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se réunir en a$srrmblée et pr"êter sermenf n'est pas pour
Ies habitants d'Allar.mont quelque chose cle no.ru*ou. ce qui
est nouveau c'est que, au rieu de prêter serment d,aiié-
geance à une personne, à un seigneur ecclésiastique ou
Iaic, ils prêtent serment de fidéliù à une Loi et 

-à 
une

constitution (qui est en fait la constitution dc l,An I, relayée
g.n 1795 par la constitution de I'An TII). c'est untii qu-,au
Iieu de n'avoir à déIibérer que sur les affaires localeJ, ils
ont à entrer,clans _le dispositif des assemblées de citoyensqui doivent dlire ctes électeurs qui eux-mêmes désign#ont
Ies représentants du peupte charfés de faire les lois]

Le dispositif des assembrées, sous ra convention et Ie
Directoire, est fort complexe et n'a cessé cle se transformer.n est difficle de savoir si tout ce qui a été voté à paris
s'est effectivement appliqué dans I; nouveau district cle
Senones et dans toutes lei communes de ce district. ce gui
apparqî!, pâr contre, c'est que les gens dâllarmont se sont
assez bien débrouillés en tout ce qui concernait leur entrée
officielle dans le < Tnonde modernd > ! Ils avaient I'habitude
de mener leurs affaires au mieux de leur intérêt dans leur
modeste < Marche r> à ta limite de Salm et de Lorraine. Ils
savaient jouer des rivalités entre les pouvoirs proches, ils
l'?t t .qu'l apprendre l'art d"e composer avec dàs pouvoirs
lointsins !

En t793 it fant d'abord *. jouer Ie jeu > faire des
réunions, voter des motions, apporter sa contribution, rem-plir des états, enregistrer des 'déclarations et des serments..,
faire preuve d'un civisme de bon aloi ! Le comité de salut
public et ses représentants risquent d'être moins accomo-
dants que ne I'étaient les maltrei d,hier ! ,

Dès Ie début on trouve du personnel pour rernplir les
foncti<lns administratives dans le-cadre de lâ co*mtrie, puis
du canton,.. et pourtant I'étude des archives départementut"*
montre que les formalités et les correspondances adrninis-
tratives ne manquaient pas !

Âllarmont avait depuis longtemps une école ; Ie pays
vivait dans la mouvancé de I Àb6aye de senones qui fut'auxxvII' et xvIII* siècles un centre- de culture t.niarquable;
plusieurs familles de négociants y vivaient depuiâ long-
t_emps.,. qui étaient en relation avec les bourgs e[ les villes
de Lomnine et d'Alsace. L' ., esprit ïrouveâu nîvait dfr péné-
trer dans le pnys bien avant sbn rattachement officiel'à la
République, Tous les hommes d'Allarmont (à quelques
exceptions près) savent signer leur nom. Les magistiats mu-
nicipaux savent éerire et leur corresponclanie avec Ie
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