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INTRODUCTION
_______________________________________________________________

« Le fait est qu’avant 1598, le pays de Salm appartenoit à un seul propriétaire ; qu’à cette époque il fut
partagé entre deux héritiers, l’un sous le nom de comte de Salm et l’autre de comte du Rhin ; que par l’effet
de ce partage le comte de Salm eut pour sa portion dans la val d’Allarmont, une partie de Luvigny, Raonsur-Plaine et territoire ; le comte du Rhin eut pour sa portion dans le même val d’Allarmont, le village qui
en porte le nom celui de Véxaincourt, l’autre partie de Luvigny et territoire. La forêt appellée le bois
sauvage d’Allarmont [ban Lemoine dans d’autres documents] contenant 16575 arpens avoisinant les
communes précitées fut partagée en deux portions égales. Cette forêt étoit grévée de droits d’usage envers les
habitants des dites communes »1
La maison de Beauvau est une très ancienne famille originaire de l'Anjou. La branche de Beauvau du Rivau
fit souche en Bretagne et donna deux évêques de Nantes, tandis que la branche de Beauvau-Craon s'est établie
ensuite en Lorraine.

Nature et intérêt du fonds
Ce petit fonds d’archives privées liées à la famille de Beauvau, entré aux Archives déparementales des
Vosges avant 1995, touche à l’histoire des forêts des communes d’Allarmont, Véxaincourt et Luvigny, également
dénommées forêts du val d’Allarmont. Principalement judiciaires, les pièces qui le composent, présentent, sans
conteste, un grand intérêt pour l’histoire de cette partie de notre département.

Communicabilité du fonds
Le fonds 246 J est librement communicable.

1

Extrait de la requête des communes d’Allarmont, de Véxaincourt et d’une partie de Luvigny contre le prince de Salm, An
II (246 J 5)
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PLAN DE CLASSEMENT
_______________________________________________________________

246 J 1-5

Forêt du val d’Allarmont (1729-1837)

246 J 6-8

Forêts indivises des communes d’Allarmont,
Véxaincourt et Luvigny (1833-1836)
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

Forêts du val d’Allarmont
246 J 1 - 5

Forêt du ban Lemoine.

1729 – 1837

1

Transaction entre les habitants du val d’Allarmont, François de
Lorraine, comte de Vaudémont et de Salm, et Otho, comte du
Rhin de Salm : copie collationnée de l’acte de 1620 (1729).

2

Sentence donnée en appel en faveur des maires, habitants et
communautés du val d’Allarmont contre Marc de Beauvau,
prince de Craon, baron du ban Lemoine (1740).

3

Appel d’une sentence déclarant non recevable le rétablissement
de 110 sapins par les habitants du val d’Allarmont en faveur de
Marc de Beauvau-Craon (1742).

4

Rachat de cens par la communauté d’Allarmont à Charles-Juste
de Beauvau, seigneur du ban Lemoine (1792).

5* Droits et usages : requête des communes d’Allarmont, de
Véxaincourt et d’une partie de Luvigny contre le prince de
Salm, extraits de jugements du tribunal civil de Lunéville et de
la cour royale de Nancy (an II, 1832-1837).

Forêts indivises des communes d’Allarmont, Véxaincourt et Luvigny
246 J 6 - 8

Bornage et partage.

1833-1836

6

Procès-verbal d’estimation et de partage (1833).

7

Ordonnance royale (1835).

8

Procès-verbal d’abornement et plan (1836).
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