laquelle Geraldus Xendeti (171) en fut à son tour pourvu. Le 

délai très court qui s’écoula entre la réception de ses bénéfices et leur résignation nous laisse penser que Johannes 

Girerdini ne se rendit jamais à Verdun, n’ayant sans doute pas été reçu par le chapitre. 
2343

 Désigné comme chanoine d’une église de Verdun en 1342, dans un rotulus envoyé par la faculté des arts de 

l’université de Paris, il obtint du pape un canonicat avec expectative de prébende dans cette ville. Malheureusement, on ne 

sait pas s’il fut effectivement reçu comme chanoine prébendé, ni si ce fut à la cathédrale ou dans l’une des deux 

collégiales de Verdun (Sainte-Marie-Madeleine ou Sainte-Croix). 
2344

 Ayant possédé une maison dans le quartier cathédral, située à proximité de celle de Jean d’Apremont – chanoine et 

archidiacre d’Argonne – et mentionnée dans l’obituaire du chapitre, Johannes de Novocastro fut probablement chanoine 

de Verdun. On ne le trouve cependant jamais avec ce titre dans les sources locales et aucun bénéfice de la cathédrale de 

Verdun n’est mentionné dans la notice que lui consacrent P. Pégeot et M. Bouyer (Fasti, Toul, n° 407). 
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g) Possédait une maison dans le quartier cathédral de Verdun 

BMV, ms. 6, f° 168v ; Fasti, Toul, n° 407 

 

826. Johannes PARVI de TURNA 

chanoine ?, … 1375
2345

 … 

b) Prêtre, 1403 

c) Clerc du diocèse de Reims 

f) Qualifié de maître ès arts en 1374, il était alors étudiant en droit canonique (en 4
e
 année en 

1375) ; Maître en médecine (Paris) vers 1393 ; Maître régent à la faculté de médecine de 

l’université de Paris entre 1393 et 1395 ; Étudiant en théologie (Paris) en 1403 

L.C. Grégoire XI, n° 33676, 34526, 37225 ; BdD, Studium Parisiense, n° 5900 

 

827. Johannes PARVI alias CORNELLI (CORNUELLI) junior 

chanoine ?, … 143.
2346

 … 

b) Acolyte en 1435 

d) Neveu de Johannes Parvi alias Cornelli senior (416) 

f) …
2347

 

AD55, 11F34, f° 7v ; Repertorium Germanicum, IV, n° 4276 

 

828. Johannes de REVIGNY
2348

 

archidiacre d’Argonne
2349

 ?, … 1427 … 

Pouillé, t. IV, p. 371 

 

829. Laurentius MENGINI (MENGINUS, MENGIN, MANGIN) a SANCTO MICHAELE (de 

SAINT-MIHIEL) 

chanoine, … 1501
2350

-1531
2351

 

                                                 
2345

 Grégoire XI avait demandé à plusieurs clercs de lui conférer le canonicat et la prébende de Johannes Ysnardi (380) en 

janvier 1374 et il est désigné comme chanoine de Verdun en 1375. Toutefois, le pape octroya de nouveau le bénéfice de 

Johannes Ysnardi à Jacobus Joffridi de Antevillari (814) et l’on ne sait pas si ce dernier et/ou Johannes Parvi de Turna 

furent effectivement pourvus d’une prébende de la cathédrale. 
2346

 Alors qu’il sollicita par supplique le canonicat et la prébende vacants par la mort de Colignonus de Ludes (75) le 6 

avril 1431, dont il aurait été pourvu par son oncle (tournaire à ce moment-là ?), il ne semblait toujours pas avoir été reçu 

en mai 1435, le chapitre lui accordant seulement par grâce d’aller au chœur et de faire « son debvoir d’acoliste ». Un seul 

Johannes Cornnelli figurant sur la table des tournaires de 1441 ainsi que sur la liste des prébendés de la cathédrale en 

1442, on peut supposer que Johannes Cornnelli junior ne fut jamais chanoine prébendé de la cathédrale Verdun. 

Toutefois, il n’est pas impossible que nous ayons confondu Johannes Cornnelli junior et Johannes Cornnelli senior (416) 

au sein de certaines conclusions capitulaires antérieures à 1439 (AD55, 11F34) et nous préférons ne pas écarter totalement 

le premier de nos listes prosopographiques. 
2347

 Sans doute était-il encore assez jeune lorsque le chapitre l’autorisa, en mai 1435, à pénétrer dans le chœur et à faire 

son devoir d’acolyte, à condition toutefois qu’il « se maintenist honnestement, autrement on le renvoieroit a lestude tant et 

si longuement quil fust souffisant » (AD55, 11F34, f° 7v) ? Cette dernière remarque nous indique sans doute qu’il n’était 

pas allé à l’université ou, en tout cas, qu’il n’avait encore obtenu aucun grade à cette date. 
2348

 On trouve un Jean de Revigny, cité comme doyen de Bar et chapelain de Saint-Jean-Baptiste en l’église Notre-Dame 

de cette ville, où il possédait également une maison en la rue Emmy en 1422 (AD55, 4H216, n° 1). Toutefois, rien ne 

nous permet de savoir s’il s’agit de notre dignitaire ou simplement d’un homonyme. 
2349

 Cité comme prévôt de la collégiale de Montfaucon dans un acte du 26 avril 1427, on peut supposer qu’il était 

également archidiacre d’Argonne, comme le prescrivaient alors les statuts des chapitres de Verdun et de Montfaucon. On 

ne connaît d’ailleurs aucun autre archidiacre d’Argonne à cette date. 
2350

 Entré en premier stage en juin 1501, on ne connaît pas sa date de réception à Verdun et l’on ne peut donc pas savoir 

s’il était déjà chanoine en 1500 ou avant, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
2351

 Pierre Vasbourg (Wassebourg ?) fut mis en possession par procureur de son canonicat le 27 septembre 1531, « en 

vertu de bulles de coadjutorie ». Deux candidats s’étaient déjà opposés en septembre 1530 pour devenir les coadjuteurs de 
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a) † le 27 septembre 1531 ; Obit au 29 août ; Inhumé dans la nef de la cathédrale ; Testament 

mentionné 

b) Prêtre 

e) Chapelain de Saint-Jean-l’Évangéliste en la cathédrale de Verdun, 1483-… 

g) Entré en premier stage en juin 1501, il en fut absous l’année suivante ; Peut-être s’agit-il 

du même que « M
r 
Laurent » qui légua au chapitre, le 22 décembre 1525, « un Agnus Dei 

en argent ou (sic) il y a un couronnement de la Sainte Vierge et de l’autre costé un saint 

