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PREFACE 

 
 
Ce document a pour but de décrire le déroulement de la Bataille de Bulgnéville 

qui eut lieu le 2 juillet 1431, car beaucoup d'auteurs ont laissé apparaître des 

erreurs, probablement involontaires, qui ont tendance à déformer les actions 

de cette journée historique. 

 

Grâce à l'autorisation délivrée en 1980, la Direction des antiquités historiques 

de Lorraine a, sous ma responsabilité, fait effectuer des relevés de mesures 

de résistance du sol, faisant apparaître l'emplacement de l'ancien chemin 

reliant Saulxures-lès-Bulgnéville à Vaudoncourt, ainsi que la présence de 

fosses à os qui ne contiennent pas d'objets métalliques provenant de la 

bataille. Par contre, des sondages ont permis de mettre à jour 33 objets 

expertisés par le Musée du fer et placés actuellement au Musée du Syndicat 

d'Initiative, rue Gustave Déléris à Bulgnéville. 

 
 
 

Louis Piot 
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PLAN 1 

Dessin de Roger Blaison 
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Une grande bataille dans les Vosges au Moyen-âge, 

à Saulxures-lès-Bulgnéville, le 2 juillet 1431 
(Voir situation sur plan 1, page 4) 

 
C'était la fin de la guerre de Cent ans, un mois après que Jeanne d'Arc ait été 

brûlée à Rouen (10 mai 1431), cinq mois après la mort à Nancy de notre duc de 
Lorraine, Charles II. 

Le 13 août 1419, le Cardinal donne son duché de Bar à son neveu, René 1er d'Anjou, 

âgé de 10 ans, et le marie en 1420 à Isabelle de Lorraine, fille du duc Charles II. Le 
duc de Bar, René d'Anjou, à la mort de Charles II, le 25 janvier 1431, devient, par sa 

femme, héritier du duché de Lorraine. Les duchés de Bar et de Lorraine se trouvaient 
donc réunis dans les mains de René 1er d'Anjou. Mais il fallut compter avec les 
ambitions d'Antoine de Vaudémont, fils de Ferry, frère de feu le duc Charles, qui 
prétendit être le seul héritier du duché de Lorraine. René 1er repoussa ces prétentions 

et voici la guerre allumée. 
Le 1er juin, René d'Anjou met le siège devant Vaudémont qu'il ne peut prendre. 

Toutefois, sa position est très forte car presque toute la Lorraine s'est déclarée pour 
lui. Les deux adversaires cherchent à étoffer leurs armées qui en ont besoin et 

réussissent à se procurer les secours nécessaires. Antoine de Vaudémont reçoit les 
troupes du Comte de St-Pol, du duc de Savoie et du prince d'Orange. Il en reçoit 

surtout du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Celui-ci met le comble de ses bienfaits en 
lui prêtant, pour la durée de la guerre, le Sire Antoine de Toulongeon, maréchal de 

Bourgogne. 
René d'Anjou, de son côté, ne reste pas inactif. Il reçoit des troupes de Louis de 

Bavière, seigneur d'Heidelberg, du marquis de Bade, de Conrard Bayer, évêque de 
Metz, de Robert de Sarrebruck, damoiseau de Commercy et de Jean de Salm. Enfin le 

roi de France, Charles VII, son beau-frère (il avait en effet épousé Marie d'Anjou, 
sœur de René), lui donne le capitaine Barbazan dont la réputation comme chef de 

guerre n'est plus à faire (voir page 9). 
La cavalerie, qui constituait au Moyen-âge la véritable force des armées, présentait 

des deux côtés à peu près le même effectif. Quant à l'infanterie, les archers anglais 

et picards, les mercenaires flamands, stipendiés par Antoine de Vaudémont, tous 
rompus au métier des armes et à la fatigue, étaient de bien meilleurs soldats que les 

piétons lorrains et barrois bourgeois, artisans ou campagnards, arrachés à leurs 
occupations et conduits sous les bannières de leurs seigneuries ou de leurs prévôtés. 

