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BLÂMONT

L’auteur étudie d’abord les prédécesseurs de
Ferry Ier : les premiers seigneurs, Herman Ier, comte
de Salm ; Herman II, comte de Blâmont ; Conrad,
comte de Langstein ou Pierre-Percée ; Henri Ier,
comte de Salm, Blâmont, etc ; Henri II. Il présente
ensuite Ferry Ier, sire de Blâmont, à la triste réputa-
tion ; ses trois fils : Geoffroy de Salm, Thomas de
Blâmont et Henry Ier, sire de Blâmont, véritable
auteur de la maison de Blâmont. Il raconte les
célèbres tournois de Chauvency auxquels il parti-
cipait et les événements dont il fut à l’origine ou
témoin. L’auteur évoque ses six filles (Adélaïde,
Clémence, Isabelle, Jeanne et deux pareillement
nommées Marguerite), et ses deux fils (Henry II de
Blâmont dit le jeune et Eyme de Blâmont) ; puis
Eymequin, sire de Blâmont, « en partie » ; Jeanne
de Blâmont ; Marguerite de Blâmont. Edmond
Martimprey de Romécourt poursuit son étude avec
Henry III, sire de Blâmont ; Thiébaut Ier, sire de
Blâmont, son frère, et ses enfants : Jeanne de
Blâmont, Marguerite de Blâmont, Catherine de
Blâmont, Adémare de Blâmont, Thiébaut de
Blâmont, Jean de Blâmont, premier du nom. Il
présente Henry IV, sire de Blâmont et ses enfants :
Valburge et Jeanne de Blâmont, Henriette de
Blâmont, Adélaïde de Blâmont, Olry de Blamont
premier du nom, Jean de Blâmont, et l’aîné,
Thiébaut II, sire de Blâmont. Il évoque le gouverne-
ment de Marguerite de Lorraine, sa veuve ; ses
enfants : Valburge de Blâmont, Marguerite de
Blâmont, Isabelle de Blâmont, Thiébaut de Blâmont
et Ferry II, seigneur de Blâmont, Olry II. L’étude se
poursuit avec Claude, seigneur de Blâmont ; Louis,
comte de Blâmont, son frère ; René II. Plusieurs
notes complètent l’ouvrage : au sujet du titre de
comte de Blâmont, de l’organisation et de l’admi-
nistration, des actes de foi et hommage, reprises et
dénombrement rendus par les vassaux ; ainsi que
des pièces justificatives et la description des sceaux.
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Dès l’époque carolingienne, des hommes
s’implantèrent sur la rive gauche de la
Vezouze, autour de l’église paroissiale

Saint-Maurice d’Agaune. Au XIe siècle, la région
passa aux mains de la maison de Bar-Montbéliard,
puis avec l’union d’Agnès de Bar-Langstein et
d’Hermann Ier seigneur de Salm-en-Ardenne, la
lignée des comtes de Salm-en-Vosges vit le jour.
Des chevaliers vassaux furent alors installés par le

comte sur la rive droite de la Vezouze, un donjon
fortifié y fut édifié à la fin du XIIe siècle, et la
population quittant Giroville, fonda le village de
Mont Blanc, dénommé ainsi en référence à
l’affleurement de calcaire blanc. Sous le règne
d’Henri Ier de Blâmont, qui fit construire le mur
d’enceinte du village entre 1290 et 1311 et
agrandir le château, la seigneurie prit son essor.
Celle-ci atteignit son apogée grâce à un de ses
petits-fils, Thiébaut Ier, dont les actions militaires
et les qualités de négociateur lui permirent d’éten-
dre ses domaines. Puis, en 1382, Henri IV de
Blâmont et sa femme Valburge de Fénétrange
fondèrent la collégiale Notre-Dame de Blâmont
qui devint le lieu de sépulture du lignage. Érigé
en comté, le domaine passa ensuite sous l’auto-
rité de Christine de Danemark qui ordonna la
construction d’un palais de style Renaissance.

