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B E N O I T E V A U X ,  

SON P~LEKINAGE 1 

Dans les quelques rares ouvrages publiés au 
xvlie siècle sur le sanctuaire religieux de Notre- 
Dame de Benoitevaus et les iiombreus pèlerinages 
qui s 'y accomplirent de 1638 à 1642, les auteurs 

de ces diverses relations pieuses oiit pris le soin de . 
relater; avec force détails, les faits inerveilleux 
qui s'y produisirelit, de  décrire la splendeur des 
solennités qui signalèrent l'arrivée des processions 
venues de tous les poiiits de la Lorraine et du 
Barrois, mais aucun d'eux n'a songé à entretenir 
ses lecteurs des inédailles de piété frappées tout . 
spécialement pour les fidèles accourus dans cé 
lieu de grande dévotion. 

Notre collectioii de médailles religieuses renfer- 
mant  un certain nombre de ces petits inonuments, 
nous voulons teriter de combler la lacune que nous 
signalons, par la description raisonnée de chacune 
des variétés que nous avons recueillies dans  nos  
cartons ou qui nous ont  été signalées par nos  cor- 
respondan ts. Cependant, avant d'entreprendre cette 
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description, qui pourra paraître bien aride, nous  
tenons A rapporter ce que la lkgende et nos  recher- 
ches dans  les archives nous on t  appris sur  ce 
sanctuaire. 

Selon la tradition, à une époque demeurée 
inconriue, des bûcherons, travaillant dans  un lieu 
nominé Afavtirt-Hail, trouvèrent, au  milieu des 
racines d'un arbre renversé, une statue qui venait 
d'y être apportée par  des anges. 

C'est à l'époque lointaine où se prodiiisit ce fait 
merveilleux - au xie siècle parait-il - que, selon 
la légende, remonterait l'origine du pèlerinage de 
Benoitevaux, localité qualifiée locu~rt Beltedicta 
Vallis qui n?ztiqaitz~s LMnrti?t-Ha?t vocabatur, dans  une 
charte du pape Alexandre III, de  l'année 1180. 

A son origine, ce sanctuaire de dévotion aurait  
été gardé par des ermites qui se seraient succédé 
dans  ce lieu jusqu'à ce que, sous l'épiscopat d'Al- 
I~éron  de Chiny, en I 140, les prémontrés de l'abbaye 
de 1'Etanche y bâtirent un monastère. 

n Au xve siècle - toujours selon la légende,- 
la célébrité de ce sanctuaire était si  éclatante, 
qu'on y accourait de toutes parts de l a  Lor -  
raine (1). B 

Dès cette époque, un fameux pèlerinage des 
bourgeois de Nancy serait venu processioniielle- 

/ 

( 1 )  Le R P .  CIIEVREUX, Notre-Dante de  Benoite- Vaiix. Verdun  

i8b3, in-i 2,  p. 42. 
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inent à Benoitevaux, mais, parait-il, on ignore 
l'année précise, le but et les circonstances dans 
lesquelles il s'accomplit. Il aurait eu lieu sous 
l'un des deux ducs René et, à leur arrivée à Toul ,  
les pélerins de Nancy auraient été reçus par le 
chapitre de la  cathédrale et la  population tout 
entière 

Les Annales des Prémontrés et les documents 
fournis par nos  archives ne font aucune allusion 
à cet événement, sur  lequel nous renseigne le 
passage suivant, relatif à la  procession de 1642 : 

Au passage à Tou l  de la  procession venant de 
Nancy, l'archidiacre Midot, fort versé à la lecture 
des titres et  monuments de leur église (la cathé- 
drale de Toul) ,  prenant la parole, oit brièvement 
qu'il avait lu dans leurs chartes qu'autrefois il 
s'était présenté uii pareil cas et que Messieurs de 
Nancy, du temps du duc René de Lorraine, allant 
àBenoitevaux, entrèrent processionnellement dans 
la ville, dans le inême dessein que les modernes, 
et  que,  venant droit à Saint-Etienne, Messieurs les 
vénérables les reçurelit en corps, sortant hors de 
l'église dans le parvis, coinme pour recevoir Mon- 
seigneur qui viendrait prendre possession de son 
évêché (1). >> 

On doit regretter que, dans soli récit de ce pèle- 
rinage, le K. P. Macaire Guinet, abbé de 1'-btanche 

( 1 )  Pèlerinage de Benoitevaux de la ville de Nancy, le 6 mai 1642. 
' 

Mss. 



(1670-1677)~ n'ait point pris le soin de préciser à 
quel priiice du iioiii de René, l'archidiacre Midot 
avait fait allusion. Selon le R .  P. Chevreux, il 
s'agirait de René 11. a L a  renommée de ce 
sanctuaire avait, dit-il, acquis des proportions s i  
grandes, que chacun se plut à l'envisager comiiie 
la ressource providentielle de la contrée, l'espoir 
de la  nation et, en quelque sorte, le boulevard de 
la  patrie. Les princes de la famille ducale surtout 
l'entourèrent d'une vénération spéciale ; ce séjour 
leur devint si cher que l'ainour qu'ils lui avaient 
voué se transmit à toute leur race (1). i7 

Ce même auteur nous montre le jeune duc de 
Lorraine cc accompagné seulement de quelques 
serviteurs, franchissant en peu de temps la dis- 
tance qui sépare Joinville de la  vallée bénie ... 
presque seul, passant sur  les chemins comme un 
pauvre inconnu ... )> quand l'histoire du temps 
nous inontre ce prince escorté de quatre cents 
lances que lui avait envoyées Louis XI pour le 
protéger jusqu'en Alsace où il se rendait. 

Nous ne nous refusons nullement à croire que 
René II ait pu accomplir le pelerinage de Benoi- 
tevaux - quoique l'histoire n'en fasse aucune 
melition, - seulement, il nous paraît bien difficile 
d'accepter que ce prince y soit venu cc pour mettre 
luy, toute s a  très illustre et  royale inaison, son 
peuple et  ses États  sous la protection a de la Vierge 



honorée plus particulièrement en ce lieu (1), sans 
qu'un tel évSnement, rappelant celui du vœu de 
Louis XIII, se soit accompli dans un  silence tel 
que les mémoires du temps n'en aient conservé 
aucun souvenir. 

Si la renommée du sanctuaire de Benoitevaux 
était si célèbre dès le xie siècle, comment se fait-il 
que les premiers souverains du Barrois n'en aient 
pas connu l'existence? Si  déjà, dans ces temps 
ieculés, ce lieu de dtvotion attirait en foule les 
pèlerins de la région, comment adillettre que les 
actes de leur vie et leurs testaments ne fournissent 
aucun renseignement sur ce centre religieux? 

Avant d'examiner la question du prétendu 
voyage de René TI à Benoitevaux, en l'année 1476, 
il nous paraît utile de rapporter ici le résultat de 
nos recherches sur les nombreux pèlerinages 
accoiiiplis, soit en Lorraine, soit dans les sanc-.  
tuaires de dévotion voisins de notre région, par 
les souverains, comtes et diics du Barrois, princes 
et princesses de Lorraine, rois et reines de France, 
de 1322 à 1632. 