Jean », sculpture qui appartenait à Jeanne sa servante, « qui demeuroit en sa 

maison »
2352

 ? ; Son aumusse fut rapportée en chapitre le 6 novembre 1531 ; L’argent qu’il 

avait donné au chapitre permit à ce dernier, au début de l’année 1532, d’acheter un 

gagnage à Boinville pour la somme de 200 francs
2353

 

AD55, 11F40, p. 472, 491, 619, 640, 665, 768, 928 ; 2G72, « Vendredi XXIII de febvrier 

1508. Post officium vesperorum » ; BMV, ms. 6, f° 238r ; BnF, Lorraine 620, f° 132v ; 

Pouillé, t. I, p. 94 

 

830. Leobaldus (Liébauld, Liébaud, Liébaut) de COUSANCE (CUSANCE, CUSANCIA, 

CUSANTIA) 

chanoine ?, … 13..
2354

 … 

évêque, 1380
2355

-1404 

a) † le 10 mai 1404
2356

 ? ; Inhumé dans la nef de la cathédrale, devant l’autel de Notre-Dame 

à l’entrée du jubé
2357

 ; Obit à la cathédrale
2358

 

                                                                                                                                                                     
Laurent Mengin et c’est à un certain Martin Valet que le chapitre avait promis le canonicat et la prébende de notre clerc. 

Peut-être Martin Valet était-il décédé ou avait-il cédé ses droits à Pierre Vasbourg ? 
2352

 AD55, 11F40, p. 488. Il convient toutefois d’être prudent car il pourrait s’agir de Nicolaus Laurentii (530), chanoine 

reçu en 1485 et qui vivait peut-être encore en 1525. 
2353

 Son obit précise qu’il légua 740 francs au chapitre, mais on ne sait pas à quel usage fut consacré le reste de cette 

somme. 
2354

 L’inventaire des archives de la cathédrale, réalisé par le chanoine Guédon, mentionne un acte de 1399 par lequel 

Liébaud « s’oblige de payer chaque année au chapitre une somme pour des anniversaires qui sont a la charge de 

l’Éveque » et reconnaît que le chapitre lui a gracieusement fait don de son droit de chape. Cette précision tendrait à 

prouver que Liébaud n’était pas chanoine de la cathédrale avant son épiscopat (Liébaud de Cousance était d’ailleurs un 

clerc régulier et était encore prieur de Fontaine au moment de sa confirmation pontificale en 1381). C’est ce que semble 

d’ailleurs indiquer la suite de la description dans l’inventaire : « et luy de son costé il remet au chapitre ce qui luy estoit 

deub pour sa prébande depuis qu’il estoit Éveque » (AD55, 11F32, p. 91). 
2355

 Probablement élu à l’évêché de Verdun par le chapitre cathédral en 1380 (Clouët, III, p. 398-399, 399 n. 1, 401 n. 1), 

sur recommandation du duc de Bourgogne, il fut confirmé par le pape Clément VII le 5 juillet 1381 (Eubel, I, p. 531). Or, 

il fut opposé à Rolin de Rodemack (847), qui avait obtenu des lettres de nomination du pape Urbain VI et qui fut 

recommandé au chapitre par Venceslas (Wanceslas), roi de Bohème et roi des Romains, en septembre 1384 (Wassebourg, 

f° 446r ; Clouët, III, p. 399 n. 3). Quoi qu’il en soit, le chapitre et l’évêque ne semblent pas avoir cédé aux menaces de 

l’empereur, qui abandonna dès le mois suivant ses prétentions sur le siège épiscopal de Verdun (Aimond, Relations, p. 

179). 
2356

 D’après l’épitaphe que retranscrit Wassebourg dans ses Antiquitez de la Gaule Belgique (f° 465r), ce que reprennent 

d’ailleurs l’abbé Clouët (t. III, p. 493) et l’abbé Robinet (Pouillé, t. I, p. 28). Conrad Eubel indique quant à lui qu’il serait 

mort le 4 mai 1404 (t. I, p. 531) et Charles Aimond le 20 mai de la même année (Relations, p. 225). Les Annales de Saint-

Vanne (MGH, SS, X, p. 529) indiquent la date fautive de 1403, peut-être en référence aux lettres qu’avaient envoyées le 

roi de France et l’Université de Paris au chapitre cathédral en faveur de Jean de Sarrebrück (452), alors que Liébaud de 

Cousance était malade (Roussel, 1745, p. 362 et preuve n° 52 ; voir aussi Aimond, Relations, p. 225) ? 
2357

 Sa sépulture avait probablement déjà disparu en 1745 car Nicolas Roussel se contente de reprendre le texte de 

l’épitaphe donné par Wassebourg. Par ailleurs, on ne la trouve pas au sein de l’épitaphier du chanoine Guédon en 1755, à 

moins qu’elle ne figure parmi les « tombes inconnues » que n’arrive pas à transcrire l’auteur ? 
2358

 D’après ce qu’indique Nicolas Roussel (1745, p. 362-363), qui cite une courte notice obituaire, apparaissant dans 

« l’ancien Necrologe de la Cathédrale ». Il ne désigne sans doute pas ici le livre du chapitre encore conservé à Verdun 

(BMV, ms. 6) car on ne trouve aucune référence à cet évêque dans ce manuscrit (Aimond, Nécrologe, p. 4 n. 11). 
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b) Clerc régulier au moment de son accession au siège épiscopal de Verdun, on ne sait pas 

quel rang dans les ordres il occupait alors 

c) Noble ; Originaire de Bourgogne 

e) Moine bénédictin de l’abbaye de Luxeuil
2359

 ? ; Prieur du prieuré de Fontaine
2360

, au 

diocèse de Besançon, …-1381 ; Prieur de Clermont
2361

 

f) …
2362

 

g) Selon Wassebourg, il était le conseiller de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui 

l’envoya notamment comme député en Avignon ; Préconisé par le duc de Bourgogne, il 

fut élu à l’évêché de Verdun par le chapitre puis confirmé par le pape Clément VII, mais 

fut opposé à Rolin de Rodemack (847), qui avait obtenu des lettres de nomination du pape 

Urbain VI et était soutenu par l’empereur ; C’est sous son épiscopat que la princerie fut 

supprimée et unie à la mense capitulaire et qu’une partie de la cathédrale fut aménagée au 

style gothique ; Synode épiscopal à Hattonchâtel en 1401 (les statuts, publiés, sont les plus 

anciens connus du diocèse de Verdun) ; Querelle avec les archidiacres au sujet de leur 

juridiction en 1401 et 1402 

AD55, 11F32, p. 91 ; 11F60, p. 7 ; MGH, SS, X, p. 529 ; Eubel, I, p. 531 ; Wassebourg, f° 