Réunie à Joinville, l'armée d'Antoine pénétra dans le Barrois Vosgien et le 
Bassigny, qu'elle ravagea, et se dirigea vers Vaudémont assiégé par les troupes de 
René. 

Antoine se trouvait aux environs de Châtenois, aux derniers jours de juin, quand il 
apprit que l'armée lorraine avançait rapidement à sa rencontre. Le samedi 30 juin il 
vint coucher à Sandaucourt, village situé à une lieue de Châtenois. 

Le lendemain, dimanche 1er juillet, craignant d'être attaqués d'un moment à l'autre, 

Antoine et Toulongeon rangèrent leurs troupes en bataille, mais René ne parut pas. Sur 
le soir, ils assemblèrent leurs principaux officiers et délibérèrent avec eux sur le parti 
que l'on devait prendre. Antoine insistait pour qu'on offrit, ou du moins qu'on 
acceptât, le combat. Plusieurs officiers furent d'un sentiment opposé : il 
représentèrent que l'armée lorraine était trop nombreuse pour être facilement 
vaincue, que l'on ne pouvait aller à elle qu'en traversant des haies et des lieux 
difficiles où l'ennemi aurait tout l'avantage, que d'ailleurs les vivres commençaient à 
faire défaut et que les Lorrains, maîtres de la campagne, ne manqueraient pas de 

surprendre et d'accabler les détachements chargés de ramasser des provisions, que la 
prudence commandait de battre en retraite, mais qu'après s'être reposé en Bourgogne 

et avoir réuni de nouveaux soldats, on serait en mesure de tenter une seconde invasion 
qui serait probablement plus heureuse. Toulongeon se prononça en faveur de cette 
opinion et malgré la résistance d'Antoine ordonna que la retraite commencerait le 
lendemain. 

Lundi 2 juillet : au lever du jour, les gens de Toulongeon et d'Antoine, quittent 
Sandaucourt, arrivent à l'entrée du hameau d'Auzainvilliers où un vouge1 abandonné 
fut retrouvé en 1980, sur une poutre soutenant la toiture d'une maison (voir au Musée 
du Syndicat d'Initiative à Bulgnéville), puis par Dreuve, la Croix Saint-Nicolas, 
atteignirent Vaudoncourt, pensant rejoindre la Bourgogne. 

Ils apprennent que René et l'armée de Lorraine arrivent sur leur gauche pour leur 
couper la retraite. En effet, du côté de Bulgnéville, scintillent au soleil levant, épées, 

casques, et cuirasses. 
Toulongeon s'arrête aussitôt et cherche un champ de bataille. Pendant ce temps, 

les hommes installent un cantonnement au bois Bosesse (où un fer de bourrique fut 
trouvé dans le sol). Toulongeon remarque une petite côte" (alt: 335m) au pied de 

laquelle coule, entre Vaudoncourt et Saulxures lès Bulgnéville, le ruisseau du moulin, 
large de quelques mètres, alimenté par les eaux d'Auzainvilliers, Bulgnéville, et grossi 

par le Congé dont la source se situe au-delà de Saulxures-lès-Bulgnéville et qui, à 2 km 
de là, se jette dans la rivière l'Anger. 

Toulongeon trouva que l'endroit convenait parfaitement pour livrer bataille; alors, 
vite, on s'installe et on se fortifie. 

Aux deux ailes, les archers flamands, anglais et picards. Avec les pieux qu'ils 
portent toujours avec eux, ils établissent une palissade. 

Entre les deux ailes la cavalerie bourguignonne veut se placer au premier rang pour 
combattre à cheval, rompre des lances, mais John Ladan, gouverneur anglais de 

                                                      
1  Le vouge, arme d'hast, était 

principalement utilisé par les 
hommes de pieds pour couper les 
jarrets des chevaux et désarçonner 
les chevaliers en armures. 



