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pormcttenl surtout de suivre la reconstitution d'une .< pa-
iluisse p.

Les habitants cl'Allarmont, évangélisés par les moines de
senones, étaient catholiques romains. En 1540 dtaient-ils pas-
sds à la R.éforme protestante à laquelle les Rhingraves avaienf
adhéré ? En ce cas ils se seraient retrouvés catholiques en
1623 avec Phitippe-othon prince de salm. I{ien ne nûus permet
cl'affirmer que les missionnaires catholiques, dont Ie plus
notable était Fierre Fourier curé cle Mattaincourt, soient venus
dans le Vnl d'Allarmont. Cossin, instituteur à Allanmont fait
état, dans unÊ monographie rÉdigée en 1889, d'une Visite
Apostolique faite eR 1685 dans le pays de Salm, srr l'ordre
du Pape, par l Abbé de EIaute-$eille. S'agissait-il d'extirper
du pays toute trace d'hérésie ? ou de régler les difticultés sans
cesse renaissantes entre I'Evêque de Toui et les Abbés des
monastères vosgiens ?.., je ne sais,

Quoiqu'il en soit, Allarmont est annexe de Cellei jusqu'en
169s. I-e patronage de la paroisse revient aux princes de salm
mais un arrêt de t689 reconnait aux Abbés de senones le
droit cle présentation à la cure. La dîme se répartit par tiers
entre les Princes, I'Abbé et le curé de Celles. La fabrique
cl'dllarmont possède un prÉ de 15 fauchées, dit pré Saint
I"éanard, qui sera vendu commÊ bien national après le rat-
tachement cle la Principautd de Salm à Ia France.

En 1680 Mgr de Fieux, F,vêque de Toul, usant de son
autorité épiscopale sur les terreq de salm, crée le Doyenné de
Salm et nornme comme doven l'abbé Marchal curé de Couvey.
Les paroisses de Celles et de Luvigny avec leurs annexes font
partie cle ce doyenné,

En 1696 Allarmont devient annexe de Luvigoy ât Ie res-
tera jusqu'au concondat de 1801. Le curé de Luvigny reçoit
un vicaire vers 1730. Les pouillés ,ecclésiastiques du diocèse
de Toul de Benoît Ficard et de chatrian mentionnent dès
1735 un vicaire résident chargé du service de Ban le Moine
(Bionville) dépendance de Neuviller. La résidence du vicaire
à Allarrnont n'est attestée dans les registres paroissiau-r qu'à
partir de 1755,

(La liste des prêtres qui ont desservi Attarmont depuis
1665 a été établie par M" l'abbé G. trugnola dans Ie bulletin
paroissial de Mai 1959.)

L'événernent Ie plus important mentionnd dans les rs.
gistres paroissiaux est la bénécliction de la nouvelle église :
K L'an 17û9 Ie 22 Août l'église de Lalarmont, annexs de
ï.uvigny, nouvellement bâtie par le zèle et la dévotion des