445v-465r ; Charles-Louis HUGO, Sacrae antiquitatis monumenta historica …, t. II, Saint-

Dié, 1731, p. 463-467 ; Roussel, 1745, p. 355-363 ; Clouët, III, p. 396-401, 403-404, 407, 

489-493 ; Pouillé, t. I, p. 27-28 ; Aimond, Relations, p. 224-225, 466-478 ; Nécrologe, p. 4 

n. 11 

 

831. Martinus
2363

 

chanoine, … 1192-1199 … 

a) …
2364

 

b) Diacre, 1194 

BMV, ms. 751, p. 113 ; Aimond, Nécrologe, p. 139 et n. 12 

 

832. Matheus DOSTINS alias de SANCTIS 

chanoine ?, …-135.
2365

 

                                                 
2359

 Actuelle commune de Luxeuil-les-Bains (voir liste des toponymes ci-dessus). C’est, en tout cas, ce que prétendent la 

plupart des auteurs, se fondant sans doute sur l’épitaphe du prélat rapportée par Wassebourg : Luxovii pillam qui sumpsit 

primo cucullam (f° 465r ; voir aussi Clouët, III, p. 398 et n. 1). Toutefois, Eubel indique qu’il était prieur de Fontaine, au 

diocèse de Besançon, au moment de son accession à l’évêché de Verdun ; ce qui ne serait pas vraiment contradictoire, 

puisque le prieuré de Fontaine était distant de seulement quelques kilomètres de l’abbaye de Luxeuil et dépendait de cette 

dernière. 
2360

 Actuelle commune de Fontaine-lès-Luxeuil (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2361

 Cette qualité est rappelée dans son épitaphe, mais on ne peut en préciser les dates. On ne sait d’ailleurs pas à quelle 

localité actuelle fait référence ce nom de Clermont. Peut-être était-il prieur de Notre-Dame de Beauchamp, ancien prieuré 

de l’ordre du Val-des-Écoliers, situé dans la commune de Clermont-en-Argonne (voir liste des toponymes ci-dessus) 

(Pouillé, t. I, p. 451) ? 
2362

 Plusieurs historiens, à partir de Wassebourg, indiquent qu’il avait de grandes connaissances en droit canon, mais rien 

ne semble indiquer qu’il avait obtenu un grade universitaire en cette discipline ou en une autre. 
2363

 Cité comme chanoine de Verdun entre 1192 et 1199 au moins dans le cartulaire de l’abbaye de Châtillon (Aimond, 

Nécrologe, p. 139 n. 12), on ne sait pas s’il l’était encore en 1200, ce qui nous oblige donc à le classer parmi les 

incertains. 
2364

 Mgr Aimond semble faire le lien entre ce chanoine et un certain Martinus, prêtre et chanoine de Notre-Dame de 

Verdun, dont l’obit appraît au 11 septembre à la cathédrale (BMV, ms. 6, f° 247r) ainsi que dans le nécrologe de l’abbaye 

Saint-Airy (Nécrologes Saint-Airy, n° 1072). On ne peut toutefois pas savoir s’il s’agit du même ou d’un homonyme. 
2365

 Il permuta son canonicat et prébende de Saint-Jean de Liège contre un canonicat et prébende de la cathédrale de 

Verdun avec Conrardus Nicolai de Budweis (87) avant le 5 octobre 1352, date à laquelle le pape Clément VI valida cet 
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b) Prêtre, 1345 

e) Chanoine de Saint-Jean de Liège, … 1348-1352 (permutation) ; Curé de plusieurs églises 

paroissiales dans les diocèses de Cambrai, Tournai, Thérouanne, Rouen, etc. 

g) Familier, chapelain et commensal de Gaillard de la Motte (Galhardus de Mota), cardinal-

diacre de Sainte-Lucie in Silice, … 1345-1348 … 

Suppl. Clément VI, n° 936, 1214, 1403, 1741, 2478 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in 

Deutschland, p. 233, 236 

 

833. Milet (Millet) PERINI (PERIN, PERRIN)
2366

 

chanoine, …-1516 

a) † le 11 avril 1516, dans une maison canoniale de Sainte-Marie-Madeleine ; Inhumé dans 

le bras sud du transept oriental de la cathédrale
2367

 

d) Neveu de Nicolas Dagonville (511) ; Frère de Claude Perin
2368

, chanoine de la cathédrale 

inhumé à ses côtés ; Oncle de Gérard Nicolai, chanoine également inhumé avec lui 

e) Chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, …-1516 

g) Querelle entre le chapitre cathédral et celui de la Madeleine après sa mort concernant son 

aumusse et plusieurs autres sujets 

AD55, 11F40, p. 613, 795, 918, 927 ; BMV, ms. 892/1, p. 24-25 ; Pouillé, t. I, p. 93, 187 

 

834. Nicolaus de ANDREOCTIS (ANDREGOTINIS) de URBE 

chanoine ?, … 13..
2369

 … 

c) Noble ; Rome  

d) Fils de Octavianus de Andreoctis de Urbe ; Parent et chapelain de Jacobus Columpna 

L.C. Jean XXII, n° 712 ; J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 237 

 

835. Nicolaus le BEAU 

chanoine, … 1501
2370

-1518
2371

 … 

a) † avant le 9 février 1519 (n.s.) ; Inhumé en la cathédrale
2372

 ? ; Testament mentionné 

                                                                                                                                                                     
échange. Toutefois, il échangea ce bénéfice quelques mois plus tard – avant le 7 mars 1354 – avec Johannes de Cauancho 

(818) et l’on ne sait pas s’il avait été reçu par le chapitre cathédral de Verdun au préalable. 
2366

 On ne trouve aucun élément concernant sa réception par le chapitre ou son entrée en premier stage. On ne peut donc 

pas savoir s’il était déjà chanoine de la cathédrale de Verdun en 1500 ou avant cette date, ce qui oblige à le classer parmi 

les incertains. 
2367

 Une conclusion du 11 avril 1516 laisse supposer qu’il avait élu sépulture ailleurs, apparemment devant le portail de la 

cathédrale (AD55, 11F40, p. 795). Alors que le chapitre semble approuver ce choix, on ne connaît pas les raisons de son 

inhumation ailleurs, auprès de son oncle, dans le transept oriental de la cathédrale. 
2368