 

4 

Montigny-le-Roi, conseille de la forcer à mettre pied à terre et Toulongeon donne à 

tous les cavaliers l'ordre de se conformer à cette prescription sous peine de mort. 
Devant cette cavalerie démontée, se range l'infanterie. 
Et devant toute cette armée, pour la protéger, une petite "ligne Maginot" formée 

avec les nombreux chariots de bagages et quelques canons et couleuvrines. Sur les 
points les plus faibles on creuse des retranchements, des tranchées suffisantes pour 
arrêter l'élan de la cavalerie. 

Quand toutes ces dispositions furent prises, Antoine recourut au moyen classique 
pour relever le moral de ses hommes, un "coup de pinard" : il leur fit, dit un vieux 

chroniqueur, "dresser deux queues de vin qu'ils avaient amené... si burent et 
mangèrent chacun en droit soi de ce qu'ils povaient avoir et firent paix et union entre 

aucuns qui avaient haine l'un de l'autre". 
Aussi quand le Duc de Lorraine envoya ses hérauts défier le Comte de Vaudémont, 

lui fut-il répondu que tout était prêt pour la bataille. 
 
En face, toute flamboyante, l'armée du duc René. Depuis le 1er juin, René assiégeait 

Vaudémont, tandis qu'aux alentours, lentement, se groupaient les éléments lorrains de 

son armée. Apprenant l'invasion du Barrois et du Bassigny, il laisse quelques troupes 
autour de Vaudémont et avec ses 16 000 hommes il vient à la rencontre de l'ennemi et 

le trouve au pied de Vaudoncourt. 
Rapidement l'armée se déploie en avant de Saulxures. René se place au centre avec 

l'Evêque de Metz et le comte de Salm. Barbazan prend le commandement de l'aile 
droite et Robert de Sarrebruck celui de l'aile gauche. 

Pour la forme, René reconnaît la position de ses adversaires, envoie ses hérauts 
pour les défier et leur offrir le combat. 

Mais avant de donner le signal René assemble son conseil : 
Il se trouve en face de divergences absolues. Les capitaines les plus expérimentés 

conseillent de ne pas engager l'action. Ils disent que les ennemis n'ayant plus de vivres 
seront obligés de quitter les retranchements pour attaquer les Lorrains avec 

désavantage ou de continuer leur retraite le lendemain et que l'on pourrait, pendant 
qu'ils seront en marche, choisir un moment pour les attaquer. Barbazan et l'Evêque de 

Metz appuyaient cet avis qui était fort prudent. 

Plusieurs jeunes seigneurs prétendaient qu'il serait honteux pour les Lorrains de 
n'oser venir aux mains. Ils avaient le nombre et puis les soldats d'Antoine étaient à 

peine bons pour s'opposer à leurs pages : les ennemis profiteraient de la nuit pour se 
sauver et une fois en sûreté en Bourgogne, ils prépareraient, à loisir et en toute 
facilité, une seconde expédition et se jetteraient derechef sur le Duché dans un 
moment où l'on ne serait plus aussi bien disposé à les recevoir. 

René "si avide de combattre qu'il lui semblait qu'il n'y serait jamais à temps" fut 
impressionné par les raisonnements spécieux de ses jeunes capitaines mais, ne voulant 
pas choquer Barbazan dont il respectait la valeur et l'expérience, il envoya Robert de 
Sarrebruck et le bâtard de Thuillières reconnaître avec le plus grand soin la position 
et la force apparente de l'ennemi. A leur retour ils insistèrent pour que l'on 

commençât aussitôt le combat. Robert surtout disait "Ces gens-là nous faut assaillir, 
dès la première venue les emporterons. Ils ne sont mye bons pour nos paiges". 
Barbazan, qui s'était rendu-compte par lui-même de l'excellente position des 

Bourguignons, essaya de faire valoir de nouveau son idée. Ce fut en vain. Les jeunes se 
permirent même de douter de la valeur du vieux général. "Quand on a peur des feuilles, 
murmuraient-ils, ne faut pas aller au bois". "Qui a peur se retire" ajouta Jean 
d'Haussonville. Piqué au vif, Barbazan répartit: "A Dieu ne plaise, que par ma 

couardise, la maison de Lorraine ait été mise déshonneur. Je veux et j'entends 
combattre, et afin que vous ne disiez que j'ai peur moi et mes gens voulons être des 

premiers à donner dedans ; Sonnez trompettes, au nom de Dieu; sonnez subitement ". 
Et chacun reprit sa place pour le combat. 

