
 Simon III 
Jeanne de Rothzallem 

 Jean VI 
 

 Jeanne 
Jean V 

Rhingrave 

 Jacques 
sans 

héritier 

 Jean VII 
 

 Jean VI 
Rhingrave 

   Jean VIII 

Philippe 
Dhaume 

 Jean VII 
Kirbourg 

  Jean IX 
oncle de Christine 

de Salm 

Ogéviller est entré dans le famille des Rhingraves parce que Jean 

VI Rhingrave, épousa le petite fille de Béatrix d’Ogéviller. 

Page 152 - au XIV et XV siècle (début) la Hte Parux est aux mains de 

Jean de Fléville qui fut bailli de Vôge et dont la fille, sans doute, 

épousa un Lützelbourg. 

Page 157 - dernière ligne esquisse et non exquise. 

Page 171 - dernier alinéa - Charles III fût en Allemagne pour aider 

son beau-père, l’électeur Palatin, Louis de Bavière, à se faire 

reconnaître comme roi des Romains. 

Page 174 - 4° ligne - Jeanne se remarie en 1429 et page 150 - C’est 

en 1429 

Page 175 - On écrit plutôt Saarverden que Saberden 

Page 176 - 7° lig. Jean VI et non Jean V. 

en bas - La Seigneurie entière d’Ogéviller - écrire : les 3/4. L’autre 

quart appartenait à Fréderic Rhingraff. 

Page 178 - Thiébaut de Barbas fut tué en 1431 à Bulgnéville. 

Page 184 - écrire bailli et non bailly 

Châtillon paraît avoir appartenu à Jean IV de Salm par son 

mariage avec Marguerite de Blâmont, vers 1346. A la mort du 

comte (1368), il reste en douaire à sa veuve jusqu’à la mort de 

celle-ci vers 1405. pendant cet intervalle, Jean V petits fils de Jean 

IV, né de Simon II vers 1380, épousa Guillaumette de Vergy 

(1403), fille de Jean III de Vergy. Il n’est pas étonnant (page 142) 

que Jean V l’ait cédé, par vente ou don, à son beau-père Jean III. 

Observations de M. l’abbé Gérardin. 

Histoire du Blâmontois des origines à la Renaissance 

A. Dedenon 

 

Errata 

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

 

Page 7 et 16. note - Le Haut du Mont est non sur le ban d’Igney mais 

sur celui de Réchicourt-le-Château, à 1 kil. et demi du village sur la 

route qui conduit à Moussey (abbé Maslat ancien habitant). 

L’église de Berg pouvait être dédiée à Saint-Blaise dont une 

chapelle se trouve encore dans le bourg. La pierre trouvée sur son 

emplacement portait le millésime CMXXX et non CM (Lepage : 

Statistique de M. et M. art. Réchicourt le Château) 

Page 11 - Couvay ne s’est jamais écrit Coveis, mais Scovagium, 

Escovas, Escouvaix... L’étymologie est co-way (vadum gué) 

Page 12 - Nonhigny - prieuré ou monastère de nonnes. Il y a Monihy 

(Côtes du Nord) signifiant également monastère de moins. Le 

suffixe Ihy ou igny (Montigny) indiquerait une résidence. 

Page 16 - Oblionem montem semble une mauvaise lecture d’un mot 

Blasius le saint honoré en ce lieu. 

Page 17 - écrire : propagèrent le christianisme au lieu de culte 

catholique. 

Page 20 - sans toutefois présenter rien de spécial 

Page 26 - Les premier prélats qui inaugurèrent. Adalbéron I est mort 

en 964 et non 960. Il ne fut pas bienheureux mais Adalbéron II 

(984-1005). 