 Ce chanoine, reçu en octobre 1514 (AD55, 11F40, p. 612) et mort le 14 février 1543 (BMV, ms. 892/1, p. 24-25), ne 

figure pas dans notre étude.  
2369

 Pourvu d’un canonicat avec expectative de prébende de Verdun par le pape Jean XXII le 7 septembre 1316, on ne sait 

pas s’il fut reçu par le chapitre ni s’il accomplit son premier stage à Verdun. Quoi qu’il en soit, il semble bien avoir joui 

d’un bénéfice de la cathédrale, qu’il résigna avant le 19 juin 1358. 
2370

 Entré en premier stage en juin 1501, on ne sait pas à quelle date il reçut un canonicat de la cathédrale ni s’il était déjà 

chanoine en 1500 ou avant, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
2371

 En 1511, il proposa d’offrir sa prébende et sa cure au chapitre afin d’obtenir sa sépulture en la cathédrale. Toutefois, 

l’union de ses bénéfices à la mense capitulaire ne semble pas avoir eu lieu et on lui demanda de nouveau de les résigner 

en 1517. Il semble, malgré tout, les avoir conservés jusqu’à sa mort et en était encore titulaire en 1518, peu de temps 

avant sa mort. 
2372

 En juin 1511, le chapitre lui accorda sa sépulture devant la chapelle de feu François Walteri (143), c’est-à-dire devant 

la chapelle Saint-Jean-Baptiste, le long du collatéral droit de la cathédrale. Il s’agissait toutefois d’une contrepartie à la 

prébende et à la cure, qu’il acceptait de laisser au chapitre pour leur union à la mense capitulaire. Or, il semble avoir 

conservé sa prébende jusqu’à sa mort, en 1518 ou 1519 (voir note précédente). On remarquera d’ailleurs que son nom ne 

figure pas dans l’épitaphier du chanoine Guédon et l’on ne peut donc pas être certain qu’il fut inhumé dans la cathédrale. 
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g) Entré en premier stage en juin 1501, il en fut absous l’année suivante ; En mars 1507 

(a.s.), il fut commis avec deux autres chanoines pour préparer la fête du Coq ; Fut l’un des 

trois exécuteurs testamentaires de Franciscus Walteri de Stanno (143) ; En août 1514, le 

chapitre lui permit de faire mettre un tableau dans la chapelle Sainte-Barbe ; En février 

1519 (n.s.), ses exécuteurs testamentaires léguèrent 180 francs au chapitre, à savoir 100 

francs pour faire l’office de « Saint Frémy
2373

 » et 80 francs pour fonder l’anniversaire de 

Nicolas Le Beau
2374

 ; Possédait une vigne sur la côte Saint-Michel à Belleville, au lieu-dit 

du « Clos Notre-Dame » 

AD55, 11F40, p. 114, 124, 348, 349, 470, 500, 517, 549, 614, 640, 665, 923, 928 ; 11F72, 

pièce n° 15 

 

836. Nicolaus EUVRARD (GUERARD, GUERRARD) de TILLEYO 

chanoine, … 1503
2375

-1528
2376

 

a) † le 15 juillet 1528 ; Obit au 16 juillet ; Inhumé dans la chapelle du Chapelet, le long du 

collatéral nord de la cathédrale 

b) Prêtre
2377

 ? 

c) Natif de Tilly-sur-Meuse 

f) Maître 

g) Familier de Jean de Nicolinis (recommandé par le roi de France pour l’évêché de Verdun 

en décembre 1474 et qui garda des prétentions sur le siège quasiment jusqu’à la mort de 

Guillaume de Haraucourt (194), en 1500), il fut associé aux négociations qui eurent lieu 

entre ce dernier et Warry de Dommartin vers 1498
2378

 ; Entré en premier stage en juin 

1503, il en fut absous l’année suivante ; En mars 1507 (a.s.), il fut commis avec deux 

autres chanoines pour préparer la fête du Coq ; En mars 1520 (n.s.), il fut le pleige de Jean 

Bidelli pour l’achat du trescens de Bonzée ; Son aumusse fut vendue en chapitre le 17 

juillet 1528 ; Sa maison canoniale, probablement située vers l’église Saint-Jean, fut 

vendue le 12 août 1528 pour la somme de 300 francs ; Le 12 juillet 1529, ses exécuteurs 

testamentaires apportèrent en chapitre les 75 francs qu’il avait légués pour la cloche 

AD55, 11F40, p. 116, 489, 504, 517, 617, 641, 928 ; BMV, ms. 6, f° 213v ; ms. 892/1, p. 150 ; 

Wassebourg, f° 540r ; Pouillé, t. I, p. 94 

 

837. Nicolaus GOBERTI (GOBERT, GOMBERT) 

chanoine, … 1503
2379

-1543 

chancelier, 1509
2380

-1530
2381

 

                                                 
2373

 Sans doute saint Firmin, ou Fremis, évêque de Mende au IV
e
 siècle, dont la fête avait lieu le 14 janvier (Giry, p. 

290) ? 
2374

 On ne trouve aucun obit le concernant dans l’obituaire de la cathédrale de Verdun (BMV, ms. 6). 
2375

 Il entra en premier stage en juin 1503, mais on ne connaît pas sa date de réception par le chapitre. On ne peut donc pas 

savoir s’il était déjà chanoine de la cathédrale en 1500 ou avant, ce qui nous oblige donc à le classer parmi les incertains. 
2376

 Claude Goffin fut reçu par procureur à son canonicat le 17 juillet 1528. 
2377

 C’est, en tout cas, ce que pourrait suggérer sa tombe, sur laquelle on pouvait voir la figure d’un prêtre, représenté en 

chasuble. 
2378

 Richard de Wassebourg indique que Martin Pinguet, serviteur de Warry de Dommartin, promit à Nicolas Guerrard 

une réserve sur la prébende de Dominique Alberti (109), prêtre et chanoine de la cathédrale. Toutefois, comme le suppose 

l’auteur, il s’agissait sans aucun doute d’une ruse, Dominique Alberti n’ayant probablement jamais eu l’intention de 

résigner son bénéfice, qui ne fut cédé à un autre qu’en janvier 1507 (n.s.). Par ailleurs, on sait que Nicolas Guerrard est 

entré en premier stage en juin 1503, ce qui suppose qu’il avait obtenu la prébende d’un autre chanoine que Dominique 

Alberti. 
2379

 Il entra en premier stage en juin 1503, mais on ne connaît pas sa date de réception par le chapitre. On ne peut donc pas 

savoir s’il était déjà chanoine de la cathédrale en 1500 ou avant, ce qui nous oblige donc à le classer parmi les incertains. 
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archidiacre d’Argonne, 1530
2382

-1543 

a) † le 4 septembre 1543 ; Obit au 9 mai et au 2 juillet ; Inhumé dans la nef de l’abbaye 

