
BAUDRICOURT  

Lundi 30 janvier 2023 

19 participants 

14 kms 

Il s’agit du blason des sires de Baudricourt d’ancienne 

chevalerie. La commune s’est appelée d’abord Saint 

Menge, puis Baudricourt. ensuite Bassompierre. Lorsque 

cette ancienne baronnie fut érigée en marquisat par le 

duc Léopold en 1719, en faveur de Jean Claude de Bas-

sompierre, elle pris le nom et les armes (trois chevrons 

de gueules sur champ d’argent) de Bassompierre. Au-

jourd’hui, appelé Baudricourt la commune a repris les 

armes de ses anciens seigneurs. (UCGL)  

L’église Saint-Remy de Baudricourt est un édifice religieux ca-

tholique faisant partie du diocèse de Saint-Dié. Elle abrite au 

moins trois cloches.   

 

 

 

 

Seigneurs de Baudricourt  

• Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs 

et personnage de l’épopée de Jeanne d'Arc 

• Jean de Baudricourt, maréchal de France à la fin 

du XVe siècle 



C’est parti 















Personnalités liées à la commune 

Victor Hugo 

Le grand-père et l'arrière-grand-père de Victor Hugo 

sont nés à Baudricourt. Son grand-père est Joseph 

Hugo, né le 24 octobre 1727 et marié avec Jeanne 

Marguerite Michaud. Son arrière-grand-père est 

Jean Philippe Hugo, né en 1673 et marié en 1707 à 

Baudricourt avec Catherine Grandmaire. Ses arrière-

arrière-grands-parents, Jean Hugo marié avec Cathe-

rine Mansuy, sont de Vaudémont, et sont arrivés à 

Baudricourt après leur mariage. Les frères de Cathe-

rine Mansuy, Mansuy et Martin, sont meuniers au 

moulin qui est sur le rupt de Rouvres (nom actuel : 

le Cochon). Le moulin figure sur la carte de Cassini 

ainsi que sur la carte d'état-major de 183323. Il 

semble qu'il en reste actuellement des vestiges. L'ar-

rière-grand-père Jean Philippe Hugo est laboureur à 

2/3 de fer. Il a 54 jours de terre, 10 fauchées, 3 che-

vaux, 4 bœufs et deux vaches, ce qui le place dans la 

moitié la plus riche du village. 

MERCI ANNICK 

Et 

PHILIPPE 

LA NUIT TOMBE TRES VITE 

 

ET LE SOL EST HYPER BOUEUX 