Pendant ces pourparlers, ces allées et venues, Toulongeon n'avait cessé 
d'augmenter les fortifications de son camp. Lorsqu' Antoine vit l'armée de René 

s'élancer et s'approcher du ruisseau, il envoya un héraut pour demander au duc de 
Lorraine une conférence. Avait-il l'intention de gagner du temps pour achever ses 
fortifications ou de fatiguer l'armée lorraine exposée depuis le matin aux ardeurs du 

soleil ? Il ne pouvait vraiment espérer que René lui aliénât la moindre parcelle de 
l'héritage de Charles H, pas plus que lui ne pouvait renoncer à ses prétentions sur le 
duché de Lorraine. Les deux princes s'avancèrent entre leurs armées; mais la 
conférence ne dura que quelques instants. 

L'un et l'autre créèrent plusieurs chevaliers. Et Antoine, monté sur un petit cheval, 
parcourut le front de ses troupes, "remontrant aymablement qu'ils combattissent 

sûrement et de bon courage disant qu'il prenait sur sa damnation que sa querelle était 
bonne et juste et que le duc de Bar le voulait sans cause déshériter et qu'il avait 
toujours tenu le parti des ducs Jean et Philippe de Bourgogne". 

René donna le signal de l'attaque et toute l'armée lorraine s'ébranla. Le ruisseau 

avait été franchi; on n'était plus qu'à une portée d'arbalète des retranchements 
lorsqu'un cerf, effrayé du bruit que faisait cette multitude, sortit de la forêt dans 

laquelle le cantonnement Bourguignon était installé, se jeta au milieu des deux armées 
et resta un moment immobile en puis tout d'un coup fonça sur les Lorrains, culbuta 
quelques hommes et s'enfuit. 

Cet incident, quoique très naturel, inspira à beaucoup de soldats lorrains une sorte 

de terreur superstitieuse; et le désordre que le cerf avait mis dans quelques rangs 
leur parut être celui qui allait se répandre dans l'année toute entière. 

Le comte de Vaudémont au contraire, y vit ou feignit d'y voir un gage assuré de 
succès et s'écria: "Frappons sur eux, mes amis, et suivons notre fortune, car ils sont 

nôtres et Dieu nous montre signe que la fuite tournera aujourd'hui au costé de nos 
ennemis". 

Les Lorrains reprirent vite leur élan et les retranchements bourguignons furent 
violemment abordés. L'attaque fut impétueuse, si impétueuse qu'ils culbutèrent une 
partie des chariots qui formaient l'enceinte. La lourde cavalerie lorraine chargeait à 
rangs pressés. 
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C'est alors que Toulongeon fît mettre le feu aux canons et couleuvrines 

soigneusement camouflés derrière les chariots. Ces armes nouvelles firent quelques 
trouées, mais encore plus de peur que de mal. Le chroniqueur Monstrelet prend soin de 
nous dire que "grande partie d'yceulx Barrois se plongèrent contre terre et furent 
effraés". C'était déjà un effet appréciable. 

Profitant de ce trouble momentané, les archers anglais et picards, protégés par les 
pieux fichés devant eux, firent pleuvoir sur les assaillants une grêle de flèches dont il 
était impossible de se garantir. La précision de leur tir arrêta l'élan de la cavalerie 
(comme à Crécy, Poitiers, Azincourt). La cavalerie Lorraine, bien que composée en 

grande partie de gentilshommes, ne put, malgré les charges successives, franchir les 
fossés et les obstacles accumulés; leurs lances ne pouvaient atteindre les ennemis 

derrière les palissades. L'infanterie, qui n'avait aucune habitude de la guerre, et aucun 
seigneur à sa tête, ne tarda pas à se rebuter et recula. Et les archers continuaient à 
tirer sur cette cohue, si bien que "les séparèrent, occirent et navrèrent terriblement 
et en briève conclusion les tournèrent à grande déconfiture et les mirent à grand 

meschief (désastre)". 
Bientôt le découragement s'empara des Lorrains. Ils reculèrent jusqu'au ruisseau. 

