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À la fin du XII
e
 et au début du XIII

e
 siècle, Metz apparaît comme la ville la plus riche et la 

plus peuplée de Lorraine. Elle compte plus de vingt paroisses intra muros,    q        ’ j    nt 

onze paroisses des faubourgs. On dénombre également huit communautés bénédictines : cinq 

pour les hommes, trois pour les femmes, ainsi que trois collégiales (dont une, Saint-Thiébault, 

fondée vers le milieu du douzième siècle, est créée de toutes pièces par les bourgeois et bénéficie 

                f     ’          ).  

 

Des liens économiques anciens unissent Metz à la Meuse, à Liège et la Flandre, au Rhin 

par Trèves (la métropole ecclésiastique), Coblence et Cologne, comme vers l'Italie, par Lyon et la 

          R ô          B    ç               . E               ’                               

croisades (par Mayence et la vallée du Danube). Sans être un acteur important du grand 

                      z  ’          onsidérablement dans l'exportation du vin et du sel vers les 

pays de Nord.  

 

E               3    ’                                     q                        

N  f        ’O    -Seille, Porte-          ’O    -                      f            j  q ’   

début du XI
e
 siècle par la ville antique augmentée des quelques aménagements du Haut Moyen 

Âge et passe ainsi de 70 ha à plus de 160 ha. Les abbayes hors-les-murs comme Saint-Arnoul, 

Saint-Clément, Saint-Symphorien et Saint-Vincent organisent le développement de leurs bourgs 

abbatiaux. Les domaines épiscopaux, quelquefois éloignés de Metz, comme Epinal, Senones, 

Marmoutier, Saint-T      W         f     ff                                   ’          z       

production ; deux nouvelles foires sont établies vers 1100.  

 

Metz, jusque dans les premières décennies du XIV
e
 siècle, est un vaste marché régional 

sans réelle concurrence dans un rayon de plus de 200 km ; en effet les cités les plus proches et 

plus importantes, sont Reims et Strasbourg qui ne comptent que la moitié environ de la 

                 z       f          j  q ’  C                                         . 

 

La ville attire les populations (déshéritées ?) de la campagne environnante, comme 

certaines familles, sans doute entreprenantes, en provenance de contrées plus lointaines : Huy, 

C        V              S           F    f     …                                     3      

habitants, Metz est l'une des villes les plus importantes de l'Empire et compte parmi les grands 

centres urbains de l'Occident. D                                   ’E          z               

                     q           . O                ’                                       

des multiples mouvements religieux et spirituels qui se font jour en Occident. 

(Michel Parisse, Histoire de la Lorraine, Editions Serpenoise, 1990) 
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L’environnement spirituel et religieux 
 

Albigeois, Vaudois  

 

D   V                          z      99    j  q ’   è                            

           T è     T              S             è    …      ésence de Vaudois à Metz est 

connue par un bref papal (Innocent III) du 12 juillet 1199 (Aug., Potthast, Regesta Pontificum 

Romanorum (1198-1304), Berlin, 1874- 87   I  74)               ’  êq   B       q   

 ’  f       q              ïq               f        ’        f              ’E                 

Evangiles, Epîtres de Paul, Psautier, Moralia in Job et plures alios.                 ’  êq      

Metz à faire de sérieuses enquêtes sur ces traductions, sur leurs auteurs et ceux qui en font 

usage, sur leurs intentions et leur doctrine et s’ils sont respectueux des préceptes de la sainte 

Eglise catholique et apostolique. Il ajoute que ceux qui ne voudront pas obéir librement 

apprendront à se soumettre malgré eux. 

   C     q    ’                      ’          Trois-Fontaines (MGH, SS, XXIII, 878), 

rapporte que ces Vaudois traducteurs des écritures pullulaient dans la ville et que les abbés de 

Cî          C ê                         ’                              û è                         

         è      ’       . I  f                      ’                     è                    C       

de Heisterbach (Dialogus Miraculorum  V    ) q    ’  êq            j        ç                

            V       q ’                                                           sur eux, car 

ils étaient protégés par plusieurs grands personnages de la cité. En 1211, Bertram, sur ordre 

 ’I        III    ê                  C                                ’                        

éteinte dans la ville de Metz. 

