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Ia population ? une çârte cle salm, établie en 1738, inclique
sur Le territoire d'Allarmont s scieries dont z, à la Basse
Allarmont et 3 à Ia rlaute Allarmont (dont z à Ia Haute
$eiotte dans la basse de la sauvage Femme). Mais le tout
I'q$t pas de scier des planches ; il-faut les transporter. Les
bois peuvent descendrê par flottage mais les chômins $ont
râres et mal entretenus qui permettraient le transport des
grufires et des poutres. La carte de 1738 indique des routes qui
partent cle Badonviller, la première directement vers Celles,
la seconde vers Ie Donon par La Larmont, la troisième (le
chemin des Princes) par Fierre-Percée vers celles, senones et
Raon par Moyenmoutier. Les cartes de 1255 et tTTl portent
uns route le long de la Plaine. on peut penser que les
routes de Salm ont été refaites et développées au monnent
où le Duc Léopold entreprenait un imporiant aménagement
des voies de communication dans son duché, à paitir de
1724 (cf : ra Dissertation sur \es grands chemins d[ Lorcaine
de Dom Calmet en 1727.)

_- " I-ï torges de Framont donnent du travail aux gens du
Val cl'Allarmont en procurant du fer aux cloutiers et aux
maréchaux-ferrants. Les charbonniers apportent aux forges
le charbon de bois en suivant le chemin des Bannes qni
n'est autre que la voie romainç qui court de saintiBlaise au
Donon entre Rabodenu et Plaine.

Enfin nous pCIuvons faire mention d'un événement qui
intéresse le vat dâllarmont, même si les habitants ne se sont
pas sentis tellement concernés'! En l7l0 claude-Théodore-
othon de salm meurt. son fils Louis-othon, 5" prince sou-
verain, a une fille Dorothée qui épouse en tTlg 
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le Rhingrave Nicolas-Léopold. De cette union est _ issue Ia
dynastie des salm-salm. Ën t7l0 également ,rtr *é"ord est
conclu entre Louis-othon et I'Abbé de senones Dom Ailiot
pour régler I'exercïce de leur commune souveraineté.

" {Hg!"rl lglage, Léon Louis et Paul Marichal indiquenr
gt'en L7l0 allarmont relève du bailliage de Lunéville. Ma.
richal distingue : Allarmont-Haut, ruiné, qui est lorrain et
du bailliage de Lunéville... et Allarmont-Bas, chef lieu du
Val qui est de la Principauté ?)

3I Du traité, de l75r au rattachement de salm à ta France.

En 1751, stanislas étant duc de Lorraine et son chancelier
chaumont de la Galaizière intendant pûur le Roi de France,
une Principauté de $alm $e constitue dans 1es limites du
territoire de l'Abbaye cle Senones avec Senones pour capitale.
Elle forme un état indépendant agrégé à I'Empire. La com-
munauté d Allarmont appartient à la Principauté comme chef

:.-


