
 Comme on peut le lire dans ce bref survol historique, bien des points  sont 
communs à Senones et à Neuwiller : abbayes bénédictines, édifices du 12e 
siècles  au 18e siècle, relations avec les autorités de tutelle, liens avec 
l’évêché de Metz, bâtiments civils autour des constructions religieuses...   

! Anciennement dénommée Senonia, la ville actuelle s'est bâtie autour 
de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre fondée en 640 par saint Gondelbert.
.
! À l'époque carolingienne, abbaye et ban de Senones sont attribués à 
l'évêque Angelram de Metz et à ses successeurs. Vers 1050 les abbés 
prennent comme voué (protecteur) le comte Hermann de Salm. L'abbaye 
Saint-Pierre est reconstruite en pierre par l'abbé architecte Antoine de Pavie 
entre 1097 et 1123. Cette construction initie le renouveau économique de la 
contrée au xiie siècle. L'histoire du ban de Senones se confond ensuite avec 
la seigneurie-vouerie de Salm-en-Vosges et ses luttes entre 1250 et 1510 
pour prendre le pouvoir sur le domaine de l'abbaye.

! Au xviiie siècle, l'abbé Dom Calmet poursuit la reconstruction totale de 
l'abbaye commencée par ses prédécesseurs. On lui doit en particulier le 
grand escalier orné d'une grille en fer forgé de Jean Lamour. Voltaire vient 
rendre visite à Dom Calmet en 1754. Senones fut la capitale de la 
Principauté de Salm-Salm dépendant du Saint-Empire romain germanique 
érigée vers 1751 et annexée par la Convention en 1793. 

! Face à l'abbaye, construite à l'ouest, le premier Prince de Salm-Salm, 
Nicolas Léopold, fait bâtir le premier château, achevé en 1754. Le deuxième 
Prince, Louis Charles Othon est le bâtisseur du deuxième château et des 
nombreuses dépendances. Tous ces bâtiments princiers, ainsi que des hôtels 
particuliers construits à la même époque, sont toujours présents dans le 
centre historique de la ville.
.
! Dès la réunion de la Principauté de Salm-Salm à la France, les 
industries prirent possession des bâtiments libérés par les Princes et les 
abbés. C'est ainsi qu'en 1806, fut installée dans l'abbaye de Senones, la 
première filature mécanique de coton du département des Vosges par 
l'Anglais John Heywood. L'industrie textile connut un essor considérable 
durant tout le xixe siècle. La dernière usine, le tissage de l'abbaye, a fermé 
ses portes en 1992.
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