S’   f                s actes du procès de Strasbourg en 1399, les Vaudois auraient eu, 

encore à la fin du quatorzième siècle, une école à Metz (J.-C Schmitt, Mort d’une hérésie, 

l’Eglise et les clercs face aux béguines et aux Bégards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siècle, 

Paris, Mouton/EHESS, 1978, p. 83). 

Les sources messines et plus précisément les bans de tréfonds signalent dans la population 

messine la présence de patronymes tels que l’Abijois (Wichmann, 1279, 551) ou lou Perfeit 

(Lunesù, 1287/22) qui renvoie sans doute aux mouvements spirituels de la fin du douzième et du 

début du treizième siècles. Pour autant faut-il voir dans ceux qui portent le surnom de lou  

bourgon, li borgon (Lunesù, 1287-1333), des bogomiles ou des descendants de bogomiles dont 

on retrouve de maigres traces à Liège, Chalons et Mayence.?  

 

 C                               ’     q          ’                                     

 ’                                 . E         ’œ                                T   ff       

 ’ ô      q    ’               nt largement dotés par sire Jehan li vaudois (Histoire de Metz III, 

pr. 183) 

Avant avril 1330 (Histoire de Metz t. IV, 61), la suppression de la maison du Pontiffroi et le 

transfert de ses biens à St Nicolas est prononcée. 

 

Recluses 

 

 Les nécrologes des abbayes messines, principalement celui de Saint-Clément, 

                    ’                                                       ’           ’        

ou à la proche église de Sainte-Marie-aux-Martyrs, prieuré dépendant de la collégiale St-Sauveur. 
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Quelques unes sont des converses ; les six reclus mentionnés dans les mêmes documents sont des 

prêtres ou des moines. I   ’                                                                        

tous antérieurs à 1212, date extrême donnée à la confection du nécrologe.  

Les bans de tréfonds sont à cet égard plus explicites : un renclus de Saint Genès, ainsi 

q ’                S     -                          9   S E        ’              S H          

Pont Renmont en 1285, une rancluse devant Saint-Gengoulph, églis         q       ’           

bénédictines de Sainte-G              98.  ’                  -Clairvaux du XIV
e
 siècle 

mentionne le reclus Henri de Sainte-Marie-aux-Champs qui avait offert aux religieuses trois 

volumes en français sur «les vices et les vertus», ainsi que Dame Requesse, rancluse de Saint-

Pierre qui avait offert un cens pour elle et sa compagne Yderon. Le cartulaire de Notre-Dame-la-

R               ’  q         f         3 7  ’                è    ’                      S -

Maximin Outre-Seille, voisine du presbytère, «ancoste où la rancluse maint». En 1315, le rachat 

 ’                ê                                      S     -Mamin, le dit placé entre la 

cuisine et le préau du prêtre. Peu de mentions en définitive même si la dernière permet de mettre 

       è                ’                                         f              q                

     œ    ’                      . (D   J             R         recluses à Metz durant le moyen 

âge, Revue ecclésiastique de Metz, 1952, p.356-361 ; 1953, 21-25. ; Dom Jean Leclerc, Ermites et 

Ermitages mosellans, répertoire géographique et onomastique, Annuaire de la Société d’histoire 

et d’archéologie, 1954, p. 5-28 ; 1955, p. 89-126 ; 1956, p. 61-97) 

 

Fondation des couvents Mendiants  

 

 Les Prêche     ’                       ; le couvent autorisé par Conrad de Scharfeneck 

évêque de Metz et de Spire et chancelier impérial, est bâti par Rénier Tignenne, maître échevin 

      6                                          ’                 98     3 3   ’  lise est 

consacrée en juin 1286 par le cardinal légat Jean Boccamazza, princier du chapitre de la 

           j  q ’      j     3   (DGHE I   9 -300). 

 

              ’                                     e à Metz en avril 1230, En 1248 ils 

font construire au lieu dit « Sur le Mur »                  û                  ’O     B                

 ’   f        . I                C           è          67. 

