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01 Ruines du château
de Pierre-Percée

01 . 

Château de Pierre-Percée 

Hermann II de Salm, d’une grande fa-
mille des Ardennes belges, arrive dans 
les Vosges au xie siècle. Il épouse Agnès 
de Langenstein, dont les terres autour 
du château deviennent le Comté de Salm. 
Il se fait nommer voué (protecteur) de la 
riche et puissante voisine, l’Abbaye de Se-
nones. 

Vestiges —
À Pierre-Percée, les ruines de ce château fort 
dominent maintenant le Pays des Lacs.

02 . 

Château de Salm

La charge de voué devenue héréditaire, 
la famille de Salm s’implante sur le terri-
toire de l’Abbaye et y construit ce château 
fort qui surveille les terres à l’Est. 

Vestiges —
Lors de la dernière guerre, les ruines de ce 
château fort ont guidé les passeurs et leurs 
clandestins. Les randonneurs continuent 
d’emprunter ce sentier qui enjambe l’an-
cienne frontière.

03 . 

Mines et forges 
de Framont-Grandfontaine

Elles sont à l’origine d’un confl it qui s’ins-
talle dès le xiiie siècle entre la maison de 
Salm et l’Abbaye de Senones, avec pour 
objet du litige le partage des importants 
revenus de ces mines de fer et de leurs 
forges.

04 . 

Les bois sauvages 
et le chemin des Bannes

La maison de Salm et l’Abbaye vont aussi 
devoir se partager la deuxième richesse 
du territoire : le bois. Hêtres, chênes et 
sapins sont plantés, abattus puis fl ottés 
sur les ruisseaux et rivières de Lorraine 
et jusqu’à la mer du Nord. Si on ne croise 
plus de bannes, ces chariots remplis 
de charbon de bois pour alimenter les 
forges, le chemin des bannes est toujours 
fréquenté. En eff et ce massif forestier 
dont les rochers forment des points de 
vue spectaculaires, est maintenant dé-
volu aux randonneurs : des centaines de 
sentiers balisés le parcourent ! 

À voir —
Sur ces chemins, il serait dommage de ne pas 
profi ter de la magie du mythique Lac de la 
Maix !

05 . 

Badonviller

Au xve siècle, la maison de Salm va se di-
viser en deux branches :

‒ l’une francophone dite “comtes de Salm”
 qui va se lier avec les ducs de Lorraine,
‒ l’autre germanophone, les “comtes sau-
vages du Rhin”, liée au Saint-Empire Ro-
main Germanique.

En 1571, Jean IX et Frédéric, lointains 
cousins et beaux-frères issus de ces 
branches, organisent un coup d’état et 
se déclarent seigneurs de tout le terri-
toire de l’Abbaye de Senones. Ce nouveau 
comté de Salm s’étend désormais du col 
de Saales au nord de Badonviller qui en 
devient la capitale. Le comté est alors en 
indivision et suivant le village ou la mai-
son où l’on vit, on paie impôt à l’un ou 
l‘autre des seigneurs !

La principauté 
de Salm-Salm (1751‒1793)

En 1736, le duc de Lorraine François III, 
devenu aussi comte de Salm par héritage, 
quitte la Lorraine pour l’Autriche afi n 
d’épouser Marie-Th érèse de Habsbourg. 
Son indivisaire, devenu Prince de Salm-
Salm, s’inquiète de perdre ses terres : la 
Lorraine est off erte en viager au Roi Sta-
nislas de Pologne, beau-père de Louis XV…
Le Prince Nicolas-Léopold négocie alors 
la fi n de l’indivision et devient ainsi en 
1751 l’unique seigneur d’une principauté 
indépendante dont le territoire n’est 
autre que celui d’origine de l’Abbaye de 
Senones. Trois princes se succèdent à la 
tête de cet état, petit mais riche, jusqu’à 
ce que la République Française, en guerre 
contre toute l’Europe, l’annexe en 1793.

07 . 

Le Donon 
Les Quatre Bornes

Pour délimiter le territoire de la princi-
pauté, un abornement est eff ectué. 

Vestiges —
Les plus belles bornes armoriées se trouvent 
au col entre les deux Donon et au lieu-dit Les 
Quatre Bornes près de Saales.

08 . 

Senones

À partir de 1751, les trois princes qui se
succèdent vont faire de ce gros bourg 
leur capitale. En face de l’abbaye tant 
convoitée, Nicolas Léopold construira le 
premier château, Louis-Charles Othon le 
deuxième. Toute une administration, une 
petite bourgeoisie, des artisans, commer-
çants s’y installent rapidement. 

Vestiges —
Châteaux et hôtels particuliers donnent à la 
cité un caractère séduisant. Visites possibles 
toute l’année, renseignements auprès de 
l’Offi  ce de Tourisme

09 . 

Raon-l’Étape

N.-B. Petit, marchand de bois de leurs Al-
tesses Sérénissimes, a fait peindre comme 
expression de sa nouvelle puissance
commerciale plusieurs tableaux relatant 
l’exploitation et le commerce du bois : 
du martelage à la vente en passant par le 
sciage et le fl ottage. Cette remarquable 
collection de tableaux peints par Nicolas 
de Mirbeck est exposée à l’Hôtel de Ville.
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a. Jean IX, dernier comte de Salm
b. Louis-Charles Othon, 2e prince de Salm-Salm
c. Nicolas-Léopold, 1er prince de Salm-Salm
d. Constantin Alexandre, 3e prince de Salm-Salm
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