Les archives ne nous procu.rent aucun rensei- 

( 1) Histoire et Miracles de Notre-Dame de Benoitevalrx, édition de 

J 644. 
Dans le chapitre qu'il consacre'à la Dévotion des princes Iorrains Ù la 

Reine du Ciel, M .  l'abbé Guillaume ne fait aucune allusion au pèle- 

rinage qu'aurait accompli René I I  à Benoitevaux, ni au vœu qu'il 

aurait fait en cette circonstance. Voir Histoire du Culte de la Trè s .  

Sniitte Vierge en Lorraine, p. 68. 



gnement sur  Benoitevaiix aiitérieuremeiit au 
xvC siècle; c'est seulement en 1415, dans les 
coniptes rendus par Richart Joiiville, prévôt 
d'Etain, pour la période de 141 I à 1417, que nous 
rencontrons, à la date du 12 juillet, la première 
mention de ce lieu. Il y est rapporté que le duc 
Édouard III  fait don de 4 résaux de froment au 
moine de Baudrecourt pour l'aider à pour- 
voir à ses frais et dépens au lieu et ermitage de 
Notre-Dame de Benoiteval (1) s. 

Ainsi, à cette époque le monastère n'était donc 
pas encore construit? Avait-il été détruit dans les 
siècles prkcédents? C'est ce que nous igiiorons. 

Si ,  poursuivant nos investigations dans les 
Anriales du Barrois et  dans l'Histoire de Lorrnilze, 
nous relevons les iioinbreux pèlerinages faits par 
nos  princes et leurs familles, nous voyons, eii 
1322, la cointesse de Bar  se rendre à Saiîtt-Nicho- 
lais, en passant par le Pont  (2). 

Saint Nicolas de Port  était alors le sanctuaire le 
plus en faveur eii Lorraine; il en est fait mention 
dans le romaii d'Aiol, chansoii de geste du 
XII" siècle : 

( 1 )  B., 1138. - Nous croyon's que cet ermitage ne peut être que  

celui de Benoitevaux près Verdun. 

(2) Philippe III, roi de  France ( 1  270-1283) serait, dit-on, venu à Port 

cr accomplir Ie vœu qu'il avait tait à saint Nicolas, étant agité de tem- 

pête sur mer, au retour d'ouire-mer N. (Birlleti~z dela Société d'archéo- 

logie lorrai~ze, 1853.) 



Droit à Saint Nicolaï dont vos oi aves 

Celui c'on dist à Bar sont i main arrive (1 )  

Ce lieu de grande dévotion reçut la visite de 
Yolande de Flandre, en 1345, et celle de l'empereur 
Charles IV,  en 1355. Le duc Robert s'y rendit 
en 1372, et Marie de France, sa  femme, en 1374, 
1377, puis en 1397, en compagnie de la comtesse 
de Ligny; leur fils, le marquis de Pont,  y fit un 
pèlerinage vers 1400. 

Au sortir de sa captivité, en 1432, René 1 visite 
le sanctuaire de Saint-Nicolas, où se rendent à 
leur tour, en 1444, le roi Charles VI1 en compa- 
gnie du Dauphin, depuis Louis XI ; en 1459, Mar- 
guerite de Lorraine, reine d'Angleterre, qui y 
retourrie en 1463 ; puis la reine de Sicile, duchesse 
de Bar., en 1464. 

Lors de la maladie de René II,  que l'on. crut 
mort durant tout un jour, la reine Philippe de 
Gueldre ordonna, eii 1500, de grandes proces- 
sions.Elle alla porter ses offrandes à Saint-Nicolas, 
à Notre-Dame de Beaupré, à Clairlieu, à Bouxières, 
à Saint-Claude; mais l'auteur de la vie manuscrite 
du duc Antoine (2), qui rapporte cet épisode, ne 
dit nullement que cette pieuse princesse se soit 
rendue à Benoitevaux. 

Le 23 avril 1516, au retour de son expédition 
.contre les Rustauds, le duc Antoine se dirige, à 

(1) T70ir vers noS 10598 et io5cj9 de la publication faite par Jacques 

Normand et Gaston Raynaud, en 1877. 
( 2 )  DOM CALMET, Histoire de Lorrai~ie, V .  462. 



pied,de Bar-le-Diic jusqu'à Saitit -Nicolas avec son 
frère, Claude de Guise ; puis s'y rendent successi- 
vement le roi Henri II ,  eii 15-52; Charles IX et 
Catherine de Médicis ; Henri I V ,  en 1602 ; 
Louis XII1 et le cardinal de Richelieu, en 1632; 
enfin, la reine Anne d'Autriche? le 29 septem- 
bre 1633. 

Les comptes du temps signalent, en 1335, à 
Saint-Hubert, la présence du comte de Bar ,  qui 
y avait fait un voyage avec ses braconniers et ses 
chiens (1). En  1456, le prévôt de Longuyon y 
envoie, au nom du roi de Sicile, un cierge de 
23 livres et fait toucher du pain aux reliques de 
cette église. (2) 

La  chapelle de Sainte-Barbe, voisine de Saint- 
Vincelit, lieu de dévotion rendu célèbre par les 
pèleriiiages qu'y faisaient les princes et les prin- 
cesses de Lorraine, reçoit, en 1449, de Jean de 
Calabre, un cierge de 20 livres et une couronne 
d'or. C'est là que se rendent Nicolas, duc de Lor- 
raine, en 1472; Antoine et sa  femme, Renée de 
Bourbon, en 1513, puis en 1523 ; enfin Claude de 
Guise, en 1516. 

Quantité d'autres lieux de dévotion sont visités 
par nos princes ou par leurs délégués : Notre- 
Dame de Vauquois près Varennes, Notre-Dame 
de Liesse près Laon, Notre-Dame de Boulogne, 
Notre-Dame de Bon-Secours, ~otre- aine de 

(1) B., i848. 

(2) B., 1968. 



Bonne-Nouvelle, Notre-Dame de Bouxières, No- 
tre-Dame de Sioh,  Notre-Dame de Beaupré, Saint- 
Cuny, Saint-Adrien, Clairlieu, Saint-Claude, mais 
nulle part, dans  les documetits que nous avons 
parcourus, nous  ne voyons figurer le nom de 
Benoitevaux. 

Dans leurs testaments, nos  princes ne  font 
aucune donation au sanctuaire de Benoitevaux 
qu'ils ne  paraissent avoir  n i  connu,  n i  fréquenté. 

En  1384, le duc Robert  lègue des sommes consi- 
dérables à tous les établissements religieux du  
Barrois et rien à celui de Benoitevaux. S i  plus tard 
ce n o m  apparaît  dans  une donation de 1409) ce 
n'est point de ce sanctuaire qu'il s'agit, mais du 
monastère du mênie nom,  Vnz~lx Benoit ou Val 
Benoit) de l'ancien diocèse de T o u l ,  abbaye de 
Filles de l'Ordre de Citeaux,entre Reynel e t  Roche- 
sur-Kognon, au département de la Haute-Marne, 
fondée vers le milieu du XII" siècle. 

Eti 1404, Marie de France,  qui fit de nombreux 
legs dont  profitèrent les couvents, églises et cha-  
pelles du Barrois et des autres terres qu'elle avait ( 
possédées en France,  ne  laissait rien à Benoitevaux. 

