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I- PARTIE

Le village actuel d'Allarmont se situe dans la vallée de la

Plaine, au confluent de cette rivière et du ruisseau de la
Sciotte, Mais c'est en devenant français, en 1793, qu'il s'est

intégré à la vie d,'une vallée que nous appglons la Vallée de

Cetlàs et qu'il est entré dans la mouvance de Raon-1'Etape'

Avant la Révolution les gens d'Allarmont, comme tous
les habitants des villages de la haute vallée, vivaient en Salm,
Four aller à leur travail ou h leurs affaires ils << passaient
la côte D et gagnaient $enones ou Badonviller ou le Donon.
Ils ne descendâient guàre à Raon qui était terre lorraine...
d'autant qu'après h Scierie Lajus il n'y eut de bonne route le
long de la rivière qu'aPrès 1750.

Ce petit monde vu de Senones, des Chaumes, de Pierre-
Percée ôu de Baclonviller, est le pays cles << Fois Sauvages n.

A son échelle très modeste il forme une sorte de Marche.
<< Nous sommes tous des Marquis D pourraient dire ses habi
tants avec Ch. Fégrry... même s'il n'a jamais existé de Mar'
quisat d'Allarmont !

Des pouvoirs de toss ordres, superposÉs et enchevêtrés
à souhait, t" sûnt exercés sur ce territoire, rnai,s toujours du
dehors ; et leur siège était dans Ia vallée du Rabodeau ou de

la Vezouse.., ou plus loin encore'
Le caractère margiual de ce territoire que les documents

anciens dénomment Ban d.e Celles ou Val d'Allarmont, expli"
que sans doute le peu de souci qu'en ont eu les historiens
âe h'Lclrraine cornùe les historiens de Sakn. Ils n'ont trouvÉ
en ces lieux ni châteâuïç ni prieurés... Ili, richesses du sol ou
du sous.sôl et Ïls I'ont donc ignoré. Pourtant, depuis 13 siècles
au moins ,des hommes ont habité dans les Bois Sauvages..,
qui ont vécu couragêusement leur s histoire > à er.lx !


