
 
Bienvenue au CHATEAU DE SALM connu également sous le nom d’OBERSALM                                                                    
 
PROPRIETAIRE : LES COMTES DE SALM 
BATISSEUR : HENRI III DE SALM 
DATE DE CONSTRUCTION : Quelque part entre 1205 et 1225 
STYLE : Gothique avec de nombreux éléments d’inspiration romane 
ALTITUDE : 812m 
DIMENSIONS : 150 m du Nord au Sud et 50 m d’Est en Ouest 
HABITANTS : En temps de paix vraisemblablement guère plus d’une dizaine de personnes. Un vassal et sa famille et quelques artisans. Probablement un 
forgeron qui travaille le fer et le cuivre et qui semblait disposer d’un bas fourneau pour des travaux de fonderie, fait assez rarement repéré dans les 
châteaux. Un potier œuvrait également pour les seigneurs dans l’enceinte de ce château. La ferme pour nourrir tout ce petit monde se situait 

vraisemblablement sur le plateau de Salm (voir cave de la ferme Kupferschmidt). 
 
DESTRUCTION : Donné comme abandonné dans un acte de 1564.  
 
COMTE DE SALM EN VOSGES : Le comté de Salm sous la seule gouvernance des comtes de Salm durera de 1110 avec Hermann II  jusqu’en 1598 sous Jean IX.  Sous 
Jean V, dès 1386 à 1431, il englobe 33 communes, disséminées sur les trois départements actuels de la Meurthe et Moselle, des Vosges et du Bas Rhin. Depuis Ancerviller, à 
l’Ouest, jusqu’à Saulxures à l’Est, de Grandfontaine au Nord à Châtas au Sud. Capitale : Badonviller. Principales communautés : Senones (Abbaye), Pierres Percée (Château 
ancestral), Vipucelle/La Broque (Abbaye, sœur de Senones), Moussey (Scieries), Vexaincourt (Scieries), Raon sur Plaine (Scieries), Grandfontaine (Village de mineurs).  
 

L’association LES VEILLEURS DE SALM  réhabilite depuis 10 ans les ruines du Salm et tente de redonner un peu de la splendeur d’antan à ce nid d’aigle qu’est la maison 
de souche des comtes de Salm en Vosges, cette lignée de seigneurs lotharingiens, originaire du Luxembourg, qui deviendront plus tard Princes de Salm-Salm. 
 
LES VEILLEURS DE SALM / MAIRIE DE LA BROQUE 129, rue du Général de Gaulle. 67130 La Broque  info@labroque.com Tél : 03.88.47.42.90 – Président Raoul 
Rohmer 03.88.30.50.12 
Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site officiel du château de Salm : www.chateau-de-salm.org 
 
PARTENAIRES : O.N.F, Circonscription Donon Schirmeck  – D.R.A.C. – Conseil Général du Bas Rhin – Ville de La Broque – 
Office du tourisme du pays des Abbayes, Senones et office du tourisme de la Haute Bruche, Schirmeck. Association Châteaux Forts 
Vivants. 
 


