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Errata 

L'abbé Dedenon a laissé dans ses carnets des notes manuscrites 
indiquant diverses corrections à apporter. 

 

p. 3 - Le comté de Blâmont n’est pas un apanage mais un fief. 

p. 4. - Il faut écrire : Morgengab et non Mogengaw 

p. 5. - Les comptes sont déposés non à la cour de Lorraine mais à la 

Chambre des comptes. 

p. 16. - Les obusiers ne sont connus qu’à la fin du XVII siècle. 

p. 18. - Le mot Dot est écrit pour douaire. 

p. 19. - Les lansquenets ne sont pas des cavaliers mais des 

fantassins. 

p. 21. - Il n’y a pas d’archiduc à Milan, mais un Duc. 

p. 22. - Anne de Hongrie doit être appelée Marie d’Autriche, reine 

douairière de Hongrie, morte en Espagne après 1558 (rapport pour 

les prix littéraires de l’académie Stanislas en 1932). 

p. 28. - Comment le prieur de N.D. de Nancy est-il appelé à Blâmont 

en 1563 - est-il médecin ? pour soigner des pestiférés. 

p. 31. - Erric de Brunswick n’est pas un prince d’Autriche mais 

d’Allemagne. 

p. 36. - Christine de Danemark se retire à Tortone dès 1578 et non en 

1587. 

p. 42. - Le cardinal Charles de Lorraine n’a jamais été évêque de 

Toul, c’est son cousin Charles de Vaudémont qui occupe le siège 

de 1580 à 1587. 

p. 46. - La pomme de terre est introduite en Lorraine bien après 1585. 

p. 47. - et celle ci est appelée improprement Cour des comptes. 



p. 52. - Il faudrait écrire le cardinal Nicolas François et non François 

tout court. 

p. 71. - effacer le froid de dix degrés, puisqu’au XVII siècle le 

thermomètre n’était pas connu 

p. 156. - Le duc de Berry n’était pas... le futur Charles X... Ce dernier, 

frère de Louis XVI et de Louis XVIII, portait alors le titre de Comte 

d’Artois. 

p. 160. - Note : Lévy, ministre officiant israélite, est mort après 1880. 

p. 166. - Jules Lesaint mort en 1865 et non 1895 

p. 167. - Sr Anastasie Garré et non Anastase. Sr Hippolyte oublié, 

supérieure après Sr Gabrielle (non pas Sr Gabrielle Germain) qui 

succéda pendant quelques années seulement à Sr Philomène 

Nicolas ; elle mourut vers 1898, et fut inhumée au cimetière de 

Blâmont. 