Page 28 - L’abbé Antoine n’a pas été prieur à Vic - au sortir de Lay, il 

fut abbé de Senones. Il n’en a pas moins contribué à implanter la 

dévotion à St Christophe dans les prieurés de ce temps, Vic, le 

Moniat, Lorquin 

Page 29 - Bar - Montbéliard - Ferrette 



Page 30 - Arnould II et fils de Hugues II et de Eva qui fit la dotation du 

prieuré de Lay St Christophe (abbé Maslat) 

Généalogie des comtes du Chaumontois 

St Arnoul a pour fils Ansigise et St Clodulphe 

Ansigise  " "  Pepin d’Heristal 

Pepin d’Heristal  " " Charles Martel et Drogon 

Charles Martel  " "  Pepin le Bref origine des carolingiens et 

Charlemagne 

Drogon  " "   Arnould, Hugues et Godefroy 

Arnoul  " "   Drogon, Agnoralde comte du Chaumontois 

Agnoralde  " "  Hugues I comte du Chaumontois 

Hugues I  " "  Hugues II id. 

Hugues II et Eva  " " Arnould II et Udabrie - voir plus haut 

La comtesse Eva fait donation à l’abbaye St Arnould de Metz en 

950. C’est en 960 que l’empereur Othon attribue la souveraineté 

du comté de Metz à Aldabéron I, lequel mourut en 964. 

Remarque importante faite par M. le Ct Larose. 

Pépin d’Heristal ou Arnoul II a 2 descendances ; l’une légitime, 

l’autre illégitime par une concubine  

Dans la descendance légitime figure Drogon et les comtes du 

Chaumontois : Hugues, Arnould III, Agnoralde, Hugues I et 

Hugues II. 

Dans la descendance illégitime : Charles Martel, Pepin le Bref, 

Charlemagne, etc. 

Hugues II était-il le fils de Hugues I ? voir plus haut note 4 page 26. 

Ricuin=Richwir, Widric, Vigerie, Venderie ou même Vennericus ou 

même Richisson. 

Page 33 - L’indentification de Longui-castro avec Longwy semble 

préférable à plusieurs auteurs. Adhuc sub judice lis art. 

Page 42 - Sur l’attitude de Renaud le Borgne, voir Grosdidier de 

Matous Le Comté de Bar p. 130. Son agresseur était l’empereur 

lui-même. 

Page 49 - Ce n’était pas le grand schisme de l’occident (XV siècle) 

mais la querelle des Investitures où il y eut papes et antipapes. 

Page 50 - 5ème ligne, au lieu de diocèse, patrimoine épiscopal. 

Page 51 - Dates évidemment fautives ; lire 1132 et 1134 

Page 54 - Fondation de Bongard en 1158 par l’évêque de Strasbourg 

Page 65 - Henri III au lieu de Henri II 

Page 72 - Henri IV était âgé de 14 ans lors de son mariage avec 

Lorette de Castres (1242) 

Page 89 - La guerre est elle à peine finie, qu’elle 

Page 107 - au duc de Lorraine et non comte. En 1347 Thiébaut I 

reprend de la régente pour 2000 livres plusieurs fiefs qu’il avait 

engagés, entre autres Halloville et Badesémont. 

Page 109 - N’est ce pas en vertu de son mariage avec Marguerite de 

Blâmont que Jean IV de Salm (fils de Nicolas de Salm et 

d’Adélaïde de Lichtemberg) est mis en possession de Châtillon ? 

Page 115 - Vilvacourt = Way le Vacon (en patois Wailvouco - gué du 

Vacon) 

Page 118 - ajouter à Gondrexon, Chazelles etc : Couvay et 

Ancerviller. 

Page 120 - Le conflit au lieu de confit. 

Ligne 7 : Quel comte de Salm était l’instigateur supposé ? Jean III 

était mort en 1387 - Jean IV, en 1368, Jean V, en 1391, avait à 

peine 15 ans. Ce serait probablement Simon II, fils de Jean IV. 

Page 121 - au lieu de 1336 écrire 1396 

Page 123 - mettre Walburge au lieu de Cunégonde. 

Page 131 - Lire : Beaudoin de Fléville, abbé de Gorze. 

Page 138. - intervertir les noms de Domèvre et Baccarat sous les 

écussons. 

Page 142 - Achat de 1377 au lieu de 1384 

Page 147 - écrire Jean de Toulon, sire de Morey et non Narcy 

Page 149 - Jean IV de Salm était sire de Viviers, Mothange et 

Puttelange, apanage des cadets de Salm. 

Page 150. Généalogie de Salm : 

  