 

                                                           ’                        q   

la papauté avait hâté          43.  ’                                  IV                  

ordre mendiant en 1257. Ils sont établis à Metz avant 1267. 

 

Bégards  

 

                           T è                ’      êq   B                         

avril 1310, édités par Johann-Nicolaus von Hontheim, dans Historia Treverensis diplomatica et 

pragmatica…, t.II, Augst, Wurzbourg, Martini Veith, 1750, p. 51. figurent également dans le 

livre des droits de l’évêque de Metz du milieu du XIV
e
 siècle, (BM de Metz ms 796) une autre 

copie                                 z (B        z      6 )        ’                     

laïques s'appelant Bégards vêtus de vêtements traînant par terre, de tuniques longues et de larges 

          f          f        ’                                          groupés en conventicules. 

I                  z           “F è         è                ”                 C                 
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l'Evangile. Là où ils vivent, ils obéissent à un seul qu'ils n'appellent ni maître ni docteur ni recteur 

mais serviteur et celui ci distribue les aumônes qu'ils reçoivent comme il lui plaît. 

Contra begardos ut non recipiantur : Item inhibemus sub poena excommunicationis, ne qui in 

nostra civitate, dyocesi et provincia treverensi aliquem, vel aliquos de illis rusticis, qui se 

apostolos appellant, in domum suam recipiat, aut eis elemosinam eroget : cum prout in antiquis 

statutis synodalibus continentur, sedes apostolica tales reprobaverit, et in eorum receptatores et 

fautores excommunicationis sententiamprotulit ipso facto (Hontheim caput XXXVIII) 

 

Contra begardos laycos : Item, cum quidem sint layci in civitate, dyocesis et provincia treverensi, 

qui sub praetextu cujusdam religionis sancte begardos se appellant, cum tabardis et tunicis 

longis et longis capuciis,  cum occio intendentes, ac labores manuum detestantes, conventiculas 

interse aliquibus temporibus faciunt et conservant, seque singuntcoram personnis simplicibus 

expositores sacrarum scripturarum nos vitam qui extra religionem approbatam 

validammendicantes discurrunt merito reprobantes, monemus omnes et singulos hujusmodi quos 

a quolibet parrochiali presbytero in sua parrochia moneri volumus diligneter,  ut infra 

quindenam a praremissis desistant et de laboribus suisvivant circa laboresque sicut caeteri 

homines se exponant alioquin ipsos et quemlibet eorumquos excommunicamus in his scriptis 

deninciari in parrochialibus ecclesiis excommunicatospraecipimus et mandamus singulis diebus 

dominicis et festivis( Hontheim caput XXXIX) 

 

 Les actes du procès des bégards brûlés à Metz en 1334, pa   ’  êq         z    f è   

Garin inquisiteur sont cités par Jean-Claude Schmitt, Mort d’une hérésie - l’Eglise et les clercs 

face aux béguines et aux bégards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siècle, EHESS-civilisations 

et sociétés, 56, Paris, Mouton/ EHESS, 1978. Edités dans Döllinger, Beiträge zur 

Sektengeschichte des Mittelalters Munich 1890, 2 vol. II, p.403-4 6                      ’   è  

une copie conservée dans le codex 4201 de la bibliothèque de Vienne (Autriche) : item singulis 

annis pluries et in pluribus locis sub praetextu peregrinationis vel sub palio capitulorum 

praedictorum minorum de heremitoriis congregantur et in congregationibus suis per aliquos 

paucorum clericorum decem dumtaxat vel circa qui prudentiores inter eos reputantur, regulant, 

quantum ad victualia et hujus modi magis convenit servare et viginti circiter faciunt ordinationes 

secrete ad partem, quas non revelant omnibus sed aliquibus quos reputant in secta sua magis 

confirmatos seuut verius dicamus obstinatos. 