Saint-Vanne de Verdun, à proximité du chœur ; Testament mentionné 

b) Prêtre 

c) Originaire de Tournai ? 

d) Peut-être était-il parent de Jacobus Goberti (276) et/ou de Petrus Goberti, chanoine dont il 

fut le fidéjusseur en 1518 ? 

e) Évêque de Panade (Panéade)
2383

, 1508-…
2384

 ; Abbé commendataire de Saint-Vanne de 

Verdun, 1509-1543 ; Chanoine de Metz, 1507/1509-… ; Curé de la paroisse Saint-Médard 

de Verdun, … 1513 … ; Curé de la paroisse Saint-Pierre-l’Angelé de Verdun, …-1528 

(résignation) ; Chancelier de la cathédrale de Metz, 1535 (résigna ce bénéfice peu de 

temps après l’avoir reçu) 

f) Le 23 juin 1526, le chapitre l’autorisa à aller aux écoles (« à Paris ou autre part ») pour 

trois ans, lui accordant alors une pension annuelle de 20 francs, comme aux autres 

chanoines 

g) Entré en premier stage en juin 1503, il en fut absous l’année suivante ; Sa maison 

canoniale était apparemment située devant le grand portail de la cathédrale ; Nommé 

vicaire général et administrateur de l’évêché de Verdun par le pape en 1508 en raison du 

jeune âge de l’évêque Louis de Lorraine ; En janvier 1514 (n.s.), le chapitre lui accorda de 

faire réaliser un bénitier pour la chapelle du Chapelet ; En 1520, il fut banni du chœur et 

du chapitre, ce qui l’empêcha de réaliser son stage et de gagner son gros de prébende
2385

 ; 

Fonda un De produndis avec deux collectes à dire dans la nef de la cathédrale et une 

messe à dire sur l’autel de la Visitation en la chapelle Saint-Jean-Baptiste, dont il participa 

à la réfection et à l’embellissement ; Le 23 octobre 1543, on fit l’état des biens qu’il avait 

légués au chapitre avec ses exécuteurs testamentaires ; Son aumusse fut rapportée en 

chapitre le lendemain 

AD55, 11F32, p. 89 ; 11F40, p. 118, 216, 276, 292, 299, 304, 305, 306, 349, 355, 356, 358, 

429, 448, 464, 465, 472, 493, 545-549, 570, 577, 589, 590, 591, 624, 643, 929 ; 2G2 ; 2G72, 

« Jovis VIII
a 

mensis octobri » ; 18H1 (n° 2), p. 394 ; BMV, ms. 6, f° 176v, 205v ; Histoire 

ecclésiastique d’Allemagne, p. 278 ; Eubel, III, p. 268 ; Pouillé, t. I, p. 33-34, 211, 338, 339 ; 

IV, p. 372 ; Pognon, p. 171 ; Aimond, Nécrologe, p. 86 n. 13 

 

838. Nicolaus ROBERTI dit le DANDONNIER
2386

 

chanoine, …
2387

-1506 

                                                                                                                                                                     
2380

 Reçu par le chapitre le 8 mars 1509 (n.s.) en vertu de lettres apostoliques, qui lui donnaient provision de la 

chancellerie et qui érigeaient cette dernière en dignité capitulaire. 
2381

 Permuta ce bénéfice avec Martin Pinguet contre l’archidiaconé d’Argonne le 27 mai 1530. 
2382

 Reçu le 27 mai 1530, en vertu d’une permutation faite avec Martin Pinguet contre la chancellerie. 
2383

 Ville aujourd’hui connue sous le nom de Panéas ou Baniyas (Banias), au nord d’Israël, à la frontière avec la Syrie. 
2384

 N’était déjà plus à la tête de ce diocèse en juillet 1513, date à laquelle son successeur est attesté. C’est, en tout cas, ce 

qu’indique Conrad Eubel, mais il conserva le titre d’évêque de Panéade dans les sources verdunoises au moins jusqu’en 

1534. 
2385

 Refusant d’admettre cette situation, il souhaita malgré tout accéder au chœur, mais de nombreux chanoines s’y 

opposèrent, le menaçant de « tabourer » (ou « tambourer », c’est-à-dire battre le sol des pieds pour faire grand bruit, 

comme sur un tambour) voire de cesser l’office. 
2386

 On trouve un homonyme, Nicolas Roberti Le Dandonnier, qui résigna la chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine en la 

cathédrale de Verdun en 1547 et qui fut reçu à un canonicat en 1550 (AD55, 11F40, p. 777, 628). Malheureusement, rien 

ne permet de faire le lien entre ce personnage et notre chanoine. 
2387

 On ne trouve aucune information concernant sa prise de possession et l’on ne sait pas s’il avait déjà été reçu comme 

chanoine de la cathédrale en 1500, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains.  
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a) † le 11 octobre 1506 ; Inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine-et-Sainte-Marie-

l’Égyptienne, le long du collatéral droit de la cathédrale 

g) « Solliciteur apostolique » d’après le texte de son épitaphe 

BMV, ms. 892/1, p. 85 

 

839. Nicolaus TOHETI (THOEYTI, THOHEYTI, THOLEYTI) 

chanoine ?, 1465
2388

-1466
2389

 … 

a) † en décembre 1473 

c) Clerc du diocèse de Trèves 

e) Chanoine de la collégiale Saint-Sauveur de Metz, …-1460 (résignation) ; Recteur de 

l’église paroissiale Sainte-Ségolène à Metz, … 1460
2390

 … ; Chanoine de Reims, 1463-

1473 ; Chanoine de la collégiale Saint-Siméon de Trèves, résignation avant le 27 

septembre 1469 ; Sollicita un canonicat de Besançon par supplique en octobre 1470, mais 

ne semble pas en avoir été pourvu 

f) Maître ès arts depuis 1463 au moins, il était qualifié de docteur en droit canon en 1470 

g) En 1461, il fut le procureur de Johannes Arnulphi de Dompnovillari (323) pour la 

résignation du canonicat de ce dernier auprès du pape Paul II ; Abréviateur et procureur en 

cour de Rome, … 1463 … 

AD55, 11F40, p. 602 ; Repertorium Germanicum, VIII, 626, 942, 1002, 2223, 2685, 3390, 

4628 ; IX, n° 98, 2984, 3167, 4899 ; Fasti, Reims, n° 325 

 

840. Nicolaus de VILLETA (VILETA)
2391

 

chanoine, …
2392

 

chantre ? 

a) † avant le 4 octobre 1352 

e) Chanoine de Notre-Dame de Roche-lez-Beaupré, au diocèse de Besançon ; Chanoine de la 

collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Besançon 

f) Licencié en droit civil 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 230 ; Hitzbleck, Exekutoren, p. 389 