Des ducs et des comtes
chargés de gouverner le

pays au nom du roi par Edmond de
MARTIMPREY

de ROMÉCOURT
La lignée des comtes
de Salm-en-VosgesCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 992 titres à
ce jour. « On sait que sous le règne de la
dynastie mérovingienne, l’Austrasie était
divisée en duchés et en comtés, à la tête
desquels se trouvaient des ducs et des
comtes chargés de gouverner le pays au
nom du roi, explique E. Martimprey de
Romécourt. Ces grands officiers, nommés
par le prince, pouvaient être changés et
destitués à sa volonté et, s’ils mouraient
dans l’exercice de leur charge, leurs rem-
plaçants étaient choisis parmi ceux qui
paraissaient les plus capables d’exercer

leurs fonctions. À partir de Charlemagne,
un changement survint dans cette organi-
sation ; les fils commencèrent à succéder à
leurs pères et, dans la suite, telle était la
faiblesse des successeurs du grand empe-
reur, l’hérédité des bénéfices étant géné-
rale, les ducs et les comtes, de simples
gouverneurs qu’ils étaient auparavant,
devinrent possesseurs de ce qui apparte-
nait à l’État dans leurs duchés et comtés.
Tels furent sans doute les commencements
du comté de Blâmont. Il était, en 962, entre
les mains d’Oléard, comte de Blâmont. »
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LES SIRES ET COMTES DE BLÂMONT

Les seigneurs de Blâmont ont occupé un haut rang en Lorraine, comme en témoigne Edmond de Boulay, héraut
d’armes qui, rapportant la pompe funèbre de François, duc de Lorraine, en 1546, évoque deux chevaliers
marchant de chaque côté du cheval de bataille, l’un étant le comte de Vaudémont, l’autre le comte de Blâmont,

en tant que premiers et plus anciens vassaux. Avec les comtes de Sarrebruck, de Salm, de Sarrewerden et de Bitche,
ils étaient au nombre des hauts hommes de l’évêché de Metz, et figuraient aussi parmi les grands vassaux du duché
de Bar. Ils possédaient des états importants, avec des forteresses, des vassaux et jouissaient d’une grande
indépendance. Outre leurs conseillers, les seigneurs de Blâmont avaient auprès d’eux un certain nombre de
gentilshommes qui les accompagnaient à la guerre, et en temps de paix résidaient à leur cour, y étaient nourris, eux
et leurs chevaux, recevaient une robe de livrée et remplissaient probablement les diverses fonctions d’écuyer. Leur
puissance était tellement considérable, qu’ils ne craignaient pas de faire la guerre à leurs suzerains, l’évêque de Metz
et les ducs de Lorraine et de Bar. En adoptant comme nom patronymique celui de Blâmont, les descendants de Ferry
de Salm formèrent la maison de Balmont. Celui-ci a laissé dans l’histoire une triste réputation. Quand il fut fait chevalier,
il chassa de Blâmont son propre père « cassé de vieillesse », Henry II, comte de Salm, le contraignant à se rendre à
pied, accompagné d’un seul serviteur au château de Pierre-Percée. Il se montra ensuite aussi violent et cruel avec ses
voisins et ses sujets, soumettant l’abbaye et tout le val de Senones à son autorité avant de devoir vendre le château
de Blâmont et le bourg, à l’évêque de Metz, ployant sous les dettes, les emprisonnements et la maladie. Des guerres
coûteuses et fréquentes amoindrirent les possessions de la famille, tout au long des siècles. Henry IV de Blâmont hérita
ainsi d’un domaine considérablement réduit si on le compare à celui dont jouissait son père Thiébaut Ier : plusieurs des
seigneuries étaient passées, par suite de mariages, en des mains étrangères, d’autres avaient été rachetées par leurs
premiers possesseurs, quelques-unes enfin, se trouvaient vendues, données ou engagées.
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