 

 Les sources messines signalent encore en 1335, un Jehan lou beguin, fils de Mathieu lou 

borgne et un Theiriat lou beguin, lou couvrexier, fils Werrit que maint en Chapponrue (Lunesù, 

1335/465 et 602) des survivants du bûcher ? Ce ne peut plus être  le cas de Thiedry de Tintery lou 

beghin (bans de 1353/31) 

 

Sachets  

 

 Frères de la Pénitence de Jésus Christ, Frères du sac, Sachets 

Fondés à Hyères en Provence en 1248, ils adoptent la règle de st Augustin et les pratiques 

franciscaines. Signalés à Paris en 1258, on les trouve également à Reims, Chalons, Verdun, Metz, 

Strasbourg,  Liège, Cologne et Besançon. Le                 (       74)             ’         

se fondre dans les ordres mendiants. 
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                                            ’                                    I    e du 

nord et en Provence au moment où se formaient les fraternités franciscaines et les premières 

équipes de prédicateurs dominicains. 

 T                       89   ’  êq   B        (  8 -1296), à la demande des frères, 

 ’        ’         Cî      q       t de ses religieux dès 1290 (le priour et les frères de Cleirvalz 

de la maxon de Mes, Wichmann, bans, 1290/472) et par la suite des religieuses ; ce à quoi 

         ’  êq   R                    4 f        3 4              f                     C       V 

du 1er juin 1309 (Vatikanische Urkunden I, 145,148 et Reg. Clement V, n° 3390, 4247) qui 

                       ’        .     ê                   (                     )           

les Dames de Clervaux que sont et doient être de la grixe ordre. Il apparaît cependant à travers un 

acte de 1295, citant la chiese Deu des dames de Cleirvalz ke furent jay repanties, que les 

C            ’                 ’                 3 4                            œ                  

et que celles-         ’                    ayant accepté la règle cistercienne (AD Mos.H 

  87/  ).                            ’          3 4                 q                           

est alors tout récent.  

 

 Une seconde communauté de Repanties était établie avant 1241 en Chaivrerue, ruelle 

donn                                               N  f                    ’ ô      S     

N      .                                      è    69. E   379   ’             C  è                 

la rue des Repanties, decoste le cloistre des Repanties  (Cartulaire du Petit Clairvaux, 180). Les 

Sœ                  S                    è            j     4                  S  T              

 ’                                                                444 (H              z V  78 

confirmation par Nicolas V HMB V 582) Elles deviendront par la suite chanoinesses de Ste 

Madeleine. 

 

Les vraies pauvres 

 

 En 1333, les rôles citent Guertrut, li avelete maistre Willame lou hugier de Chambre, 

prant ban por ley et por ses compaignes vraies poures que portent le mantel, querant leur pain por 

    (     ù         333/ 8 ). S’    -il ici de ces béguines mendiant leur pain, au cri de : «Du 

          D    ! »                  ’       S    -T         S                q        ’  êq   

demande en 1317 de conformer leur attitude à celle des autres mendiants. J.-C Schmitt, Mort 

d’une hérésie, l’Eglise et les clercs face aux béguines et aux Bégards du Rhin supérieur du XIVe 

au XVe siècle, Paris, Mouton/EHESS, 1978, p. 50. 

 

Les Béguines 
 

                                        z. D’         oupes ou des individus isolés sont 

également signalés sur les terres épiscopales à Marsal (affaire de la fausse béguine sous 

l'épiscopat de Jacques de Lorraine 1238-1261 connu par la Chronique de Richer de Senones 

(MGH SS XXV, p. 320) ; en 1333, sont mentionnées Sibiliate et Marguerite les deux vaudoises 

de Marsal (Lunesù, bans, 1333/103), à Vic-sur-S        ù                            ’  êq   

                            7   O       ’E             î                       V              

pour 1290 (Wichmann, Bans, 1290/306). Elles sont également présentes à Toul et Neufchâteau  
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                   z                                ’                . I   ’       

cependant pas de sources spécifiques et il faut se contenter de rassembler des mentions éparses 

contenues principalement dans les sources civiles, au premier rang desquelles il faut citer les 

rôles des bans. Ceux-ci présentent un caractère récurrent         f     ’                             

mairies de la cité, les ventes immobilières et les mutations de cens assises sur le foncier étaient 

proclamées publiquement et enregistrées. Les bans de tréfonds des XIIIe et XIVe siècles 

fournissent donc une image de la ville, de sa topographie et de sa population bien identifiés dans 

            q    ’                ’                 ’     .                 K. W            z  

1908-1916, G. Dosdat, Metz, 1980, S. Lunesù, Metz 1997, permettent de disposer des rôles du 

XIIIe et du premier tiers du XIVe siècle. 