E n  1408, Robert  envoyait Messire Jorne,  prêtre, 
en pélerinage à Notre-Dame de Boulogne et por- 
ter deux écus d'or à Notre-Dame de l 'Épine en 
Champagne (1). 

E n  1419, EdoGard III fait un legs à Notre-Dame 
de Vauquois. 

(1) B., 1136. 



E n  1430,le cardiiial Louis, qui donne aux kglises 
de ' Boulogne -sur-Mer, d'Auxerre, d'Avignon, de 
Clairvaux, de Bar,  de Notre-Dame de Liesse, de 
Verdun, ordoniie de faire un pèlerinage au Mont- 
Saint-Michel et ne  parle point de Benoitevaux. 

E n  1470, Ferry de Vaudémont, qui demande 
aux siens d'accomplir B soi1 intention de nom- 
breux voyages au  Saint-Sépulcre, à Saiiit- Jacques, 
à Notre-Dame de Sion,  à Toul ,  à Notre-Dame de 
Blécourt, à Saint-Adrien, à Saint-Claude, ne songe 
point au  sanctuaire de Benoitevaux. 

E n  1483, Yolande d'Anjou, duchesse de Bar,  
envoie porter un écu d'or à ce sanctuaire (1). 

Dans ses diverses donations aux tglises de 
Pont-à- Mousson, de la Madeleine, de Sain t-Maxi- 
min, de Strasbourg, en 1474, René I oublie la 
chapelle de Benoitevaux. 

E n  1506, René II, son petit-fils, qui, dit-oii, 
aurait eu une dévotion si  grande pour la Nobre- 
Dame honorée en ce lieu, ne songe nullement, à 
l'heure de s a  mort, à lui léguer quoi que ce soit, 
quand il donne <( aux églises et couvents desFrères 
Mineurs, Sœurs de l'Ordre Monsieur Saint-Fran- 
çois x de ses .duchés de Lorraine et de Bar,  et laisse 
a à l'église Notre-Dame de Lieiice (Liesse) un marc 
d'or, lequel il veut estre pris et levé sur  les deniers 
les plus clairs des rentes et revenus de sondit 
pays de Barrois >> ( 2 ) .  . 

( 1 )  B., 311.  

( 2 )  ~lféwzoires Lie .Il essire de Cofn~nines. Paris, i 649. 



Philippe de Gueldre, s a  pieuse épouse, morte 
vers 1520 en odeur de sainteté, qui, croyons-nous, 
n'aurait pu ignorer l'existence de Notre -Dame de 
Benoitevaux, comme lieu de dévotion, si réelle- 
ment son époux s'y était rendu en pèlerinage. 
Cette princesse ne  songe point à léguer la moindre 
somme à ce sanctuaire. 

Rappelons enfin qu'au temps des processions 
faites, en 1583, pour demander à Dieu la destruc- 
tion de l'hérésie du protestantisme, dans le récit 
du grand pèlerinage à Saint-Nicolas de Port ,  
auquel prirent part toutes les villes de la Lorraine, 
il n'est nullement rapporté qu'aucune manifesta- 
tion religieuse se  soit faite à Benoitevaux, alors 
que la CC procession de Bar ,  de tous les villages du 
Barroys et ceux d'y cy allentour o se rendaient au  
grand sanctuaire lorrain (1) .  

Dans les documents relatifs à cette époque, 
nous ne voyons nulleinent les populations du 
Barrois se porter avec enthousiasme à Benoite- 
vaux, a les villages et les villes se lever comme un 
seul homme et accourir dans la vallée sainte w (2) 

Le  passage emprunté à Doni Marlot ne se rapporte 
nullement à ce saiictuaire, que ne ;paraît point 
avoir connu le P. François Poiré. 

Dans son ouvrage : Ln t~ible  courolzne de Zn 

Bienhezweuse Vierge, ' M è ~ e  de Die21 (Paris, 1630, 

( 1 )  (( Livre des enquéreurs de Tou1 ». niémoires de la Société 

d'Archéologi<! lorraine. VIII, p. 209. 

( 2 )  1-e R. 1'. CHEVREIJX, p. 58. 



in-qO), cet autéur cite Notre-Dame de Bon-Secours, 
de Sion,  de Verdiin, de Beaumont, de Châtillon, 
de Ligny, celle de Toul  au Pied d'argent,et ne dit 
rien de Notre-Dame de Benoitevaux; M. l'abbé 
Guillaume,qui a écrit l'Histoire du czrltc de Zn Très- 
Sailtte Vief~ge eiz Lorrni?te, consacre à peine vingt 
lignes à ce sanctuaire. 

A partir du 23  juin de l'année 1583, désignée par  
l'auteur anonyme des Annales de la ville de Bar  
a année azrxprocessio?~~ u, corninence une longue 
série de manifestations, inspirées par la foi, pour 
obtenir, sans  doute, 12 cessation d'une grande 
sécheresse, car ,  à la date du 27, après avoir fait le 
récit de la procession de Naives, l'auteur ajoutait 
a ensuite la pluie est venue B. 

Dans ce chassé-croisé de processions sans  fin qui 
se rendaient de Behonne à Savonnières, de Tzil- 
noy à Longeville et  à Ligny, de Revigny à Bar,  
puis de Bar aans  ces diverses localités, il n'est 
nullement fait mention des processions faites à 
Benoitevaux. 

Plus populaires, plus préoccupés d'évangéliser 
les masses que les Bénédictins; très supérieurs aux 
ordres mendiants par leurs ressources en argent 
et en honimes, les Prémontrés paraissent avoir 
exercé une grande influence dans notre région. 
Ces pèlerinages, ces processioiis et autres dévo- 
tions qu'ils organisèrent aiors répondaient aux 
besoins du  moment; et 1'011 peut croire que, la foi 
se réveillant dalis cette période de troubles .et 



d'agitations, le sanctuaire de Benoitevaux et 
quantité d'autres lieux de pèlerinage du Barrois 
aient été plus fréquentés que par le passé. 

Cependant, il ne faudrait pas prendre à la lettre 
ce que rapporte l'auteur de l'Histoire de Beaoitevaz~x 
quand il dit : . ce qui se practique icy à présent, 
s'y est practiqué à peu près ou encore mieux et 
davantage par nos ancêtres et s'est continué jus- 
ques à maintenant sans relâche et interruption, 
sinon de processions et grandes afluences de 
pélerins, lesquelles peut estre depuis cinquante ou 
environ tant d'années ne se sont veues à Benois- 
tevaux si fréquentes comme on le voit à présent, 
excepté le jour de la feste principale, qui est le 
jour de l'Annonciation, auquel la saincte Vierge 
conceut le filz de Dieu dans ses pures entrailles ; 
car en ce jour de.feste, tous les ans et de tous 
temps, le monde y est venu en foule ... . (1). 

Que, dans des temps antérieurs, la petite cha- 
pelle de Benoitevaux ait été visitée par les fidèles 
des environs, qu'elle ait été un lieu de pèlerinage 
pour les personnes pieuses des villages voisins, 
cela doit paraître tout naturel ; il était alors peu de 
cantons qui n'eussent un sanctuaire de dévotion 
en faveur dans chaque région. Cependant il serait 
bien difficile d'admettre - si sa renommée avait 
&té aussi grande cinquante ans auparavant, les 
pèleriiiages aussi célèbres qu'oii le prétend - que 
l'histoire soit demeurée muette sur ces nombreu- 



ses manifestatioiis. Malgré les affirmatioiis sans 
preuve produites au sujet du pèlerinage du duc de 
Lorraine, il reste toujours à démontrer l'exacti- 
tude du voyage de René II à Benoitevaux, pour se 
mettre, lui, s a  famille, son peuple et ses duchés, 
sous la protection de la Vierge miraculeuse. 

