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OBJET 

Une charte de 523 émanant de Sigismond, roi de Bourgogne, mentionne la donation de la seigneurie 
de Bracon et d’une partie des terres salinoises à l’abbaye d’Agaune-en Valais. Bien que son 
authenticité soit douteuse, ce document comporte la plus ancienne mention du nom de la ville qui nous 
soit parvenue.  

Au Moyen Âge, le sel contribue à faire de la ville la deuxième cité de Franche-Comté avec plus de 
8000 habitants.  
 
Elle comprend alors  17 chapitres religieux, plus de 25 tours d’enceinte et fait figure de grand centre 
culturel, notamment du livre.  
 
Deux salines existent en 1115  

• La petite saline, avec le « puits à Muire », 
• La grande saline, dite « grande saunerie », avec le « puits d’Amont ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salins-les-Bains apparait comme un centre d’importance dès l'Antiquité.  

Il s’agit d’un site princier et d’un des grands centres religieux de Gaule sous les Celtes, puis siège d’un 
oppidum sous les Romains.  

Au Moyen Âge, le sel contribue à faire de la ville la deuxième cité de Franche-Comté avec plus de 
8 000 habitants.  

Elle comprend alors  17 chapitres religieux, plus de 25 tours d'enceinte et fait figure de grand centre 
culturel, notamment du livre.  

Deux salines existent en 1115,  la petite saline, avec le « puits à Muire », et la grande saline, dite 
« grande saunerie », avec  le « puits d'Amont ». 

Les seigneurs de Salins marqueront de leur empreinte l’histoire de la ville mais également des 2 
régions de Bourgogne et Franche-Comté. 



Généalogie des Sires de Salins 
 

 

• Albéric de Narbonne (comte de Mâcon, sire de Bracon et Salins) – vers 880-943, 
Il sera Inhumé dans la première église Saint-Étienne de Besançon (emplacement sur l’actuelle 
Citadelle). 

o Son épouse Atellanne, vicomtesse de Mâcon – (885-942) 
� Robert de Chalon – (905-960),  
� Létald II – (910-960), comte de Bourgogne et de Mâcon, qualifié de plus 

noble des comtes dans une charte de l’église de Besançon en 951. Il prendra la 
succession de son père. 

� Humbert  1er - (905-958), hérite des terres de Salins et devient sire de Salins 
� Attelle (Adèle) de Mâcon  –  (vers 930-950) 

• Humbert Ier - (905-958), sire de Salins.  
o Wandelmodis d'Escuens 

� Humbert II – (950-Après 1028), sire de Salins 
� Adela 
� Vandelmode  - (? - 957), elle épouse Beraud de Beaujeu, 

 
• Humbert II – (950-Après 1028), sire de Salins. Il sera inhumé dans l'église de l'abbaye Saint-

Paul de Besançon 
o Son épouse Ermenburge de Semur 

� Gaucher, 1er – ( ?- ?), sire de Salins, successeur d’Humbert II 
� Létald 
� Hugues 1er de Salins – (1005-1066), archevêque de Besançon. Il meurt le 27 

juillet 1066 et sera inhumé à Besançon dans  la cathédrale St-Jean. 
� Ermenburge de Salins – (1010- ?), épouse d’Amédé de Navilly 

 
• Gaucher 1er – ( ?- ?), sire de Salins 

o Son épouse Aremburge 
� Gaucher II  - (1025- ?), sire de Salins 

 
• Gaucher II - (1025- ?), sire de Salins 

o Son épouse Béatrix - ( ?- ?) 
� Humbert III – (1080-1149), sire de Salins et surnommé le « renforcé » 
� Hugues de Salins de Chanoine, chanoine de Besançon 

 
• Humbert III -  (1080-1149), sire de Salins 

� Gaucher III – (Vers 1088-15 août 1175), sire de Salins 
� Humbert IV – ( ?-Après 1173) 
� N… de Salins, épouse de Thieb de Vauvillers 
� Elisabeth de Salins, épouse de Renaud de Trave, connétable de Bourgogne 
� Maurette de Salins, épouse de Gérard de Vienne, comte de Mâcon  

 



• Humbert IV – ( ?-Après 1173), il succède à son frère Gaucher III de Salins en 1175 car celui-
ci n'a pas eu de descendance masculine. 