 

Charles Mc Curry, dans son exploration méthodique des mentalités et des pratiques 

religieuses du Metz médiéval (Viator, 9, 1978, p.325-33)  ’                 ’                   

              z                                       . S  f            ’                         

de béguine dans les sources messines         9  (            ’                    è      S   

Guercire de Gorze qui fut (Wichmann, bans, 1290/306), Mc Curry propose de manière 

convaincante que les béguines pouvaient être connues à Metz sous le nom de vaudoises, peut-être 

     f          ’     ude des laïcs qui quelques décennies auparavant avaient été si nombreux dans 

la ville. 

À côté de soixante-dix hommes environ appelés li vadois, lou vaudois, de 1241 à 1338, on 

dénombre près de quatre-vingt-dix femmes qui, de 1262 à la fin du treizième siècle, ont porté le 

nom ou le surnom de la vadoise, un tiers sont des veuves ; les autres, en grande majorité, sont des 

f                                  f         è        œ                         . O               

une Hawiate la vaudoize, li escollière (=   î        ’     )                            ’         

de dons fait aux églises, quelques-unes ont des relations de parenté avec des familles du patriciat.  

 Au début du quatorzième le nom de vadoise disparaît presque entièrement : quatre 

occurrences seulement en 1327, en 1333 et en 1353. Notons que J. van Mierlo (D.H.G.E. art. 

Béguinages) a relevé pour Cologne la confusion populaire entre Béguins et Albigeois. Les 

                  ’                            ’                                  f        s 

béguines, seuls deux textes ou recueils de textes « C        ’                      » poème 

 ’            f                              f                  z       f       III
e
 siècle (P. 

Meyer, Bulletin de la Société des anciens textes français, 1884, p. 75) et le manuscrit Metz, 535, 

rédigé ou transcrit en Lorraine à la fin du XIII
e
 ou au début du XIV

e
, provenant de la bibliothèque 

de Saint-Arnoul (P. Meyer, Bulletin de la Société des anciens textes français, XII, 1886p. 41 et 

sqq. ; Alfons Hilka Altfranzösische Mystik und Beginentum, Zeitschrfit fur romanische 

Philologie t. 47, p. 121- 69)         ê                                               ’         

intellectuelle des ces femmes. 

 

Les Béguines de Metz, d’après les bans de tréfonds (1290 – 1336) 
 

Soixante et une mentions de femme accompagnée du surnom de « béguine » sont rapportées par 

les bans actuellement édités.  

La résidence personnelle de ces femmes est rarement mentionnée, sans doute est-il possible que 

           ’     -elles aient adopté un mode de vie solitaire. On connaît par contre des habitats 

groupés rassemblant plusieurs de ces femmes et ce sur plusieurs générations. 
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Les béguinages 
 

 

Les grandes pucelles en la vigne St Marcel 

 

 Le prieuré des Pucelles en la Vigne (1267-1298), Grandes Pucelles de la Vignotte, Dames 

de la Vigne puellarum sancte agnetis au debut du xvie pouillés p.44)              ’          

                ’î                                                             6-1226. En 1243 

 ’          S    -Vincent procède au lotissement de ses terrains au voisinage du prieuré, un 

nouveau pont est lancé sur la Moselle en 1222. 

 Le prieuré des Pucelles de Troyes en la Vigne (Cartulaire de Freistroff, AD Mos. H681 

bis, f°70) est fondé avant 1250, par des Champenoises. En 1277, est mentionnée Dame Wibor, la 

priouse des Grans Pucelles de la Vigne et le couvent de celui leu.  