Ni l'auteur de l'Histoire et ~liiracles de Notre- 
Da~tze de Be?zoitevnz~x, ni  ses continuateurs n 'ont 
produit aucuii document écrit à l'appui de leur 
assertion, et cependant, pour cette année 1476, il 
est facile de suivre le jeune duc depuis son entrée 
dans le Barrois jusqu'au jour de son  arrivée à 
Sarrebourg. 

Parti d'Elbeuf, vers le 24 avril, pour se rendre à 
Joinville, où il séjournait jusqu'au IO mai ,  ce 
prince et son escorte durent se mettre en route peu 
après, prendre la voie la plus sûre, la plus com- 
mode, la plus directe pour traverser l a  Lorraine 
dans toute sa  longueur et regagner Sarrebourg, 
où  nous savons qu'il se trouvait à la date du 18, 
c'est-à-dire sept à huit jours après son départ de 
Joinville. 

S i  on veut bien se rendre compte des difficultés 
que présentait alors un tel voyage, entrepris à 
travers un pays occupé par l'ennemi, on compren- 
dra qu'un corps de troupes de plus de 400 lances, 
pressant sa  marche et cherchant à éviter les Bour- 
guignons, qui tenaient toutes les places fortes, n'a 
pu s'attarder et se rendre par des chemins impra- 
ticables à Benoitevaux en s'écartant très fort de la  



route qu'il avait à suivre. Il n'est fait dans l'his- 
toire aucune allusion à ce prétendu voyage de 
René I I  ; Dom Calmet dit qu'en' quittant Joinville 
ce prince se rendit à Toul ,  dont  il occupa les fau- 
bourgs avec son escorte ,puis,de là,à Saint-Nicolas, 
à Deneuvre et, enfin, à Sarrebourg.La Clwojziqz,~e de 
Lorraijze est plus explicite. Elle rapporte qu'aussi- 
tôt  l'arrivée à Joinville du corps de troupes 
envoyé par le roi Louis XI : Le duc et toute 
armée corninandèrelit à Dieu les daines, leur che- 
min droict à Tou l  on t  pris )) (1). Enfin, s i  on se 
reporte au récit de notre vieux chroniqueur Ki- 
chard de Wassebourg,  on ne voit nullement que 
dans  le cours de l'année 1476, René II ait  eu l'oc- 
casion de se rendre à Benoitevaux : <( S i  sollicita 
talit qu'il eut quelque argent de ses amis et que le 
roy lui accorda que partie des quatre cents lances 
qui estoielit en Chainpaignc, le conduroient jus- 
ques dehors des liinites de France.  » Fol. v c x x ~  rO. 

fi 

Ce pendant le duc René party de F r a n c e ,  
comme nous avons dict, fect si  bonne diligence 
qu'il arriva avec ses dictz confederez un jour 
avant la bataille. B Fol .  vcxxr vO (2). 

De ce qui précède, il semble résulter qu'en réa- 
lité, le sanctuaire de Benoitevaux n'avait nulle- 
ment l ' importance que prétendent lui assigner les 
auteurs religieux, n i  l a  renommée éclatante qu'ils 

( 1 )  HisioO-e de Lor~niiie,  t.  VII. Pr. p. txxxix. 
(2)  Antiquite? de la Gaule Belgique. 



veulent lui reconnaître ; son développement nous 
paraît remonter A la fin du premier tiers du . 
xv~ i~s i èc l e .  Voici, au surplus, quelle est l 'opi i~ion 
des savaiits rédacteurs du Gnllin C1~;r~istin~tn sur  
l'antiquité de la retiommée de ce lieu de dévotion : 

Pendet aute111 a b  stagni abbatia capella Bene- 
dictæ vallis, cujus per pluriina secula successive 
fuerunt custodes plures eremitæ. Capella hæc 
deserta h i t  ad usque annuin 1635 quo  tempore. 
B. Dei genitrix intercessione diversa patrata sunt 
iniracula. Ex  eo  tempore locus hic extitit fainosus 
inagno peregrinoruiil concursu, quibus ergo spiri- 
talia adininistrandi auxilia Pi-&inonstratensibus 
visuin est illic quatuor instituere canonicos sui  
ordinis quos abbas Stanchia ex suo manasterio ad 
nutuin mittere et revocare consueverat. » 

Ainsi, au  dire des Bénédictins, après avoir  eu 
des ermites pour gardiens pendant plusieurs 
siècles, la chapelle de Benoitevaux serait demeurée 
abandonnée jusqu'en 1633, époque à laquelle 
divers iniracles furent opérés par l'intercession de 
la Mère de Dieu. Ce serait seulelnent à partir de 
cette époque que ce lieu aurait acquis une grande 
renommée par  la grande affluence des pèlerins. 
Alors les Prémontrés jugèrent nécessaire, pour 
administrer les secours aux fidèles, d'établir à 
Benoitevaux quatre chanoines de leur ordre,dont 
l a  nomination et la révocation étaient à la discré- 
tion de l'abbé de l 'Étanche. 



Pour le commence~nent du x v r i ~ i è c l e ,  les ren- 
seignements nous font complèteinent défaut ; 
M. Dumont, qui s'est tout particulièrement occupé 
de Benoitevaux dans les Ruines de Zn Meuse, n'a 
rapporté aucun fait nouveau relatif à cette époque. 
A partir de 1630, la guerre, la famine et la peste 
font de notre pays une terre de désolation ; la  cha- 
pelle est saccagée, les reli.gieux sont dans l'obli- 
gation d'abandonner le monastère, et c'est en 
invoquant le témoignage d'une célébrité contem- 
poraine,  Mme de Saint-Balmont , surnommée 
1'Anzozone chrétielz~ze, que nous allons acquérir la 
preuve de l'abandon presque comple,t dans lequel 
était tombée la. dévotion à Notre.Dame de l3enoi- . 

tevaiix. 

Dans le récit écrit par cette héroïne, vers 1646, 
de la translation de la statue miraculeuse au châ- 
teau de Neuville, Mme de Sain t-Balmont ne parait 
nullement avoir été instruite de la grande renom- 
mée de ce sanctuaire, ni  très disposée à croire légè- 
rement aux miracles dont son chapelain l'entrete- 
nait, lorsque celui-ci lui apprit, en 1638, l'état 
dans lequel se trouvait la statue de NotrerDame 
de Benoitevaux c en danger d'être rompue et 
gâtée par les voleurs qui faisaient ordinairement 
leur retraite dans cette chapelle B. 

Un tel aveu de la part d'une personne aussi 
pieuse doit surprendre, car,  s i  en réalité cette re- 
nommée avait été aussi graiidr, coiiiiiient admettre 



qu'elle ne soit poiiit parvenue jusqu'au château 
de Neuville, demeure de 31"" de Saint-Balmont, 
situé à une lieiie environ de Benoitevaux, et que 
le récit des miracles accomplis en ce ljeu n'ait 
pointp engagé cette noble daine à visiter ce sanc- 
tuaire ? 