 

841. Nicolaus WASETI (WASET) 

chanoine, … 1481 … 

                                                 
2388

 Mis en possession par procureur du canonicat vacant par la mort de Guillaume Poulet (201) le 23 décembre 1465, il 

fut opposé à Johannes Petri de Loison (419), qui lui offrit une pension annuelle de 4 ducats et lui céda plusieurs bénéfices 

dans les diocèses d’Utrecht et de Liège afin de posséder sereinement son canonicat et prébende de Verdun. Le conflit, 

entamé dès 1466, était encore signalé en 1470. 
2389

 Le 19 novembre 1467 il sollicita par supplique le canonicat vacant par la mort de Johannes Thevenon (460), mais 

Albertus d’Orey (15) avait déjà été mis en possession par procureur de ce bénéfice dès le 2 novembre 1467 (AD55, 

11F40, p. 603). Nicolaus Thoeti abandonna ses droits en faveur de ce dernier en juin 1468 au plus tard. On remarquera 

toutefois qu’Albertus d’Orey n’entra en premier stage qu’en juin 1472. 
2390

 Résigna ce bénéfice avant le 5 mars 1461. 
2391

 On trouve au moins deux chanoines de ce nom au sein du chapitre cathédral de Besançon dans la première moitié du 

XIV
e 

siècle : Gerardus de Vileta et Hugo de Vileta (Fasti, Besançon, n° 252, 607). Peut-être Nicolaus de Villeta avait-il 

quelques liens de parenté avec eux ? 
2392

 Son canonicat et sa prébende de Verdun furent conférés par le pape à Johannes Valteri de Neuilleyo (467) avant le 4 

octobre 1352, ce dernier étant effectivement signalé comme chanoine dans son obit à la cathédrale. Nicolaus de Villeta 

n’étant jamais mentionné dans les sources locales, nous avons toutefois préféré l’inclure dans la liste des chanoines 

incertains. 



381 

 

g) Entré en premier stage en juin 1481, il n’en fut pas absous l’année suivante car – pour une 

raison inconnue – il fut évincé de son canonicat au profit d’Evrardus Ponsardi (134), qui 

fut mis en possession le 2 avril 1482 (n.s.) 

AD55, 11F40, p. 605, 638 

 

842. Petrus 

archidiacre (de la Rivière
2393

 ?), … 12..
2394

 … 

a) † avant décembre 1243 ; Obit au 19 avril 

b) Prêtre 

g) Sa maison était située à côté du grenier de la cathédrale, donc vraisemblement dans le 

Châtel ; Cette maison, qu’il offrit au chapitre pour la fondation de son anniversaire, 

appartenait à Walterus Waudrie (736) ; Outre sa maison, il légua au chapitre des terres et 

bois situés à « Bethigneiville
2395

 » 

BMV, ms. 5, f° 182r ; ms. 6, f° 164r 

 

843. Petrus MATHEI de BRENA (de BRENNE) 

archidiacre d’Argonne ?, … 143.
2396

-… 

a) † en 1456 ; Inhumé en l’abbaye Saint-Victor de Paris 

b) Prêtre, 1427 

c) Originaire de Brennes, au diocèse de Langres 

e) Chapelain de l’église Saint-Pierre à Langres, … 1404 … ; Curé d’une paroisse de Langres 

en 1420
2397

 ? ; Chanoine de Reims, 1423-1432 (résignation avant le 28 mai) ; Chanoine et 

archidiacre de Metz, … 1428
2398

 … ; Chanoine de Langres, … 1429
2399

-1449 … ; 

Chantre de la même église ?, … 1420-1449 … ; Doyen de la cathédrale de Beauvais, 

…
2400

 ; Chantre et chanoine de Beauvais, … 1439 … ; Chanoine de Bayeux 

                                                 
2393

 Cité comme archidiacre dans l’état des maisons canoniales de décembre 1243, il fut probablement archidiacre de la 

Rivière, dignité pour laquelle il nous manque le nom de plusieurs titulaires dans la première moitié du XIII
e
 siècle. 

2394
 Sa maison étant citée dans l’état des maisons canoniales de décembre 1243, date à laquelle il était probablement mort, 

on peut supposer qu’il fut archidiacre dans la première moitié du XIII
e
 siècle. Son obit figurant dans la partie originelle de 

l’obituaire de la cathédrale, on ne peut toutefois pas assurer qu’il fut archidiacre en 1200 ou après cette date, ce qui nous 

oblige donc à le classer parmi les incertains. 
2395

 Orthographe ancienne pour Butgnéville (Dictionnaire topographique Meuse, p. 40), village aujourd’hui rattaché à la 

commune de Saint-Hilaire-en-Woëvre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2396

 Promu à la prévôté de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon le 28 mai 1432, on ne sait pas s’il fut reçu par le 

chapitre cathédral de Verdun à l’archidiaconé d’Argonne. En effet, Jean de Lisle (379) demanda un renouvellement de sa 

provision à cette dignité au pape en 1433 et l’on peut douter que Pierre de Brenne en fut un jour titulaire.  
2397

 Mathieu Roeder (Rocdere, Roderici), ancien boursier du collège de Navarre nommé à l’évêché de Langres en 1420, 

aurait résigné cette cure en sa faveur (BdD, Studium Parisiense, n° 10046). On ne trouve cependant pas trace de cette 

nomination et de cette résignation. On sait seulement que Mathieu fut évêque de Tréguier, en Bretagne, entre 1417 et 

1422, date de sa mort (Eubel, I, p. 494). 
2398

 Fut pourvu de ces bénéfices après le 20 mars 1427, date à laquelle il les sollicita par supplique. Probablement ne les 

conserva-t-il pas longtemps, car on trouve deux suppliques, la première envoyée par Nicolaus Duri, chanoine d’Angers, 

pour solliciter une permutation avec Petrus de Brena contre sa prébende et son archidiaconé de Metz le 9 avril 1428, et la 

seconde, envoyée par Johannes Horrieti (377) le 25 octobre de la même année, pour solliciter les mêmes bénéfices que 

Petrus de Brena aurait résignés. Une supplique envoyée par Dominicus de Franchavilla (777) le 13 décembre 1431 

évoque le conflit qui l’opposait à Petrus de Brena concernant l’archidiaconé de Metz vacant par la mort de Dominicus 

Parvi. Un conflit est également mentionné en 1433 et 1434 au sujet du même archidiaconé avec Guillelmus Hugonis 