L'aile gauche, avec Robert de Sarrebruck et Jean d'Haussonville, céda et prit la fuite. 

A ce moment Barbazan qui tâchait de contenir la fuite et qui n'avait pas oublié leur 
jactance, leur adressa de durs reproches. "Tort ai, répondit Robert, ainsi l'avais 

promis à ma mie que quitterais la mêlée" (d'autres disent que ces Sires sans foi ni loi 
n'aimaient pas René parce qu' étranger). 

Malgré les efforts de René et du vaillant capitaine français, les rangs des Lorrains 
s'éclaircissaient de plus en plus. Alors Toulongeon, jugeant que le moment était venu 
de décider et d'achever la défaite, ordonna à ses cavaliers de reprendre leurs chevaux 
et de charger l'ennemi. Le jeune comte de Vaudémont se mit lui-même à leur tête. Sur 

les bords du ruisseau il y eut une dernière et sanglante mêlée, dans laquelle périrent 
beaucoup de seigneurs lorrains et nombre de leurs sujets. (On parie de 1 500 à 2 000). 

Beaucoup échappèrent grâce à "leurs boings chevaulx et leurs esperons", s'enfuyant 
vers la forêt de Viranloup. 

Tandis que près des petits ponts qui enjambaient les deux ruisseaux, Barbazan 
était très grièvement blessé, puis, par sa troupe battant en retraite, était transporté 

à Bulgnéville et soigné dans une maison située dans une rue qui porte son nom (voir 
page 12). 

Après une brillante résistance au milieu de ses français, René de Bar continuait à 
combattre. Il espérait que ceux qui avaient fui si facilement allaient se ressaisir et 

revenir. Peu à peu il se trouva resserré dans un cercle infranchissable. Autour de lui 
ses hommes tombaient; d'autres (Mgr l'Evêque de Metz, Errard du Châtelet) étaient 
faits prisonniers. Enfin, se voyant presque seul et couvert de sang, blessé d'ailleurs au 
nez, à la lèvre et au bras, René se rendit à Martin Foucars, écuyer du Sire d'Enghien. 

Ainsi finit la "piteuse et doloreuse besoigne de Buignéville qui n'avait duré qu' une 

demi heure" (dit Monstrelet) "une heure" (affirme le Curé de st Eucaire de Metz). 

Aussitôt que Foucars eut reconnu le duc René, dont la belle arme était maculée de 

poussière et de sang, il en avertit Antoine de Vaudémont, lequel l'engagea par la 

promesse d'une forte récompense, à cacher le Duc dans un taillis voisin, en attendant 

que ses gens d'armes pussent le conduire en sa terre de Joinville. 

Mais surgit Toulongeon qui pria le comte de Vaudémont de poursuivre les Lorrains, 

s'empara du prisonnier et l'envoya le soir même, à cheval et encore tout saignant et 

sous bonne escorte, à Châtillon-sur-Seine. 

 

 

 

 

Les lendemains 
 
Le 3 juillet, Antoine, qui n'avait pu atteindre les Lorrains, revint avec sa cavalerie. 

Quelle ne fut pas sa stupéfaction et sa colère d'apprendre que René était aux mains 

de Philippe de Bourgogne, que Toulongeon allait reprendre avec ses soldats les routes 
de Bourgogne ! Tout le gain de la bataille était donc pour les Bourguignons ! 

Ce ne fut qu'à la fin de 1436 que René fut définitivement délivré; il dut payer une 

énorme rançon, puis de folles sommes à Antoine et aux principaux Sires qui l'avaient 

aidé en cette malencontreuse journée. 