Ce fut seulement en 1638 (1), alors qu'elle habi- 
tait le pays depuis plus de trente années, que 
Mme de Saint-Balmont, conseillée par un chanoine 
de Verdun, se rendit à Benoitevaux, le 29 juin,  
pour y chercher la statue miraculeuse et la dé- 
poser dans  son château de Neuville, où elle 
demeura jusqu'au jour de  l'Annonciation de 
l'année 1641. 

Aussitôt après la réinstallation de la statue mira- 
culeuse, la dévotion envers Notre-Dame se révèle 
par  des faits attestés cette fois dans  l'histoire et les 
archives de notre pays ; de toutes parts les villes et 
les villages de la Lorraine se  rendent en proces- 
sions à ce santuaire, les faits merveilleux qui s 'y 
produisent attirent en foule les pèlerins e t  seul t -  
ment alors s'établit sa  grande renommée. 

* . , > *  

. ( i l  Dans 1'Antagonne chrétienne o i i  les Avelztztres de Afadalne de ,. . 
3ahaiiit-~almo~i, ouvrage p b l i é L e n  1675 par le P. Jean-Marie de Vernori, 

il est d i t - q u e  ce fait de l'enlèvement de  la statue eut lieu en i63g' 

$Voir la nouvelle édition publiée en 1873 par  René Muffat dans 1;). 

Collectiolt Saint-Michel.) 



B E N O I T E V A  UX, 

SON PÈLEKINAGE 

ET SES - MÉDAILLES 

4 

(Suite) ( 1). 

L'ère des pèlerinages de Benoitevaux, dont la 
fréquence, le nombre des fidèles entraînés vers ce 
lieu, la pompe des processions devaient établir si 
rapidement la réputation de ce sanctuaire de dévo- 
tion, n'est point antérieure à l'année 1641 qui vit 
Salival, Mureau, Estival, Flabemont, Bonfey , 
Jand'heurs, Napcy, Sainte-Marie-de-Pont-Mous- 
son, Justemont, Rangeval, Belval, Longwy, 
Brieulles envoyer des députations se joindre à la 
procession de Saint-Paul de Verdun. 

N'ayant point à rééditer ici les récits des gran- 
des manifestations accoinplies dans le cours du 
x v r i ~ i è c l e ,  nous nous bornerons à rappeler le 
souvenir des processions faites officiellement par 
la ville de Bar, en recourant aux registres des dél'i- 
bérations du Conseil de ville. 

Dans le inois d'avril de l'année 1642, on avait 
agité, au sein du Conseil, la question de conduire 
la population de Bar à Notre-Dame de Renoite- 
vaux, afin d'implorer Dieu par l'intercession de 

(1 )  Revue belge de numismatique, 1899, p. 192. 



S a  Très Sainte Mère et lui demander la paix ; dans 
la séance du 7 on décide qu'il sera fait des pré- 
sents ou offrandes à ladite Vierge par ladite ville 
en corps de la valeur de ... . . E t  ce par l'advis de 
tous les susdits, fors des Sr". de l'Église, Ch. de 
l'Église et Maucervel qui ont dit être d'avis de 
laisser l'offrande à la liberté de chacun des parti- 
culiers (1) P. 

Cette procession, par suite de divers incidents, 
se trouva retardée et n'eut lieu qu'au mois d'août 
suivant. Le 17 de ce mois, le Conseil de ville 
arrête <( que la procession se fera par la ville de 
Bar en général les 23, 24 et 25 août à la conduite 
du Sr Dumand, curé de Bar, sans que la ville 
entende par cet acte entreprendre sur les droits 
honorifiques du prieur de Notre-Dame, qui offrira 
à la Vierge une chasuble et un devant d'autel 
d'une valeur de 50 écus. E t  pareil présent sera 
fait ci-après à la fabrique de la  paroisse de la 
ville (2) a. 

Malgré la clause qui, dans cette décision du 
Conseil de ville, déclarait ne vouloir en rien porter 
préjudice aux droits du prieur de Notre-Dame, 
une contestation s'étant élevée entre les Bénédic- 
tins et le curé de la ville en raison de la préférence 
accordée à ce dernier, il fut résolu dans la séance 
du 22 août a que le receveur fournirait la dépense 
des RR. PP. Capucins et des musiciens qui assis- 

(1 )  Registre 7, fol. 20. 
(2) Registre 7, fol. 27 et 43. 



teront à cette procession générale jusqu'à la con- 
currence de deux pistoles (1) ». 

Dans le récit de cette première procession offi- 
cielle de la ville de Bar, il est dit : << Faut donc 
scavoir que dans Bar et quelques autres lieux où se 

\ 

trouvent des couvents de religieuses surnominées 
de la Congrégation Notre-Dame est érigée une 
Congrégation pour les filles de la ville sous le 
titre de la Conception immaculée de la Vierge. 
Cette .Congrégation se rendit à Benoitevaux, le 
23 août 1642, avec environ mille personnes de la 
ville ; elles étaient au noinbre de deux cents et 
plus (Madame de Saint-Balmont alla au-devant 
d'elles avec le curé de Neuville) et réitérèrent la 
protestation d'aimer et servir spécialement la glo- 
rieuse Vierge et d'honorer toute leur vie et faire 
honorer de tout leur possible son Immaculée Con- 
ception de Pont-à-Mousson (2) >>. 

On voit encore dans l'église Notre-Dame de 
Bar un tableau de l'Immaculée Conception, donné, 
le 8 décembre 1641, par les six premières deinoi- 
selles qui firent protestation d'honorer 1'Imma- 
culée Conception. 

Ce premier pèlerinage officiel de la ville de Bar 
devait bientôt être suivi de plusieurs autres. Sur 
l'avis que bon nombre d'habitants a auraient l'in- 
tention de retourner faire procession à Benoite- 

( 1 )  Registre 7, fol. 45.  

( 2 )  Histoire et miracles de Nostre-Dame de Benoitevaux. 



vaux B, le Conseil, dans sa  séance du 27 juillet 1643, 
arrêtait a que cette procession devrait *se faire 
vers le jour prochain de l'Assomption de Notre- 
Dame (1) >>. 

Cette décision ayant subi un retard, la cérémo- 
nie fut remise au dimanche et il fut résolu, le 
17 août, que les sieurs maire et syndics se trans- 
porteraient auprès de Messieurs les ecclésiastiques 
de la ville et les prieraient d'y vouloir bien mar- 
cher en la même manière qu'à la précédente (2) D, 

stipulant toutefois que la procession serait dif- 
férée au cas de l'arrivée du gouverneur, M. le 
marquis de Saint-Nectaire, dans le jour où elle 
était projetée (3) D. 

