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5 juin 1680, 5 juin - Visite de l'archiprêtré de Sarrebourg
par Mg George d'Aubusson de la Feuillade évêque de Metz (résidant à Vic)

Procès verbal da la visitte faicte par Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime George d'Aubusson de
La Feuillade, par la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique, archevêsque d'Ambrun, évesque de Metz,
Conseiller du Roy en ses Conseils et commandeur de ses Ordres, en l'archidiaconé de Sarbourg, ès mois
de May et  de Juin de l'année mil  six cent quatre-vingt, conformément au mandement qu'il  avoit fait
publier au mois d'Avril de la mesme année, pour advertir de ladite visitte les archiprestres et curés de
l'archidiaconé dudit Sarbourg, duquel mandement la teneur s'ensuit : 

George d'Aubusson de La Feuillade (…) aux archiprebstres et curés de l'archidiaconé de Sarbourg, Salut
et bénédiction.
Vous  pouvés  vous  souvenir, mes  treschers  frères, qu'aussitost  que  Dieu  nous  eut  appellé  par  sa
miséricorde  au  gouvernement  de  l'Eglise  de  Metz, en  l'année  1669, nous  pensasmes  que  vostre
archidiaconé  estoit  celui  de  nostre  diocese  qui  avoit  des  besoins  plus  pressants  de  nostre  visitte
pastorale, soit pour sa sçituation du costé de l'Allemagne (…) soit par ce que l'hérésie de Luther, dès sa
naissance, avoit perverty et quasi effacé de la mémoire des hommes un grand nombre de parroisses de
ce canton. Nous nous transportâmes en la ville de Sarbourg au mois de May de ladite année 1669 pour
nostre visitte, et nous fismes nos fonctions en plusieurs parroisses  (…)Nous trouvasmes touttefois de
grandes oppositions en divers lieux sur le riviere de la Sarre et au-delà, par la force de l'hérésie qui y
prédominoit, et encore par l'interest politique de quelques seigneurs particuliers.. On nous fit fermer les
portes par des gens armés à Lixheim, à Fenestranges, à Sarwerden, à Bouquenom (…) et nous fusmes
contraints d'abandonner nostre visitte (…)
Nous nous contentasmes de dresser des procez verbaux de la violence qui avoit esté faite à nostre
caractère, et nous en portasmes nos plaintes au Roy, comme au protecteur de l'Eglise, surtout dans
l'estendue de sa souveraineté. Sa Majesté nous auroit aussi alors donné sa protection toute puissante
sans les guerres d'Allemagne qui survinrent et qui n'ont pas permis que nous ayons pu entreprendre une
seconde visitte. Mais comme aujourd'huy la liberté de nos fonctions nous est entierement rendue en
tout cet archidiaconé par la paix que le Roy a donnée si glorieusement à toute l'Europe, nous avons
repris nostre première pensée d'y aller faire une visitte qui sera accompagnée d'une mision. Ce qui fait
que nous vous mandons  d'avertir  de nostre visitte les peuples que Jésus Christ a commis à vostre
conduitte sous nostre authorité, affin que nous les trouvions disposés pour recevoir l'instruction de la
parole de Dieu et l'administration des sacrements, leur faisant sçavoir que nous arriverons à Sarbourg le
dixiesme du mois de May prochain, pour continuer nostre visitte dans tous les lieux de l'archidiaconé.

Sarbourg
L'an mil…(1680), le dixiesme jour de may, Nous, George d'Aubusson (…)  sommes partis de nostre
chasteau de Vic en exécution  et nostredit mandement, accompagnés du Sr Monsenot (…) nostre vicaire
général, et du Sr Parth , aussi prebstre et chanoine de l'église collégiatte de Sarbourg, de nos ausmoniers
et de nos domestiques pour aller à Sarbourg, où nous sommes arrivés l'unziesme dudit mois environ sur
les quatre heures après midy. Nous y avons esté receus, revestus de nostre rochet et camail, à la porte
de la ville par la procession de l'église collégiatte de St Estienne dudit Sarbourg (Note : la paroisse de
Sarrebourg, sous le patronage de St Barthélémy, avait depuis le 13e siècle son siège dans l'église de la
collégiale St Etienne), où assistoient les officiers et les principaux habitants de la ville. Nous sommes allés
en ladite église processionnellemnt en chantant le Veni Creator. Où estant arrivés, nous avons pris nos
habits pontificaux et après avoir adoré la croix qui nous a esté présentée par le Sr Jean henry Claidl,
chanoine et doyen de ladite église, pris de l'eau béniste et receu les encensements, nous avons faict
nostre visitte de ladite église suivant toutes les formes prescrites par le Rituel de nostre diocèse . (…)

Du cinquiesme Juin 1680, à Hesse
Nous sommes partis de fenestranges sur les huit heures du matin et  nous sommes venus disner au
Prieuré de hesse a quatre lieues dudit fenestranges ; apres avoir faict nostre visitte episcopale de l'église
parochiale du lieu que nous avons trouvé en assés mauvais estat  nous avons ordonné que l'on fera
travailler incessament a la couverture de l'eglise qui menace ruyne par la voute et comme le curé qui est



un religieux de l'abbaye de haute seille de l'ordre de saint Bernard estoit absent nous n'avons pu nous
instruire de plusieurs choses qui peuvent regarder sa paroisse et luy parler de celles qui regardent son
ministere nous reservant de le faire en un autre temps ou nous l'obligerons de venir vers nous.

Dudit jour a trois heures apres midy
Nous sommes partis du prieuré de hesse pour venir coucher a Walsch qui est la derniere paroisse de
nostre  diocese  de  ce  costé  la  ou  il  confine  par  Saverne  a  celuy  de  Strasbourg. Nous  avons  fait
incontinent apres nostre arrivée la visitte de l'eglise parochiale ou le peuple estoit assemblé , nous estant
venus recevoir processionnellement avec Me le curé à l'entrée du village. Nous avons trouvé quelle
setoit presque sans aucuns ornements pour y célébrer la Ste messe, Mr le curé et les marguilliers nous
ayants dict qu'ils avoient esté pillés dans les dernières guerres. Il n'y a qu'un calice d'estain et point de
ciboire.
(…)
nous avons sceu que l'on gardoit en cette paroisse le calendrier du vieux stile pour l'observation des
festes qui les recule d'unze jours contre l'usage de toute l'Eglise, nous avons ordonné que le calendrier
grégorien y sera doresnavent observé, ainsy qu'il l'est dans tout le diocèse.
(…)