Enfin tout se termina par un mariage. 
Le fils aîné d'Antoine, Ferry II de Vaudémont, épousa une fille de René, Yolande 

d'Anjou, en 1444. (Ils étaient fiancés depuis 1433). Et comme la descendance 

masculine de René 1er se tarit avec son fils Jean n (+1470) et son petit fils Nicolas 

(+1473), ce fut le fils de Ferry et de Yolande, René, comte de Vaudémont, qui régna 

sur la Lorraine (1473-1508) : le fameux René II, vainqueur du Téméraire et chef de la 

Maison de Lorraine-Vaudémont (1473-1737). 
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Revenons à Bulgnéville, ou plutôt à Saulxures-lès-Bulgnéville. 

 
Le souvenir de la bataille s'est conservé par une double appellation : le Pont 

Barbazan, près duquel Barbazan fut très grièvement blessé, et la Côte de Barbazan, 
appelée encore ainsi de nos jours, où exista durant deux siècles une chapelle élevée à 
son souvenir en 1461 (voir plan 2, page 11). Cette chapelle subsista jusqu'en 1644 et 
fut ruinée lors du dernier siège de la Mothe. 

 
Le corps de Barbazan fut transporté, "avec d'autres", en l'église Notre-Dame de 

Vaucouleurs, puis transféré et inhumé à Saint-Denis, par ordre de Charles VII (voir 
page 9). Dès son retour, René fonda de suite à Vaucouleurs un "obit" à chanter le 2 

juillet, puis il acheva la fondation après sa captivité: "Depuis la journée de Bullignéville 
en laquelle fûmes prins, notre conscience nous point et remort très souvent du grand 

nombre de gens de divers pays et étaz qui furent mors et occis pour nous et notre 
service promettons de ne jamais manger char poisson le vendredy jusqu'à ce que nous 
eussions fait faire une petite chapelle au lieu où fui la-dite bataille, et à icelle donné 
deux cents francs de rente chacun". 

Après réflexions et conseils il donna cette rente à l'église Collégiale de La Mothe. 
Et les Chanoines durent "acheter un héritage pour y bâtir dans le plus bref délai une 

chapelle de pierre et de bois au lieu où fut la dite bataille". Ils s'engagèrent à venir 
chaque année y chanter le 1er juillet les Vigiles des Trépassés et le "2 juillet, qui fut le 

jour de la dite bataille 3 messes hautes : l'une à Notre Dame, l'autre du Saint-Esprit 
et la troisième des Trépassés avec dyacre et sous-dyacre et choreaux... pour le salut 

et remède des âmes de ceux qui furent occis". Et tout cela du consentement "du 
diocésien et du curé dudit Bulgnéville". 

 
 
Bibliographie 
 
1 Extrait du Foyer Vosgien. 

2 Bibliothèque de Vaucouleurs. 
3 Vittel Médical. 
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1 – Débris de construction à l'endroit où se trouvait la chapelle Barbazan et où furent 

retrouvées une croix de chapelet et une défense de fenêtre. 
 

2  –  Pont et stèle dédiée à Barbazan (voir photos page 12) 
 

3 – Endroit où furent retrouvés des débris de pierres provenant des deux petits ponts 
qui enjambaient le ruisseau du Moulin et de l'étang de Bulgnéville, ainsi que celui du 
Conge qui traverse Saulxures-lès-Bulgnéville. 

2 

1 

3 

Vaudoncourt 

Saulxures-lès-B. 

Ruisseau du Moulin 

Le Conge 
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Qui était Barbazan? 
 

Arnaud Guilhem, seigneur de Barbazan, 

Chambellan du Roi Charles VII, est né en 
Bigorre vers 1360 (il serait donc sexagénaire 

lors de la bataille de Bulgnéville). Barbazan 
est un chef-lieu de canton du département de 
la Haute Garonne. 

