
vallées de la Plaine et de la .sciotte, et tout le terr.ain enpente est cultivé jusqu'au périmètre de la forêt.
En 1793 les forêts qui appartenaient aux Abbayes ou auxseigneurs sont attribuéâr a,r* cCImmune$ ou au Domaine. LeMoulin du Prince de sarm et res prés sf Léorrara, qui 

-uppur-

tenaient à la paroisse, sont vendris comme Biens triationâu*.
Les tçrres cultivées.et res prairies qui sont très morcelées,revierinent aux habitanrr. À_ I'excepiion aà querquei 

"éso-ciants, il "g 
peut_ y avoir à Allarmo"t a* p*prietuii"*-i*plr-

tants. Quelques habitants seulement rorrt qïaHfiés dans'les
actes, de cultivâteurs, et la moitié des chefi ce famille sontdits ; c manou-sriers >, et clevaient travailier au service desautres. Il est donc -pernnis de supposer que Ie nombre descitoyens actifs devaii être assez tâiUte.

En 1807 seul Dominique Marli,er est inscrit sur la liste
des citoyens rec€nsés poui I'établissement-des listes,érecto-
rales (il paie 180,09 F âe contribution annueile).

-62*

II
une Paroisse de ÏEglise constitutionneile

dans le Diocèse des Vosges

{a Rfnubtiuu.e, française avair adopté en 1290 Ia cons-titution civile du clergé àt remanié les diocèr", po,r, tË, ïàir"coincider avec 1"* départements. allarmont devient doncparoisse du diocèse 
.deJ vosges dont 1,eu*que était le citoyenMaudru. Jean Nicolas Denùngeon, æ*âïcti"ïr- sloJir*r,vicaire en chef à-Allarmont, c,Àt-à-dire vicaire de la cu?e deLuvign-y en résidence à Allarmont (situation Aitférenie aecelle du vicaire cornmensal), refuse ,le nouveau régimà etquitte la cure après Ie 30 ïnars 1793,

En avril, ur' seul acte religieux : c'est un enterremçnt
assuré par $aucerotte, administiateur ae scrrirmeck. Bn-mai,les actes sont_ _signés par François poirson, administrateur
de celles et Âltarmoni. Ensuite -t lusqutn novembre les
1?1"r lolt siqnég .par un abbé Tabourin, ancien curé det lëzentaine, administrateur de Luvigny et Allarmont.

E-n juin, sé*y- Marchal, originaire de ceiles, ci-devantbénédictin, refuse- le vicariat a'[u"rmoni et sera nommévicaire à $enone$ en aorlt.

$ septÊmbre, la il{unicipalité d'allarmont avait de-mandé au citoyen Evêque un piêtre po,rt la desserte dà[ar_mont. L'évêque Maudru a*r*" ";ï; fouvoir accéder à


