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lieu du VaI d'Âllarmont qui s'étend jusqu'au Donon en
comprenant Vexaincourt, Luvigny et Raon-sur-Plaine. Four la
justice Allarmont fait partie du grand bailliage de la Prin-
cipauté de Salm. Les registres de la communâutd sont parâ-
phés par Nicolas-François de Bilistein conseiller de son
Altesse Sérénissime le Prince cle Salm.

Au point de vue ecclésiastique Allarmont est annexe de
Luvigny et fait partie du doyenné de Salm, de l'archidiaconé
de Port dans le diocèse de Toul. Le vicaire résident dessert
Ban le Moine, de la paroisse de Neuviller, âvec rétribr-ltion
(en 1775) du curé dç Bréménil. Des ciifficultés ont dfi s'élever
entre le prêtre desservant et les paroissiens d'Allarmont car
la paroisse est mise en interdit entre le mois de Mai et le mois
d'Aofit 179t.

Par le traité de 1751 les habitants du Val d'Àllarmont,
sujets du Prince de $alm-Salm, sont considérés par le Due
de Lorraine comme des < sujets naturels > st non comme des
étrangers. Les communautés 6e sont développées en cette
période de paix qui précède la révolution. Avant 1789 Allar-
mont compte 70 feux, 249 comrnuniants et 60 enfants scola-
risés. Les enfants ne sont scolarisés gue pendant l'hiver et
un certain nombre doivent quitter l'école absez jeunes car
dans les actes antÉrisurs à la Révolution un tiers ou un quart
des personnCIs invitÉes à donner une signature epposent unê
r{ Inarque r.

Le nombre des habitants augmente rapidement, les fa-
milles nombreuses sont de règle mais aussi le nombre des
décès d'enfants en bas âge est très élevé. De 1783 it L792 an"
compte 337 naissances pour 70 mariages et 262 décès.

A considérer les métiers signalés dans les registres on
voit que Ia moitié des chefs de familles sont qualifrés de
manouvriers. L'autre moitié se répartit entre cultivateurs,
artisans, métiers du bois (sagard, charpentier, charbonnier,
voiturier). On cornmence à voir apparaitre, âvant 1793, des

oersonnages qui joueront un rôle importaut : les négociants.
0n ne trouve guëre de bficherons.

A considérer les noms de familles on trouve, à peu de
choses près, les mêmes noms avant et après la Révolution. Il
n'est pas possible de les énumérer tous mais on peut noter
les Sayer (ou Sayer ou Séière.., I'orthographe varie d'une
pâge à I'autrn !) Viltaume, Absalon, Marchal, Receveur, Colin,
Demange, Marlier, Claude, Fays, Falque, Adam, Dony, \,Volff,
Lalevée, Charton, Chanal, Moitrier... etc.

En 1?93, Iorsque la Principauté de Salm est rattachée à
la France, tout laisse à croire qu'Àllarmont est un pays


