
63

cctte clemanclc. Il mernque cle prêtres et n'est pas str que
les ressources cle la paroisse suffiront à I'entretien d'un
desservant.

il n'existe plus ensuite d'actes qui témoignent de la
présence d'un prêtre à Allarmont âvant 1803.

Le premier acte civil est ainsi rédigé < Aujourcl'huy dix
sept décembre, vieux stile, mil sept cent nonante trois, pro
mière année républiquaine, est décédée Françoise Gérard,..
signé Quirin Ferry officier public u.

Nous verrons cepeudant, en étudiant des documents de
1803 et années suivantes que la vie religieuse ne s'est pas
éteinte même s'il ne lui était pa,s Fossible de se manifester
extérieurement.

En 1793,les églises furent fermées. Nous n'avons aucune
indication relative à l'église d'Àllarmont avant 1803, nous
voyons seulement qu'il a été nécessaire de refaire une église
après le Concordat de 1801, ce qui laisse à penser que cet
édifice, construit en t7A9, n'avait pas été entretenu pendant
l'époque révolutionnaire.

ÏIÏ

Un chef-lieu de canton du départernent des Vosges
sous le Directoire

Dans les dernières années de la Convention, la commune
d'Allarmont se met en place dans le cadre du District de
Senones. De 1796 à 1800 Allarmont, centre du Val sous
I'ancien régime, devient chef-lieu d'un canton qui comprend
les quatre communes du haut de la Vallée, Celles restant
rattachée à $enones. C'est peu, et on comprend que sous Ie
Consulat on ait constitué des cantons plus étoffés.

Il semble bien que ces quelques années Allarmont ait
été le centre d'une vie << potitique p âs$ez intense. Même si
les habitants sont en ,majorité des q citoyens passifs > ils
doivent être associés à la vie et aux luttes du pays tout
entier. C'est plus tard Qtê, devenus des citoyens plus cons'
cients et responsables, ils participeront aux activités des
partis politiques et pourront agir directement. Pour le mo
meut les citoyens, à tous les échelolls, choisissent ou propo'
sent des représentants. Pour les réunir, la commune ne dis'
pose que de l'Eglise. Les administrations communales et carp
tonales disposent de la Maison cornmune (actuellement dis'