 Avant 1290, elles adoptent la règle de Saint Augustin (Wichmann, bans, 1290/179) 1291 

                               ’  ô        I                           Saint-           ’      S 

Augustin et tous nostre couvent. 

 Libert,   êq                                 z                                  ’       

nouvelle du monastère des Pucelles en la Vigne 17 mai 1360 (Vatik Urk 1350 avec renvoi à 

Huguenin, Chroniques de Metz, Metz, 1838) 

 Une mention relevée pour les années 1325 et 1329 dans Vatikanische Urkunden : 

priorissa et conventus inclusarum ord. sti augustini sub cura ordinis predicatorum fratrum 

s'applique sans doute à cette communauté, il apparaît que le proche couvent des Prêcheurs en 

    ç                            . E   3 9                                   ’         S  B   î . 

Les Pouillés du diocèse de Metz (Dorvaux, p.115) mentionnent au XVI
e
 siècle un autel de Ste 

Agnès (Puellae Sanctae Agnetis) sans        ’        j   . 

 Les bénédictines sont supprimées en 1565 par union à St Pierre-aux-Dames (i.e. aux-

Nonnains) (Pouillés p. 44 note 3) ; Le prieuré disparaît après 1560 (F.Chabert, Mémoire de tout 

ce qui s’est passé à la démolition du lieu où est à présent la citadelle comme des autours de Metz, 

Metz, Rouseau Pallez, 1864) 

 

Pucelles de Mance 
 

                  4                                  ’                   S -Marcel. 

 Une maîtresse est mentionnée en 1278 (Wichmann, bans, 1278/519), les béguines portent 

le nom de compagnes (Yzabel la prévoste que fut compaigne des pucelles de Mances, Lunesù, 

bans 1333/534) une seur Jaike des pucelles des Mances nièce Matthieu lou Vaudois est connue en 

1327. On ignore la date et les circonstances de leur disparition. 

 

Clarisses 

 

 Etablies dès avant 1249 au quartier du Pontiffroy, grâce à un riche bourgeois Fulcon 

(F   q       J     ?)       f     C      . E      ’                 8     ’                  

Paradis et du Tombois non loin du couvent des Mineurs ( ’   ès la bulle de fondation Alexandre 

IV, connue du seul Meurisse Histoire des Evêques,  .46 )      ’             ’                 

dont les traces ont été retrouvées. 

  ’                             Cô      D                               ’  êq   J  q       

                  6 .                                è   ’               S             3  . 
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 Agnès de Vallis (de Vaux ?) qui passe pour la fondatrice, gouverne comme abbesse 

                      ’         q               64     è                  ’       IV ; la même 

             j                   IV     è        œ                  S                      

              f        ’            è              C                                          

 œ          z (Bullarium franciscanum, II 562). 

 
JONARD Florence, les cordelières du couvent de sainte Claire de Metz (1258-1450), maîtrise Metz 1981 

 

Prêcheresses 
 

 Une communauté de béguines s'établit dès avant 1243 (cartulaire de Senones, AD Vosges, 

2H79, p.99) au quartier du Pontiffroy où l'évêque Laurent de Lichtemberg leur concède une 

chapelle et un cimetière (Histoire de Metz II, 496). Un maître des Pucelles du Pontiffroy est cité 

en 1262. Elles apparaissent comme Prêcheresses du Pontiffroy en 1277 (Wichmann, bans 

1277/293), mais la ratification de l'agrégation à l'ordre de St Dominique prononcée au cours d'un 

                                    ff       q ’     8  (D                 3        4) .E    78  

la maison en Chapeleirue c’on dit la Cort de Vy est mise à leur disposition ; elles prennent alors 

le nom de Prêcheresses de la cour de Vy. La Priouse et le couvant sont cités en 1281 (Wichmann, 

bans, 1281/568). 