Le capitaine Barbazan s'était distingué 

par sa vaillance dans la seconde partie de la 
guerre de Cent Ans. Il fut le chef des 7 
chevaliers français qui relevèrent le défi aux 
7 chevaliers anglais à Montendre (Charente 

Maritime) en 1402. Puis il fut Sénéchal de 
l'Agenais et ensuite Gouverneur royal en 

Champagne, Brie et Laonnais. Loyal, généreux 
autant que brave, Barbazan, un  des  meilleurs  

généraux de Charles VII, eut la gloire, avant Bayard, d'être surnommé "le chevalier 
sans reproche" et le Roi lui permit de porter dans ses armes, les trois fleurs de lys de 

France, sans brisure. 
Lors de la Bataille de Bulgnéville, Barbazan fut très grièvement blessé près des 

deux petits ponts (voir plan 1) qui enjambaient le ruisseau du Moulin et celui du Congé. 
Par sa troupe battant en retraite, Barbazan fat transporté à Bulgnéville et soigné 

dans une maison située dans une rue qui porte son nom. Une stèle marque cet endroit 
(voir page 12 et la couverture de ce document). 

Les rescapés Lorrains l'emportèrent vers Vaucouleurs. Il décéda probablement en 
cours de route, puisque la crypte de la Chapelle Castrale de Vaucouleurs reçut son 

corps ainsi que d'autres chevaliers, ses compagnons. 
A son retour de captivité (1436) René d'Anjou, Duc de Lorraine, fonda à la Chapelle 

Castrale de Vaucouleurs un "obit" pour le repos des âmes du sire de Barbazan et de 
ses nobles compagnons tués à la bataille de Bulgnéville. 

 

En 1457, le roi Charles VII fît transporter les restes de Barbazan à la Chapelle de 
la Vierge à Saint-Denis, près de Paris, et fit placer son tombeau près de celui des Rois. 

On lui rendit les mêmes honneurs et cérémonies qu'aux obsèques royales. 
 

Le tombeau de bronze comportant le gisant de Barbazan (ci-contre) fut enlevé en 
1792 pour en faire des canons. En 1793, après la profanation des sépultures royales et 
princières, les ossements furent jetés dans une fosse située à l'extérieur de 
l'abbatiale. 

Dans la partie gauche de la crypte inférieure, une chapelle, parmi d'autres, 
renferme les ossements exhumés de la fosse en 1817 et placés derrière les tables de 
marbres. Au fond de ce lieu étroit (2 m), on remarque une inscription, sur fond noir, 

qui confirme le contenu de mon document. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sur la plaque de marbre brun situé sur le côté gauche de cet endroit, figurent des 

noms très connus dont celui d'Arnaud Guillem, Chambellan du Roi Charles VII – 1431. 
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Liste des objets extraits du champ de bataille, 

visibles au musée du syndicat d'initiative à Bulgnéville 

(voir photos ci-contre) 

 
5 ornements et fibules 
1 pointe de lame de couteau 
1 pointe de flèche – plate – 
1 pièce de monnaie – blanc Guenar – 
1 fragment de couteau – Moyen-âge – 
1 bague à baiser 
1 petit gond monté en fiche à patte 
1 clou de ferrure de chariot 
1 pointe de flèche – carrée – 
1 pointe de couteau 
1 pièce de monnaie germanique 
2 fragments de boucle et anneau 
1 boucle avec anneau doré 
1 clou ornemental 
3 fragments de miroir 
1 fragment de fer à bourrique 
4 clous de caissons de chariot 
1 fragment de bordure de casque 
1 fragment de ferrure de chariot 
1 partie de fer à cheval – côté droit – 
1 fer à cheval – côté gauche – 
1 fer à cheval 
1 objet non identifié 
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PLAN 2 

Dessin de Roger Blaison 
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L'ancien chemin 
 

Il fut découvert lors des recherches effectuées en 1980. Il figure en tirets sur le 

plan 2 (page 11), ainsi que les deux petits ponts, la chapelle et le moulin. 

 
 

Le pont Barbazan 
 

A l'altitude de 326 m (voir plan 2, page 11), il est situé sur la route qui relie 

Saulxures-lès-Bulgnéville à Vaudoncourt. Il enjambe le ruisseau du Moulin et de 
l'Etang à l'endroit où se déroula principalement la bataille, le 2 juillet 1431. 

