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VENTE 
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En 813, le Traité de Verdun consacre le partage du vaste empire de 
Charlemagne entre ses trois petits-fils : Charles le Chauve, Louis le 
Germanique et Lothaire; ce dernier se voit attribuer, entre autres ter
ritoires, la« Francia media» IÏlnitée à l'est par le Rhin et, à l'ouest, par 
une ligne suivant partiellement ou totalement les cours de l'Escaut. 
de la Meuse, de la Saône et du Rhône. Douze ans plus tard, la« Fran
cia media» est partagée à son tour entre les fils de Lothaire; la partie 
située entre les Vosges, la Bourgogne, la Champagne et l'Ardenne 
revient à Lothaire II et, de ce fait, prend le nom de Lotharingia, deve
nu par la suite Lohereigne, puis Lorraine. En 870, Lothaire II meurt 
sans descendance; aussitôt, ses deux onch:;s, Louis le Germanique et 
Charles le Chauve, respectivement roi de Germanie et roi de France, 
veulent s'emparer de la Lotharingie mais, aucun ne réussissant à 
l'emporter, la province reste tantôt gennanique, tantôt française 
jusqu'en 929, date à laquelle le roi de Gernlanie, Henri 1er l'Oiseleur, 
l'érige en duché indépendant. 

Trente ans plus tard, son possesseur, Brunon, archevêque de Colo
gne, en décide le partage: se réservant l'administration de la Basse
Lorraine, il confie à Frédéric, comte de Bar, ceBe de la Haute-Lorraine, 
dite « Moseilane)}, qui conserve seule désormais le nom de duché de 
Lorraine. 

Dès lors, si le pouvoir ducal grandit peu à peu, il lui faut néanmoins 
composer avec le puissant gouvernement des Trois-Évêchés (Metz, 
Toul, Verdun), dont les territoires sont enclavés dans le sien, et consen
tÎr en outre à ce que l'ouest lorrain soit amputé d'une importante partie 
au profit de la Maison de Bar. 

Celle-ci, avec des villes comme Bar, Saint-Mihiel, Pont-à-Mousson, 
Briey, devient bientôt pius puissante que le duché de Lorraine et, 
fait à noter, se trouve toujours dans le camp opposé à celui de son voi
sin lors des grands affrontements du XIe au XIIIE' siècle entre la pa
pauté et les elnpereurs germaniques ou ceux-ci et les rois de France 
(querelle des investitures - guerre des Guelfes contre les Gibelins). 

CeUe rivalité ne tarde pas à être exploitée par les rois de France : 
ainsi, Philippe Auguste, allié au comte Henri de Bar, ayant contraint 
le duc lorrain Thiébaut 1er à reconnaître la suzeraineté des ducs de 
Champagne sur la plupart de ses fiefs, le mariage de Philippe le Bel 
avec la fille d'Henri de Champagne a-t-il pour effet, quelque soixante
dix ans plus tard, de faire de la Lorraine une vassale de la France; 
Philippe le Bel ne s'en tient d'ailleurs pa, là : par le traité de Bruges 

(1301) il étend sa suzeraineté aux possessions barroises située� sur h-t 
rive gauche de la Meuse et dénommées« Barrois mouvaut» par oppo
sition au reste du Barrois qui se verra ériger en duché en 1354. 

L'influence française s'intensifie sous le règne des Valois puis, au 
début du xve siècle, lorsque le« bon roi Ren�}), duc d'Anjou et comte 
de Provence, devient par son Jnariage avec Isahelle de Lorraine à la 
fois duc de Bar et de Lon'aine. Malheureusement, cette réunion des 
deux duchés est éphémère : malgré l'appui de Charles VU - dont 
s'explique l'attachement pour la région qui a vu naître Jeanne 
d'Arc - René d'Anjou est obligé d'abandonner son fief lorrain au 
duc Jean II (1455) ne conservant jusqu'à sa mort que celui de Bar; 
cette séparation toutefois est la dernière avant l'union définitive, ren
due possible par la mort de Charles le Téméraire (1477) - ce qui 
met un tenne aux prétentions bourguignonnes sur la Lorraine - et 
consacrée grâce à la sage politique du duc de Lorraine, Nicolas II. 

Le XVI" siècle marque une étape importante: en effet, tandis que la 
Lorraine reste prudenlment ... à l'écart du conHit opposant François It'r 
à Charles-Quint, les Trois-Evêchés ouvrent leurs portes en 1552 aux 
troupes du roi de France, Henri II; cette annexion, reconnue par le 
traité de Cateau-Cambrésis en 1559, donne à la France une position 
de force puisqu'elle se trouve désormais instaHée au cœur de la Lor
raine. CeBe-ci pourtanL tient à son indépendance et la défend victorieu-
8em�nt d'abord contre Richelieu, ensuite contrl:\ Louis XIV. 

Finalement, la guerre de succession de la Pologne, entre la France 
et l'Autriche, va régler la question lorraine: le traité de Vienne, signé 
en août 1736, stipule qu'en échange de la Toscane le dernier duc héré
ditaire, François III, abandonne ses droits sur la Lorraine à Stanislas 
Leczinski, beau-père de Louis XV. 

Et trente ans plus tard, lorsque meurt ce prince éclairé qui s'est 
montré grand bâtiss�ur, que ses sujets ont surnomlné Stanislas le 
Bienfaisant et dont le nonl reste attaché à cette place de Nancy comp
tant parmi les plus belles du Inonde, la Lorraine accomplit son destin 
en entrant dans le concert des provinces françaises. Française, eUe 
l'était déjà de cœur et d'esprit bien avant cette réunion., datée offi
ciellement du 23 février 1766; française, elle ne cessera jamais de l'être 
au cours des deux siècles suivants où, en dépit des guerres, des muti
lations et des 8éparations temporaires, les Lorrains confirmeront 
l'exactitude de ce vers emprunté à une chanson de geste: « Le cœur 
d'un homme vaut tout l'or d'un pays)}. 
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