 

Béguinage de la cour des Prêcheurs  

 

 Le censier du chapitre de la cathédrale de 1316 (cartulaire de la cathédrale, B.N. de 

France, fr. 11 846) donne le nom d'une trentaine de femmes majoritairement désignées comme 

béguines et établies dans des maisons voisines les unes des autres, aux abords immédiat du 

couvent des Prêcheurs. Situées, à la fois sur les paroisses de Saint Hillaire et de Saint Victor, il 

faut placer ces habitations de part et d'autre de la rue à descendre devant les Proichours, voie 

                         q         ’                                          j         ’î   

 ’O    -Moselle. En 1318 elles sont appelées : béguines de la cour en la rue des Proichours 

(Wichmann, bans 1318/268), Elles sont naturellement placées sous la direction spirituelle des 

dominicains. On peut suivre sur deux générations environ, le renouvellement de cette population. 

 ’                                 e permet pas de préciser la date de leur disparition. 

 

Béguines sur le Mur  

 

 La maison les Pucelles de sus le mur est mentionnée en 1275 (Wichmann, bans, 

1275/213). 

D                                           ’              è        3   (H              z III 

335),. Selon un acte du 23 janvier 1320[1321] transmis par le cartulaire de Freistroff,  les Dames 

des Pucelles sur le mur sont au nombre de neuf : Margueritte Fillon, Ydatte de Raville, Poinsate 

Savetel, Yzaibel de St Pierremont, Poinsate de Montois, Mabille de Betainvillers, Clairissatte de 

Bourney, Yzabel Mairasse, Yzabel Dommaixery. Ce nombre doit être assez voisin de la 

                                             .                 C          ’                       

sus le Mur (1308-1344) BM Metz ms 8 9        ’               q                            ( 

Notice sur les mss de la B M de Metz, p. CXIII-CXIV) Rapporte au venredi après la saint 

V        (    33  =  333  .  .) q       8                           ’                          

chapelain sa vie durant « le bréviaire qui est de lour communeteit » Le chroniqueur, Philippe de 
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V                   ’       443 (C     q           B        II    7)                            

 ’           f               f                 pour être soulagée et doucement traitée, car en 

ce temps (l'auteur écrit vers 1520) c'était leur coutume de faire ainsi et les envoyait-on pour 

soulager les gens malades es bonnes maisons. C             ’                       q        

signaler le ranclusaige de béguines en la rue dessus le mur, près des Lombards, là où à présent 

est la petite église St Jude et St Simon et encore aujourd’hui y sont les maisons d’icelles béguines 

lesquelles étaient en grant bruit de sainteté de vie toutefois leur faulceté fut prouvée. Cette affaire 

ne devait pas tarder à entraîner la disparition du dernier béguinage de la cité. La chapelle St 

Simon-St Jude, c’on dit la maison des béguines, est au cours de la première moitié du seizième 

  è              ’          V       q       è                           (Dorvaux, Pouillés, p.138). 

                          ’                                                   ’        R         

                   q    ’       « ranclusage », était établi au voisinage immédiat, voire même 

                                 ’ nclos des Cordeliers. 

 

Conclusion 

 

Sans être négligeable, le mouvement béguinal ne semble pas avoir connu à Metz le même 

              q         ’                                R     q   q  f     ’           

moindre.  

Les sources messines signalent de 1240 à 1290 plusieurs dizaines de vaudoises, dans 

lesquelles il faut sans aucun doute voir des béguines isolées. À la même époque, des 

communautés voient le jour, les femmes qui les composent portent alors le nom de Pucelles (du 

latin Puella). Ces établissements sont presque tous situés dans les quartiers neufs de la ville, en 

cours de lotissement au milieu du XIII
e
 siècle (Pontiffroy, Vigne St Marcel, Tombois), Les 

Mendiants se partagent la direction spirituelle de ces communautés          ’             

devenues Prècheresses et Clarisses, formeront la branche féminine de ces ordres. Un troisième 

groupe évoluera rapidement en prieuré augustinien (Pucelles-en-la-Vigne).Seule la communauté 

                S                            ’                         j  q ’     f       V
e
 siècle. 

                   f        œ         è            q                 9             nom de 

béguines semblent être disparues avant la fin du XIV
e
 siècle.  

 
 

 

(Pour en savoir sur la place de Metz au Moyen Âge, voir les publications de Michel PARISSE) 