� Nicolette de Salins. Epouse de Simon, sire de COMMERCY 
 

• Géraud, comte de Vienne et de Mâcon, sire de Salins 
o Maurette de Salins – (1137-1200), 

� Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon 
� Gaucher  IV  – (1153- 4 août 1219), dit aussi « gaucher de Vienne»,  seigneur 

de Salins de 1184 à 1219, de Maiche et de Bourbon. Mari en 1er mariage de 
Marguerite de Bourbon et en second mariage d’Alix de Dreux 

� Géraud de Mâcon – (1166-1211), seigneur de Vadans 
� Renaud de Mâcpn - (1168-1213) 
� Ide de Vienne – (1162-1224), épouse en 1er mariage à Humbert, sire de 

Coligny et en second mariage à A Simon, duc de Lorraine 
� Etienne de Vienne – (1157-1193) 
� Béatrix de Vienne – (1160-1230), épouse d’Humbert comte de Savoye 
� Alexandrine, épouse d’Ulrich de Baugey 

 
• Gaucher IV – (1153-4 août 1219), sire de Salins 

o Mathilde Ire de Bourbon - (Avant 1165-20 juin 1218), 1ère épouse de Gaucher IV 
� Marguerite de Vienne, Dame de Salins – (Vers 1190-1259), en 1er mariage 

avec Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, en 2ème mariage de 
Jofferand Gros, sire de Brancion 

� Combauld de Bourbon – (1178-1220), 
 

• Guillaume de Sabran – (1181-1250) 
o Marguerite de Vienne  – (Vers 1190-1259), Dame de Salins  

� Guillaume de Sabran – ( ?-Après 1289), il épouse Marie, (? - 1274), fille 
d'Hugues des Baux et de Barrale de Marseille 

� Gaucher de Sabran – ( ?-Après 1291), il épouse Cécile de Trets, fille de 
Burgondion de Marseille et de Mabille d'Agoult, 
 

• Jofferand Gros – ( ?-1250), sire de Bracion 
o Marguerite de Vienne – (Vers 1190-1259), Dame de Salins 

� Henry III Gros de Bracion – ( ?-1260/65), chevalier, seigneur de Brancion et 
du château d'Uxelles, marié à Faulque de la Perrière 

• Marguerite de Brancion, épouse de Renard de Choiseul  
� Pierre, seigneur de Vifargent 
� Aluis – ( ?-1265/66) 

 
• Jean Ier de Chalon - (1190-1267) (dit Jean de Bourgogne, Jean l’antique ou Jean le Sage) fut 

comte de Chalon (1228-1237), comte d’Auxonne, seigneur de Charolais, seigneur de Salins et 
régent du comté de Bourgogne pour son fils Hugues de Chalon, sa belle-fille la comtesse 
Adélaïde Ire de Bourgogne et son petit-fils Othon IV de Bourgogne jusqu’à sa mort.   

o Mahaut de Bourgogne – (1190-1242), 1ère épouse 
� Hugues III – (1220-1267), comte Palatin de Bourgogne marié à Alix de 

Méranie, comtesse Palatine de Bourgogne 



� Élisabeth de Bourgogne (1210-1277) épouse en 1248 Henri Ier de Vergy, 
seigneur de Mirebeau et d’Autrey (Maison de Vergy)  

� Blanche de Chalon3(-1306) épouse le seigneur Guichard V de Beaujeu en 
1260 puis le seigneur Béraud IX de Mercœur en 1268 

� Marguerite ( ?-1262) épouse le seigneur de Venizy Henri de Brienne (Maison 
de Brienne)  

� Jean (-1258/30 septembre 1267), seigneur de Marigna  
� Jeanne (-1265/1268) épouse Jean de Cuiseaux 

o Isabelle de Courtenay, 2ème épouse 
� Jean Ier de Chalon – (1243-1309), seigneur de Rochefort, comte d’Auxerre, 

marié en 1er mariage à Elisabeth de Lorraine, en second mariage à Alix de 
Bourg et en 3ème mariage à Marguerite de Beaujeu 

� Etienne de Bourgogne dit « le Sourd » - ( ?-1302), seigneur de Vignory, marié 
à Jeanne de Vignory, fille unique de Gauthier II de Vignory 

� Pierre de Bourgogne dit « le Bouvier » - ( ?-1273), Seigneur de Châtel-Belin, 
épouse Béatrice en 1258 (fille du comte Amédée IV de Savoie)  

� Blanche, épouse en l’an 1260 Guichard IV, sire de Beaujeu 
� Mahaut de Chalon, fut religieuse et fondatrice du prieuré du Sauvement, de 

l'ordre de Fontevrault au comté de Bourgogne 
o Laure de Commercy, 3ème épouse 

� Jean Ier – (1259-1316), sire d’Arlay, marié en 1er mariage en 1272 à 
Marguerite de Bourgogne et en 2ème mariage à Alix de Nesle 

� Hugues – ( ?-1312), prince-évêque de la Principauté de Liège (1295-1301), 
archevêque de Besançon 

� Marguerite de Bourgogne ( ?-1328), épouse le seigneur de Montréal et de 
Villaines-en-Duesmois Hugues de Bourgogne 

� Agnès de Bourgogne – ( ?-1350), épouse en 1285 le comte Amédée II de 
Genève 

 