Un troisième pèlerinage eut lieu le I" juillet 1646, 
ainsi qu'en avait décidé le Conseil de ville dans 
sa  séance du 16 juin, arrêtant . qu'il serait fait 
une procession publique et solennelle à Notre- 
Dame de Beiloitevaux sans frais et le plutôt que 
faire se pourra, pour prier Dieu, par l'entremise 
de sa glorieuse M h e ,  d'apaiser son ire et de donner 
la paix à la chrétienté et faire la grâce au peuple 
de Bar et pais barrois de faire ses récoltes paisible- 
ment, sans trouble et sans aucune mauvaise for- 
tune ; à l'effet de quoi sera prise la commodité de 
MM. les ecclésiastiques de la ville. Résolu que le 
R. P. Motet sera prié de conduire la proces- 

(1) Registre 7, fol. i 26. 
(2) Registre 7, fol. i 29. 

(3) Registre 7, fol. 1 3 0 .  



sion B Notre-Dame de Benoitevaux et y faire la 
prédication. Ordonne qu'il sera délivré une pistole 
au frère Jésuite qui accompagnera le R. P. Motet 
pour subvenir à la nourriture dudit prédica- 
teur et une pistole au maître des chantres de 
Saint-Maxe pour conduire la musique à cette 
procession (1) S. 

La  dernière procession officielle, qui eut lieu 
le 12 septembre de l'année 1648, sur la demande 
des habitants, dura trois jours, les dimanche, 
lundi et mardi, ainsi qu'il avait été décidé par le 
Conseil de ville dans sa séance du 16 août arre- 
tant : a que le clergé et les religieux de Bar seraient 
priés de l'honorer de leur présence et de leur suf- 
frage D. A cet effet furent convoqués le doyen de 
Saint-Maxe, le doyen de Saint-Pierre, le prieur de 
Notre-Dame, le curé de la paroisse, les vénérables 
de Saint-Antoine, les Augustins, les Minimes et 
les Capucins (2) o.  

En 1649 menacée tant par le fait du mauvais 
temps de froidure et de pluie qui pourrait causer 
une grande rareté de grains et de vins, que par le 
fait des guerres et autres nécessités de la ville, le 
Conseil de ville décide le 18 septembre qu'il y a lieu 
de prier le clergé et les ecclésiastiques de faire une 
procession générale (3.  o .  

Nous ne savons ce qu'il advint de cette résolu- 

(1) Registre 7, fol. i 17. 

(2) Registre 9, fol. 46. 

(3) Registre 9, fol. 167. 



tion, mais cette fois - si toutefois elle se fit - la 
procession de Bar ne se rendit point à Benoite- 
vaux. 

Ainsi pendant huit années lezèle des fidèles ne se 
ralentit point;  de 1641 à 1648, deux cent soixante- 
trois paroisses, conduites par leur clergé, vinrent 
invoquer la Vierge de Benoitevaux : Nancy, Saint- 
Mihiel, Verdun, Bar-le-Duc, Pont-à-Mousson, 
Metz se sigualèrent d'une manière toute particu- 
lière ; puis, tout à coup, les grandes processions 
cessèrent et ce ne fut plus qu'isolément et en petit 
nombre que les pèlerins continuèrent à fréquenter 
ce lieu de dévotion demeuré en faveur jusqu'à nos 
jours (1). 

C'est, croyons-nous, à cette époque de foi fer- 
vente, de grande renommée de la statue miracu- 
leuse, qu'il convient de faire remonter les pre- 
mières médailles de piété frappées en l'honneur de 
Notre-Darne de Benoitevaux. 

En effet, si l'on examine attentivement la série 
des rares médailles dont il iious a été permis de 
recueillir des spécimens originaux, des moulages 

(1) (( Ces processions n ,  dit M.  BELLOT- HERMENT, dans un rapport 

adressé au Ministre de l'Instruction publique, le ig juin, 1862,a étaient 

motivées par une guerre dont le terme n'était aucunement aperçu, par 

l'occupation militaire, par l'oppression à domicile d'une soldatesque 

très exigeante, par des passages incessants de troupes de toutes armes 

et de plusieurs nations. Le fardeau s'alourdissait des courses, des 

pillages des garnisons de La Mothe, de Longwy, de Thionville, de 

Luxembourg, même de la France ; de leurs poursuites pour avoir des 

rancons et des contributions. u 



et des dessins, on  demeure convaincu que les plus 
anciennes ne peuvent être antérieuies au second 
tiers du x v ~ ~ ~ s i è c l e .  Leur style, la forme des lettres, 
leur faire en général sont  une preuve à l'appui de 
cette opinion. Parles descriptions qui vont suivre, 
il deviendra facile de se convaincre qu'en raison 
de l'affluence des fidèles, qui, de toutes parts, s'y 
donnaient rendez-vous, il a dû être frappé quantité 
de médailles destinées aux pèlerins en souvenir de 
leur visite à Benoitevaux. 

Nous ne prétendons cependant pas que toutes 
appartiennent à la  période circonscrite entre les 
années 1641 et 1648 ; sans doute, il en a été frappé 
postérieurement à cette époque, mais, comme il 
devient impossible de les classer par ordre d'émis- 
sion, nous nous contenterons de les décrire en 
relatant les faits qui peuvent expliquer pourquoi 
nous voyons apparaître au revers certaines repré- 
sentations ; peut-être trouvera-t-on dans les rap- 
prochements que nous aurons à signaler quelques 
renseignements curieux et intéressants. 

N'ayant point à mentionner ici les différentes 
phases de splendeur et de décadence par lesquelles 
a passé le couvent de Benoitevaux, ce travail ayant 
été fait par différents auteurs, nous rapporterons 
en quelques lignes ce que l'on sait de la primitive 
chapelle. 

Moins grande que la nouvelle commencée vers 
la fin du XVII' siècle et terminée en 1705, l'ancienne 



chapelle, située dans un petit vallon (1) au milieu 
des bois, était << assez gaie, bien percée à jour et 
toute voûtée, ornée de quatre autels et place vacante 
pour un cinquième, le chœur et le maître-autel 
séparés de 1; nef par un balustre au-dessus duquel 
est élevée la croix et l'image du Sauveur crucifié. 
Quant aux autels de la nef, l'un est de la Sainte- 
Croix, le second de Notre-Dame de Pitié, le troi- 
sième de l'Immaculée Conception de la même 
Vierge B .  

S i  ce récit ne nous fait point connaître sous 
quels vocables étaient placés les autels du chœur, 
on est cependant fondé à croire que lors de la réédi- 
fication de cette chapelle, il n'y fut apporté aucun 
changement. Nous y retrouvons, en 1789, « cinq 
autels dédiés aux saints apostres Pierre et Paul, à 
l a  Vierge, à saint Norbert, fondateur de l 'ordre des 
Prémontrés, et à saint Augustin, dont ceux-ci sui- 
vent la règle ; dans le transept, deux autels en 
l'honneur de saint Nicolas, patron de la Lorraine, 
et de saint Joseph, enfin, dans la nef, contre le 
balustre, deux autres autels sous l'invocation de 
sainte Marguerite et de saint Antoine. B 

Ces détails ne sont point inutiles à relater dans 
la présente étude, car, retroilvant au revers des 
médailles de Notre-Dame de Benoitevaux la repré- 

( 1 )  Dans le Dictionnaire des Pèlei-itzages, de Louis DE SIVRY et 

CHAMPAGNAC, édité par l'abbé Migne, il est rapporté que le pèlerinage 

de Benoitevaux cc est situé sur une hauteur d'où l'on découvre une 

belle perspective u. 



sentation de quelques-uns des Saints auxquels ces 
autels étaient dédiés, on peut admettre qu'en raison 
du culte particulier qui leur étaitrendu en ce lieu, 
leur image ait pu prendre place sur ces médailles 
et offrir ainsi à la piété des fidèles un double sou- 
venir de Notre-Dame de Benoitevaux et du saint 
qu'ils honoraient le plus. 

