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T-A CON{MUNAUTE D'A.LLÀRMONT]
SOUS L'ANCIEN REGIME

Heurs et Malheurs au cours d,es âges !

Pour situer Ia communauté d'Allarmont le plus simple est
de se référer à quatre documents qui senriront-de repè*, ,

- La charte de childéric II (661) relle que nous la transmet
D' calrnet dans son histoire dà l'Abbâye de senorr*r,* Le traité de partage de 1s9g conclu entre Jean de salm
et Jean-Frédéric comte Sauvage clu Rhin ,

- Le traité de 1?sl entre le Duc de Lorraine et le prince
de $alm-Salm,

- Les documents relatifs au rattachement de Ia principauté
de Salm à la R.épublique Française.

Nous déterminons ainsi des périodes d,inégale dufée. Au
cours de chacune de ces périodesla communautg d'Allarmonta vécu sous {"r r:égimès différents. pour ce qui est cles
périoctes antérieut*ri Iâ-Rér,olution française Ies habitants
ont dû passer d'un, régime à I'autre sans trop s'en aperce-voir !
Les ., officiers " d'administration et de juitice, tout comme
tgl,Rercepteu,rs d'impôts, rs devaient "p", agir de façon
différente en venant dà senones ou de Bidot oiii* t- ôn-pe,rt
suppo$er clue tout l'art des responsables de Ia communàuté
était de iouer {'rq pouvoir corùre I'autre et de sarrvetarderun minimum cle franchises en jouant de Ia dirrersiîb des
coutumes, des lois et des clécisions des seigneu.rs !

ce qui est sûr, à lire les quelques documents en notre
possession, c'est que jamais tôs situations de fait ne cor-
respondent aHx dispositions de droit et que les puissances
soutenues par qrrelques piques ou hallebarrles l,oni touiours
emportÉ sur celles qui nâ pouvaient qu'exhumer des chartespatiemment reconstituées dans des biblîothèques !

cette étude d'Àilarmont sous I'ancien Régime servîra deprfface à une étude plus approfondie de ra vie âu 
"iliugË 

a"
t793 à nos jours.

tr) De ln fondation de I'Abbaye de senones flu partage ste lsgg,
Le territoire concédé à Senones va . u ,..d.epuis Hurbaclrejusqu'à cnlles, Àllarnnont et la rivière de plaine au oàrâ. ".Notons qependant que L. schaudel, dans son ^FJfs toire descamtes de salrm et de l'Abbaye de s'enon"* oii iii;-ii-xttt.

siècles (p, 23) remarque (en iéfér*rt"*, a ** charte de ffizg)que Ie territoire relevant de senones d'après la charte de