(196), chanoine de Verdun et archidiacre de la Rivière. Le 3 mars 1432, Johannes Croussardi de Yvodio (352) sollicita 

par supplique le canonicat et prébende de Metz vacants par la résignation de Petrus de Brena, qui les avait peut-être 

conservés jusque-là ? 
2399

 Pierre Desportes l’indique comme chanoine de Langres entre 1414 et 1456 (Fasti, Reims, n° 80), mais rien ne semble 

aller dans ce sens au sein de la notice que lui consacre Jean-Vincent Jourd’heuil (Fasti, Langres, n° 414). 
2400

 On ne connaît pas les dates de cette dignité, qu’il occupa après 1432 et avant 1439. 
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f) Maître ès arts en 1404, il était étudiant en droit canon à l’université de Paris la même 

année ; Licencié en droit canon en 1418 et docteur du même droit avant 1437 ; Admis 

comme boursier au sein du collège de Dormans à Paris en 1406, il fut maître des 

grammairiens au collège de Navarre à Paris en 1411 et maître régent de la faculté de 

décret de l’université de Paris entre 1437 et 1448 

g) Collecteur apostolique dans les provinces de Sens et de Rouen, 1421-1432 ; En 1424, il 

fut l’un des exécuteurs testamentaires de Jean Courtecuisse (chancelier de l’université de 

Paris en 1418, puis évêque de Genève où il mourut), son ami ; Clerc des cérémonies du 

pape, … 1434 … ; En 1442, il fit partie de l’ambassade déléguée par l’université de Paris 

auprès du roi de France Charles VII ; Légua une quinzaine de manuscrits (essentiellement 

des Évangiles et des livres de droit) à l’abbaye Saint-Victor de Paris 

Repertorium Germanicum, IV, n° 7940, 11269, 12307 ; V, n° 1530, 4307 ; Fasti, Reims, n° 

80 ; Langres, n° 414 ; LE ROUX (Amandine), Les collecteurs pontificaux …, San-Marino, 

2008, notice n° 282 ; BdD, Studium Parisiense, n° 10046 

 

844. Petrus de VINCELLIS 

chanoine ?, 135.
2401

-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 236 

 

845. Radulfus (Radulphus) de BAUEYO (BAVEYO)
2402

 

chanoine ?, … 135.
2403

-… 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 232 

 

846. Remigius
2404

 

chanoine, … 1189 … 

doyen, 1190-1195 … 

a) Obit au 17 novembre à la cathédrale, ainsi que dans les abbayes Saint-Paul et Saint-Airy 

de Verdun, et au 12 novembre à l’abbaye Saint-Vanne de Verdun 

b) Prêtre 

g) Légua au chapitre plusieurs cens sur des maisons situées à Verdun 

AD55, 11F72 ; BMV, ms. 6, f° 284v ; ms. 7, f° 215v ; ms. 12, f° 108v ; BnF, Moreau 96, f° 

157 ; Nécrologes Saint-Airy, n° 1279 (p. 244) ; Cartulaire Orval, XIX, p. 31 ; Gallia, t. XIII, 

col. 1260 ; Roussel, II, p. 135 ; Pouillé, t. I, p. 71 ; Denaix, Saint-Benoît, p. 80, 215  

 

847. Rolinus (Rolandus, Rolandinus) de RODEMACK (RODEMACH, RODOMACHEA) 

chanoine ?, … 1380 … 

c) Noble ; Damoiseau de Rodemack 

                                                 
2401

 Pourvu du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Johannes de Firmitate (366) – canonicat qui avait 

préalablement été conféré à Jacobus Comitis (812) – avant le 26 février 1355, date à laquelle ses bénéfices sont 

mentionnés dans un compte pontifical, on ne sait pas s’il fut effectivement reçu par le chapitre cathédral ni à quelle date. 
2402

 Peut-être s’agit-il de Raoul de Bonnay (623), chanoine de la cathédrale de Verdun mort avant le 30 janvier 1363 ? 
2403

 Pourvu du canonicat et de la prébende résignés par Johannes de Sandriis avant le 20 mai 1355, date à laquelle les 

fruits de ses bénéfices sont mentionnés dans un compte pontifical, son nom et celui de son prédécesseur n’apparaissent 

jamais dans les sources locales et l’on ne peut donc pas assurer qu’ils furent un jour reçus comme chanoines de la 

cathédrale de Verdun. 
2404

 Cité comme prêtre et chanoine dans une charte de 1189, puis comme doyen jusqu’en 1195 au moins, on ne sait pas 

s’il possédait encore un bénéfice de la cathédrale en 1200 ou après, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
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d) Frère de Jean, également damoiseau de Rodemack, avec qui il fut chargé de poursuivre les 

partisans du pape Clément VII ; Qualifié de consanguineus de l’empereur dans une bulle 

de ce dernier 

e) Trésorier de Metz, … 1379 … ; Chanoine de Trèves, … 1391 … 

g) Soutenu par l’empereur, il fut nommé à l’évêché de Verdun par le pape Urbain VI en 

1380
2405

, mais fut opposé à Liébaud de Cousance (830), qui avait été préconisé par le duc 

de Bourgogne et qui fut élu par le chapitre cathédral, avant d’être confirmé par le pape 

Clément VII
2406

 ; Contrarié de ne pas avoir été reçu comme évêque, il aurait fait ravager 

les prévôtés capitulaires de Sivry et de Merles par la garnison de Damvillers ; En 1399, il 

aurait également pillé le village d’Éton, date à laquelle il se présente comme « capitaine 

du duché de Luxembourg et élu de Verdun » 

Repertorium Germanicum, II, n° 208, 6646, 6648 ; Wassebourg, f° 446r-v ; Eubel I, p. 531 n. 

15 ; Clouët, III, p. 396-398, 483 ; Pouillé, I, p. 91 ; Aimond, Relations, p. 177-179 

 

848. Sigardus (Sygardus) 

chanoine, … 1189
2407

 … 

a) Obit au 4 février à la cathédrale, ainsi que dans le nécrologe des abbayes Saint-Paul et 

Saint-Airy de Verdun 

b) Prêtre 

c) Noble
2408

 ? 

g) Légua au chapitre plusieurs terres qu’il possédait à Haraumont
2409

, ainsi que la dîme de 

« Wamarz
2410

 » pour le repas des chanoines le jour de son anniversaire 

BMV, ms. 5, f° 20v, 97v ; ms. 6, f° 126r ; ms. 12, f° 65r ; AD55, 11F72 ; Nécrologes Saint-

Airy, p. 106-107 (n° 159) 

 

849. Stephanus 

chanoine, … 1189
2411

 … 

a) Obit au 10 septembre
2412

 ? 

b) Prêtre 

AD55, 11F72 

 

850. Stephanus de NUCE 

chanoine ?, 1352
2413

-135. 