Quoique cette proposition semble offrir une 
certaine garantie d'exactitude, peut-être aussi con- 
viendrait-il de rechercher pour quelques-unes de 
ces médailles une origine toute différente en raison 
du mode de fabrication alors en usage, puis aussi 
de l'habitude où l'on était, à cette époque, d'en 
frapper pour servir à plusieurs lieux de pèlerinage. 

Dans le cours de la description de chacune des 
médailles qui nous sont connues, nous revien- 
drons sur ces questions en comparant leurs 
types avec ceux des spécimens destinés à d'autres 
lieux de dévotion alors en grande renommée. 

Dans la relation des différents miracles qui ont 
rendu célèbre ce pèlerinage de Benoitevaux, il est 
rapporté qu'en 1641 un malade fut guéri pour 
avoir porté sur lui une médaille de Notre-Dame 
de Benoitevaux (1). 

En 1642, une femme aurait retrouvé dans les 
cendres son chapelet et les médailles de cuivre et 
d'argent qu'elle avait achetées à Benoitevaux . et 
qui n'étaient en aucune façon altérbes ni chan- 

(,) DUMONT, Histoire des monastères de Z'Etawche et de Benoite- 

Vau, p. 121. 



gées aparemment, non pas même en couleur (1). n 

En 1643, sur la demande des religieux, Louis XII1 
fit défense à ses officiers a de prendre, ni exiger 
aucune chose de ceux qui sont habitués ou qui 
s'habitueront audit lieu pour recevoir et loger les 
pèlerins et leur vendre des chapelets, des médailles, 
livres de dévotion et autres pareilles choses (2). 2 

En 1646, il est payé pour la ville de Bar a à Jean 
Dubois 3 livres 6 gros pour des images et autres 
petites kéatilles que nous eûmes chez lui à Benoi- 
tevaux, en la procession que nous fîmes l'an der- 
nier (3). u 

Enfin, en 1684, il se fabriquait encore, à l'usage 
des pélerins qui se rendaient à Benoitevaux, des 
médailles et autres objets de piété : 

(( Par devant les Nottaires royaux à Verdun soussignés 

fut présent le sieur Jean-Baptiste Palluat commis à la 
recepte de la marque d'or et d'argent dans le ressort du 
bailliage de Verdun pour Mr Pierre Langellain fermier 

des dits droits dans la généralité de Metz d'une part, et 
Nicolas Georges et Jean Aiiseman habitans du lieu de 
Benoistvaux y demeurans d'autre part, lesquels ont convenu 
de ce qui suit : C'est a scavoir que le d. sr Paluat en la 

susdite qualité a abonné auxds S'S Georges et Ansernan les 

dits droits de marque d'or, d'argent et de vermeil sur les 
petites médailles, bagues, croix et autres ouvrages de ceste 

(1) Notre-Dame de Benoitevaux toujours bienfaisante. 
( 2 )  DUMONT, Ruines de la Meuse. 
( 3 )  Registres de l'hôtel de ville de Bar, VIII, fol. i 17. - 17 juin, 

compte de M. de Gondrecourt, administrateur et comptable des revenus 

du prieuré de Bar pour l'année 1646. » 



nature, qui se débitent audt Benoistvaux pour en jouir 
ainsy qu'auroit peu fair led. sieur Langellin, sans pouvoir 
en débiter ailleurs qu'audit lieu et aux villages de Tilly et 
Beauzée, à peine d'encourir par eux la rigueur des ordoil- 
nances du Roy données sur le faict de la marque et autres, 
à charge par eux de ne débiter aucuns des ouvrages qui 
seront faicts dans la ville et généralité de Metz qu'ils 

n'ayent esté marquez a l'ordce, le présent abonnement faict 

pour quatre années entières et consécutives qui commence- 

ront ce jourd'huy et finiront a u  bout dudt temps inoyen- 

nant la somme de cinquante livres par chacun an payable 
par demye année et  par avance en cette ville de Verdun, à 
peine d'y estre contraint solliciairement et sans division et 

démission comme pour les propres deniers et œuvres de sa 

Majesté, et d'estre ledt droit public et leur folle enchère, 
risques, périlz et fortunes, ayant esté expressément convenu 
que le prézent abonnement sera ratiffié dans la quinzaine 

par ledit Mr Langellin ou autre ayant son ordre, auquel 
sera loisible de révoquer ledit présent abonnement, et sans 

que les srS Georges et Anseman s'en puissent départir, à 
quoy ils on t  censenty et a tout ce que  dessus. - E t  pour 

ce ont obligé tous leurs biens. Fait  et passé à Verdun, au 

bureau de la dite ferme, cejourd'huy vingt-sixième jo' de 

juin mil six cent quatre-vingt-quatre de relevée, et ont signé 

après lecture excepté ledit Anseinan qui a marqué déclarant 
ne scavoir signer de ce interpellé. 

Marque du  dt PALLUAT NICOLAS GEORGES 
i- 

(ANSEMAN) MANGIN HUMBERT 
Notaire Notaire ( 1 )  

(1) Acte découvert par M. Pierre Dony dans l'étude de Me Thomas, 
notaire à Verdun. Voirles Mémoires de la Société des Lettres, Science 
et Arts de Bar-le-Duc, 1889 ou 1890 (décembre). 



A cette époque, comine de nos jours, l'espace 
demeuré libre devant la chapelle « servait de place 
à quantité de vendeurs tant à ceux qui y portent 
les vivres nécessaires, qu'aux autres qui tiennent 
boutiques d'images, médailles, chapelets et rubans 
qui se sont arrangez de part et d'autre et qui ont 
peine de fournir à la dévotion et si grande affluence 
des serviteurs de la Vierge (1) B. 

Notre-Dame de Benoitevaux. 
N.  DAME D E  BENOISTE VAVX. 
Rev. La Sainte Famille ; au-dessus, le Saint- 

Esprit. 

Cuivre. 

Notre collection. 

La  représentation du droit est l'image fidèle de 
la statue miraculeuse telle qu'elle a été décrite, 
en 1664, par les religieux du couvent de Benoi- 
tevaux : << Au-dessus de la corniche de la table 
d'autel, élevée environ de deux pieds, est posée 

' 

l'image miraculeuse de la Vierge, de pierre en 
relief, tenant son filz sur le bras gauche, lequel de 

(1) Histoire et miracles, etc., p. 33. 



sa  inain droite, qu'il tend sur le sein de sa inère, 
einpoigne un cordon qui ferme le manteau dont 
elle est affublée : icelle tenant en sa main droite 
une poinme d'or qu'elle montre et prksente à son 
filz ; ayant le corps un peu courbé du costé droict, 
poussant et jettk du costé gauche, et la teste tant 
soit peu tournée vers son filz ; ladite image haute 
de deux pieds et trois quarts, portante sur son chef 
une couronne ducale dorée; vestue d'uiie longue 
robbe rouge, ceinte au xnilieu du corps d'une cein- 
ture dorée, et pardessus l'espaule couverte d'un 
manteau bleu, doublé d'ermine parsemé de fleu- 
rettes d'or et bordé de mesme, le visage blan- 
châtre, mais au reste plein de douceur et fort 
attrayant et digne d'honneiir et de vénération, 
regardé du petit Jésus qui tient en sa main gauche 
une fleur, la teste nue et le corps couvert par- 
dessus sa robe verte d'un manteau bleue aussi 
parsemé de fleurettes d'or et bordé comme celui 
de sa  mère (1) n. 