 
Construit légèrement plus à l'ouest 

que les deux pontets existant lors de la 
bataille, il fut construit au XVIIIe s., Sa  

voûte était en pierre de taille, le radier 
en pavés et le parapet en blocs de pierre 
taillée. Fatigué par les siècles, le pont 
devint inutilisable en 1983, mais il fut 

reconstruit en 1986 avec réutilisation 
de l'ancien parapet. 

 

Le pont en 2006 

 

 

 

En 1988, une stèle dédiée au général 
Barbazan fut scellée, adossée au parapet du 
pont, à quelques mètres de l'endroit où il fut 
très grièvement blessé le 2 juillet 1431. 

 
Elle porte l'inscription, 

peu lisible sur la photo : 

La chapelle Barbazan 

 

Par ordonnance du 12 janvier 1460, René "duc d'Anjou et de Bar", tenant une 

promesse faite durant sa captivité, fonda à perpétuité un grand nombre de messes à 

dire par les chanoines de la Mothe "pour le repos des âmes de ceux qui furent occis 

(tués) pour son service" à Bulgnéville. 

Il fît construire aussi et "dans le plus brief (délai) possible, au lieu-même de la 

bataille" une chapelle où, annuellement, les 1er et 2 juillet, les chanoines devaient 

chanter "messes hautes avec diacre, sous-diacre, etc..." Le tout moyennant une rente 

annuelle à prendre sur les revenus et "tailles" de nombreux domaines appartenant à la 

Collégiale. 

De cette chapelle dite "Barbazan", 

détruite vers 1644 (dernier siège de la 

Mothe), il ne reste rien (voir emplace-

ment plan 2 page 11), sinon qu'une croix 

de chapelet et une défense de fenêtre 

que j'ai exhumées en 1980 et qui sont 

aujourd'hui au Musée du Syndicat 

d'Initiative à Bulgnéville. 

Dans l'église de Vaudoncourt, au-

dessus du portail, côté nef et, hélas, 
dans l'ombre, est un retable du XVe s. 

de 1,55 m x 1,25 m. Il est à deux volets. 
Le premier représente la crucifixion. 

Il est surmonté de trois ogives ayant 
aussi chacune une fleur de lys en clef de 

voûte, mais simple. 
Le second représente la Nativité du 

Christ. Il est surmonté de deux ogives 
qui ont chacune, en clef de voûte, une 

fleur de lys augmentée d'une rosé à la 
base. Ces  fleurs de lys en clef de voûte, 

 uniques dans la statuaire de l'époque, et les scènes qu'elles surmontent, ne 
symboliseraient-elles pas, d'un côté : la naissance de Jeanne d'Arc, héroïne proche de 

chez nous et, de l'autre, la mort de celui qui, sous Charles VI et Charles VII, défendit 
si vaillamment le royaume de France 

Jeanne d'Arc et Barbazan reçurent du roi le droit de porter sur leur écu les armes 
de France : deux fleurs de lys pour l'une, trois pour l'autre. 

La tradition locale rapporte que ce retable proviendrait de la chapelle Barbazan. 
 

LE 2 JUILLET 
1431 A CET 
ENDROIT 

ARNAUD 
GUILHEM DE 
BARBAZAN 
SENECHAL 

DU DUC DE 
LORRAINE 

FUT MORTEL 

LEMENT BLESSE 
LORS DE LA 
BATAILLE 

CONTRE LES 
BOURGUIGNONS 
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La stèle commémorative 

 

Une stèle a été édifiée par le Syndicat d'Initiative de Bulgnéville devant 
l'emplacement de la maison de Bulgnéville (détruite depuis) où Arnaud de Barbazan fut 
transporté et soigné (voir la couverture de ce livret). La rue où elle se trouve porte le 

nom de rue Barbazan. 
 
 

 

 

BATAILLE DE BULGNEVILLE 

2 juillet 1431 

Dessin de Roger Blaison 
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BATAILLE DE BULGNEVILLE 
2 juillet 1431 

 

Le camp anglo-bourguignon 

Dessin de Roger Blaison 