                                                 
2405

 Il était toujours qualifié d’élu de Verdun par le pape (de Rome) Boniface IX en 1396 et se désignait encore comme tel  

en 1400 (Aimond, Relations, p. 179 n. 6). 
2406

 Peut-être Rolin reçut-il une compensation en abandonnant ses droits sur l’évêché de Verdun ? C’est, en tout cas, ce 

que suggère Richard de Wassebourg en affirmant que, sur la pression militaire de Rolinus et de ses frères, le chapitre fut 

contraint de lui accorder une prébende de la cathédrale durant toute sa vie (Wassebourg, f° 446v).  
2407

 Cité comme prêtre et chanoine dans plusieurs chartes de 1189, on ne sait pas s’il possédait encore un bénéfice de la 

cathédale en 1200, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
2408

 C’est, en tout cas, ce que pourraient suggérer ses possessions à Haraumont et à Wameaux, qu’il détenait en fief (« in 

feodo ») (BMV, ms. 5, f° 20v, 97v). 
2409

 Actuelle commune de Vilosnes-Haraumont (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2410

 Wameaux, lieu-dit de la commune de Belleville-sur-Meuse (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2411

 Cité comme prêtre et chanoine de la cathédrale en 1189, on ne sait pas s’il possédait toujours un bénéfice de cette  

église en 1200, ce qui nous oblige à le classer parmi les incertains. 
2412

 On trouve, en tout cas, l’obit d’un certain Stephanus, prêtre et chanoine, à cette date dans l’obituaire de la cathédrale 

de Verdun (BMV, ms. 6, f° 246v). Cet obit précède celui d’un certain Lambertus, prêtre et chanoine, qui correspond peut-

être à Lambertus de Lauduno (475), attesté comme chanoine de Verdun en 1212. 
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b) Prêtre
2414

 ? 

e) Chanoine d’Agen, … 1362-1372 (permutation) ; Chanoine de Valence, … 1362-1365 ; 

Chanoine de Rieux
2415

, … 1362-1373 ; Chanoine de la collégiae Saint-Amé de Douai, au 

diocèse d’Arras, …-1372 ; Chanoine de Langres, 1372-1375 … ; Chanoine et archidiacre 

de Toulon, 1373-1375 … ; Chanoine et doyen de la cathédrale d’Orléans, 1375-1385 … ;  

g) Camérier d’Hugues de Saint-Martial, cardinal-diacre de Sancta Maria in Porticu, … 

1365-1375 … 

J.P. Kirsch, Päpstliche Kollektorien in Deutschland, p. 229, 235 ; Gallia Christiana, t. II, p. 

265 ; Fasti, Agen, n° 148 ; Langres, n° 502 

 

851. Walterus (Galterus, Gautier) ALBI (ALBUS, Le BLANC) 

chanoine, … 1156-1181
2416

 … 

a) † sur la route de Jérusalem et inhumé en la cathédrale Saint-Pierre d’Antioche 

(actuellement en Turquie, à la frontière avec la Syrie)
2417

 ; Obit au 2 août 

b) Diacre 

d) Oncle de Theodericus (703), qui fonda un anniversaire pour lui 

BMV, ms. 6, f° 223r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
2413

 Pourvu le 30 janvier 1352 du canonicat et de la prébende vacants par la mort de Symon Rolland (692), il résigna ses 

bénéfices verdunois avant le 8 mai 1354, date à laquelle Petrus de Confinio en fut pourvu. Probablement ne fut-il donc 

jamais reçu à Verdun et sans doute n’a-t-il jamais effectué son premier stage ? 
2414

 C’est, en effet, ce que suggère une autorisation pontificale qu’il reçut en janvier 1366 pour célébrer la messe sur un 

autel portatif avant le lever du jour. 
2415

 Actuelle commune de Rieux-Volvestre (voir liste des toponymes ci-dessus). 
2416

 On ne sait pas s’il mourut avant ou après 1200, ce qui oblige à le classer parmi les chanoines incertains. 
2417

 Contrairement à ce qu’affirme l’abbé Clouët (II, p. 159 n. 2), rien, dans son obit, ne semble indiquer qu’il mourut en 

partant ou en revenant de la croisade. Probablement effectuait-il plutôt un pèlerinage à Jérusalem ? 
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LISTE DES INDIVIDUS « EXCLUS » 
 

 

Cette liste contient les individus cités comme chanoines ou dignitaires de Verdun dans la 

bibliographie ou dans les sources, mais que nous n’avons pas inclus parmi les « certains » ou « les 

incertains », soit parce qu’il s’agissait d’une erreur avérée, soit parce que nous n’avons pas pu trouver 

de preuves de la possession d’un bénéfice et/ou d’une prébende de la cathédrale entre 1200 et 1500. 

 

 

- Albertus MALEDOMINICI de SPINALO (ÉPINAL) 

- Albertus PETRI de BRANDEVILLA 

- Gerardus STEPHANI de ELODEMONTE 

- Henricus ULRICI de CORETOMAGNO 

- Hugo de VILLEYO 

- Jacobus de MOSONO (MOUSON, MOUSSON) 

- Jacobus PERROTI de METIS 

- Johannes BLONDELLI (BLONDEL) de DUOBUS NODIS (de DEUX-NOEDS) 

- Johannes CHANTARELLI alias VERNINI 

- Johannes COYTERIO 

- Johannes de FENETRANGE (FENESTRENGES) 

- Johannes LEBAYLE (dit Le BAILLE) de VINACURIA (VIGNACOURT) 

- Johannes NICOLAI de YVODIO 

- Johannes de PRENEYO 

- Johannes RENALDI 

- Johannes ROBLETI (ROBLET, ROBELET) 

- Johannes de SANDRIIS 

- Johannes de VERTRIACO (VITRIACO, VERTREY) 

- Johannes de VIVACURTE 

- Johannes de VODIO 

- Nicolaus de PORTU (de PORT) 

- Nicolaus STEPHANI 

- Otto de AVENTICA 

- Paulus FEZOLE alias ANGELI de ROMA 

- Perrinus BERTRANDI 

- Petrus de CONFINIO 

- Petrus de GRIFFELSTEIN 

- Petrus de MAISEYO (MAISY) 

- Petrus PERIOR (PERIER) 

- Richardus le GRYS 

- Richardus de HAYMONISMONTE 

- Robertus FLORY 

- Robertus de GINOLHACO 

- Robertus de PRIA 

- Symon CLAREMBAULT 

- Symon de GERMINEYO 

- Thomas de BURGO 
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- Warnerus de STANNO (Warniers d’ETAIN) 

- Willermus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