Dans le trésor de Saint-Maurice d' Agaume, 
notre confrère M. E. Aubert a signalé deux reli- 
quaires, la grande châsse de Saint-Maurice et 
celle de l'abbé Nailtelme sur lesquelles la Sainte- 
Vierge tient dans la inain une pomme d'or. Il est 
évident que les statuettes en question et la statue 

(1 )  Nous avons acquis à la vente du chanoine Trancart un tabléau 

peint dans le courant du xvrre siècle, qui reproduit, avec Ia pIus grande 

exactitude, tous les ditails de la pose'et du costume de Notie-Dame 

de Bcnoitevaux. 



de la Vierge de Benoitevaux représentent la même 
idée symbolique; la pomme est l'image du péché 
originel dont, seule eritre toutes les créatures 
humaines, Marie n'a point subi la tache (1). 

Notons qu'il ne faut point confondre la pomme 
de la Sainte Vierge, ni celle que parfois le serpent 
tient dans sa gueule, avec l'objet sphérique placé 
souvent dails la main de l'enfant Jésus. Cet objet 
est le globe terrestre, inais dans certains cas ce 
peut-être aussi une poinnie, si on se souvient de 
la légende du Bienheureux Hermann Joseph, 
religie'ux Prémontré du xirie siècle. o: Ayant 
offert une pomine à la statue de l'enfant Jésus 
porté dans les bras de sa mère, il vit cette main 
se fermer sur sa  modeste offrande. » 

La représentation de la Sainte Vierge tenant 
dans la inain droite une pomme et portant l'enfant 
Jésus sur le bras gauche se reliiarque, dès le 
xiiie siecle, sur uii vitrail offert à l'église d'Orcay 
(Loir et Cher) par Philippe Berruyer, archevêque 
de Bourges (1236-1.260), puis sur les vitraux de la 
cathédrale de Bourges (2). Nous le retrouvons sur 
l'image iniraculeuse de Kulin, en Bohême (3). 

On peut voir au musée du Louvre plusieurs 
statuettes de la Sainte Vierge, en ivoire et au 

(1) Bull. de la Soc. des antiquair-es de France, t .  XXXVII, p. 175. 
(2 )  Monographie de la catlzédt*ale de Bourges, par les P P .  CAHIER 

et MARTIN, pl. 19. 

( 3 )  GUIIIPPENBERG, Atlas Marianus, 1639. 
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même type, appartenant au xrve siècle (1) ; nous 
en avons rencontré de nombreux spécimens dans 
les collections Essonville-Bligny, Pichard, Spit- 
zer, Desmottes, Mohl et E. Peyre. 

Quant à l'antiquité de la statue vénérée dans le 
sanctuaire de Benoitevaux, nous regrettons de ne 
pouvoir accepter, avec la légende encore propagée 
de nosjours, qu'elle puisse remonter au xie siècle, 
ce qui en eut fait une piece des plus précieuses 
pour l'histoire de l'art. Autant qu'il est permis 
d'en juger par la description rapportée en 1644, 
les gravures publiées au xvlie siecle et les tableaux 
qui reproduisent l'image miraculeuse telle qu'elle 
était au teinps de Mme de Saint-Balmont, il est 
impossible de faire remonter l'exécution de la 
statue de Notre-Dame au-delà des premières 
années du xvre siècle. 

Le tableau de la Sainte-Famille reproduit au 
revers de notre exemplaire est une représentation 
qni se rencontre fréquemment sur les médailles 
de Notre-Dame de Liesse, où MM. les abbés E. et 
A. Duployé ont cru reconnaître Anne d'Autriche 
sous la figure de la Sainte Vierge, Louis XII1 
sous les traits de saint Joseph, et le Dauphin, 
depuis Louis XIV, dans l'enfant Jésus (2). 

Nous ne savons si cette explication sera acceptée 

(1 )  Nos 40, 53, 64. 
(2) Un tableau de Raphaël, du cabinet du duc d'Orléans, représente 

l'enfdnt Jésus sur les genoux de sa mère, recevant des fleurs des mains . 

de saint Joseph, un genou en terre et tenant un bâton. 



par tout le monde; iious préférons voir dans cette 
représentation un type banal que nous retrouvons 
identique de style et de module sur des inédailles 
offrant au droit l'image de la Vierge, de Saint- 
Hubert, de Saint-Fiacre, frappées à la même 
époque, puis sur la suivante. 

Personnage agenouillé, vêtu d'un long manteau 
royal, offrant à la statue de Notre-Dame de 
Benoitevaux une couronne ; à gauche, dans- le 
champ, un arbre. C) 

Rev. La  Sainte-Famille . 
Cuivre. 

Collectîon de M. P. Dony, de Verdun. 

Nous possédons, dans nos cartons, plusieurs 
médailles de Notre-Daine de Liesse, au type de la 
Sainte-Fainille, sur lesquelles figure au droit, 
Louis X III invoquant la Sainte Vierge afin d'ob- 
tenir du ciel, par son intercession, que la reine lui 
donnât un héritier. Quoique les phlerinages 
accomplis par le roi de France et Anne d'Au- 
triche aient eu lieu de 1618. à 1638, il est bien 
évident que ces médailles ne sauraient être anté- 
rieures à l'année 1638, date 'de la naissance du 
Dauphin. C'est donc postérieurement à cette 



époque que durent être frappées les deux iilédailles 
de 'Notre-Dame de Benoitevaux dont nous venons 
de donner la description. 

Le vœu de Louis XIII, qui sur les médailles de 
Notre-Dame de Liesse représente le roi agenouillé 
devant la sainte ' image, parait avoir inspiré le 
graveur du type fort curieux que nous rencontrons 
au revers de l'exemplaire de la collection Dony : 
c'est la même attitude, le même costume, le même 
geste dans l'offrande de la couronne. A-t-il été 
dans l'intention du religieux ou du marchand, qui 
a commandé cette représentation, de rappeler le 
prétendu vœu de René II ou celui de Louis XIII 
à la Vierge? C'est ce que nous ignorons (1). 

On sait seulement qu'au lendemain de la mort 
de ce prince, arrivée le 16 juin de l'année 1643, 
les religieux Prémontrés célébrèrent l'office des 
morts pour l'âme du feu roi a comme ils ont 
accoutumé de faire pour un congréganiste décédé r.  

(1) N Cette médaille, dit M. F. Liénard, semble être un  ex-voto 

destiné à conserver le souvenir d'un v e u  fait par un éminent person- 

nage lorrain, peut-être par le duc Léopold (1690- 17291, qui, dépossédé 

de son trône, puis remis en possession de sa couronne, vint à Benoite- 
\ 

vaux pour remercier la Vierge de son heureuse rentrée dans ses États. » 




