
BOURMONT EN BASSIGNY  23 AVRIL 2018 

Bourmont est au sud de Neufchâteau dans un pays appelé le Bassigny situé en Haute Marne. Ce pays 

correspond au haut bassin de la Meuse qui prend sa source à Pouilly en Bassigny. Les comtes de Troyes 

s’implantent dans la région de Bourmont dès les Xème et XIème siècles. Au XIème siècle, avant même la 

rencontre de Quatre Vaux (1299), la Meuse servait de frontière naturelle entre la France et le Saint Empire 

Germanique. Bourmont, convoitée par le Comte de Champagne, fidèle au Roi de France, le Comte de Bar 

et le Duc de Lorraine, vassaux de l’Empereur Germanique, changea plusieurs fois de mains.  

Au XIIIème siècle, Thiébaut Ier de Bar acquit peu à peu tous les droits de la seigneurie. Les localités de 

Bourmont et de La Mothe formaient une même Sénéchaussée qui s’étendait sur une trentaine de villages. 

Pour attirer des habitants, Thiebaut II de Bar eut recours aux chartes de franchises et à la fondation de 

collégiales. Il utilisa le même modèle de charte pour Bourmont en 1248 et La Mothe en 1258 octroyant des 

avantages fonciers et juridiques. Les collégiales de Bourmont et de La Mothe furent fondées en 1259. Celle 

de Bourmont (Saint Florentin) s’établit dans l’ancienne chapelle du château. Il institua également un 

marché hebdomadaire à Bourmont. Du XIIIème siècle on peut encore voir rue des anciens fossés des 

vestiges des fortifications, la base de deux tours et une tour demeurée complète car insérée dans une 

maison.  

Au XIVème siècle, le Comté de Bar fut érigé en Duché (1355). Le Duc de Bar vint fréquemment s’assurer de 

l’état des forteresses de Bourmont et La Mothe et en renforcer la garnison. Si à l’origine les deux localités 

avaient la même importance militaire, au fil du temps La Mothe renforça son rôle militaire et Bourmont 

devint un centre administratif et commercial.  

Au XVème siècle la guerre de Cent Ans(1338/1453) sema la ruine dans la Sénéchaussée mais, après la 

guerre, marchés et foires témoignent d’un retour à la prospérité. Pour autant la sécurité n’était pas 

garantie puisqu’en 1476, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne, brûla le château de Bourmont. En 

l’absence d’héritier mâle chez les Ducs de Bar, le Duché fut confié à un Comte français, René d’Anjou, à qui 

le Duc de Lorraine va offrir la main de sa fille et son héritage. En 1483, le Barrois fut rattaché à la Lorraine 

et le Duc de Lorraine devint suzerain de Bourmont. Toutefois le Bassigny fit acte de résistance en 

continuant à fonder son droit sur ses propres coutumes qui furent de surcroît couchées par écrit en 1507. 

En 1532, le siège du baillage du Bassigny fut transféré de Bourmont à La Mothe. Bourmont fut alors 

abandonnée de la plupart des titulaires d’offices ducaux. On peut encore voir au 2 de la rue du Général 

Leclerc, la maison du bailli construite au XVIème siècle reconnaissable à ses gargouilles en forme de lions. 

Au 18-20 de la même rue, une autre maison construite au XVIème siècle porte également une gargouille. 

En 1595, le Duc de Lorraine accorda aux habitants de Bourmont une chapellenie pour l’enseignement de la 

jeunesse.  

Survint la guerre de Trente Ans (1618-1648) qui ravagea toute la Lorraine. Un édit de Louis XIII et de 

Richelieu en 1634 prononça pour la première fois le rattachement des Duchés de Bar et de Lorraine au 

royaume de France. Il subsistait toutefois quelques places fortes fidèles à la Maison de Lorraine comme La 

Mothe, assiégée une première fois en 1634 puis en 1642, qui sera définitivement prise et rasée en 1645 

par Mazarin et les troupes françaises. Les habitants chassés de La Mothe s’installèrent notamment à 

Bourmont. Le Baillage et la Sénéchaussée y furent transférés ainsi que le Chapitre collégial et les droits et 

privilèges dont La Mothe jouissait. En ce XVIIème siècle à Bourmont était édifié le couvent des 

Annonciades (1678) que l’on peut admirer au 5-7-9 de la rue du Général Leclerc.  

Mais c’est le XVIIIème siècle qui a laissé le plus de traces visibles. Ainsi boulevard des Etats-Unis, on peut 

voir la façade remarquable de l’ancien collège des Trinitaires fondé en 1707 pour l’enseignement des 

garçons. Dans un immeuble, au 1 rue du Colonel Baudel, dont la partie droite remonte au XVIème siècle, a 



été fondée, en 1770, l’école des Vatelottes pour les filles. L’hôtel de Ville a été aménagé en 1772 dans un 

bâtiment construit en 1617. L’église Notre Dame,à la tour carrée, a été édifiée au XVIIIème siècle (1754). 

De même, au 30 de la rue du Général Leclerc, la maison du grand-père et du père d’Edmond et Jules Huot 

de Goncourt date du XVIIIème siècle. Enfin c’est en 1760 qu’a été tracé le « Côna », allée de tilleuls qui 

relie la ville au bois de Belle-Fontaine.  

C’est en 1766, à la mort de Stanislas dernier Duc de Lorraine en titre, que la Lorraine fut définitivement et 

totalement intégrée à la France. Bourmont la Barroise, puis la Lorraine, devint donc Française.  

Jusqu’à la Révolution, Bourmont était le chef-lieu du Baillage et le siège d’une Maitrise des eaux et forêts 

ainsi que le siège de la Recette des Finances. La Mairie rendait la justice sur les faits de police municipale. A 

la Révolution, la ville fut rattachée au département de Haute Marne ce qui trancha le lien historique avec 

la Lorraine. Chef-lieu d’arrondissement, Bourmont fut rétrogradée en 1799 au rang de chef-lieu d’un 

canton de 25 communes soit en tout 4000 habitants.  

Tout au long du XIXème siècle la population de Bourmont déclina pour atteindre 500 habitants en 1936. 

Les équipements urbains disparurent. Du XIXème siècle on retiendra la construction de l’église Saint 

Joseph (1855-1876) et l’aménagement du Parc des Roches par un bourgeois de la ville. Aujourd’hui la 

Communauté de Communes compte 2000 habitants environ et Bourmont 600.  
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