
pârtrtr) située prùs cl* I'liglisc. Cctle rriaistlrr corn;,rriltait rlrc
s:rller pour larairic,_une pCIul" l,écolc crl un logjrn,,,nt lrorrr.I'instituteur. Dès 1807 la niunicipalité clcrnaurtcr.a ilvcc irrsis.
tancc I'autorisation d'acheter un autre lncal, cn rai,son clc
la vétusté et cle I'exiguité du local ancien.

ïous les actes rédigés pour le canton cl'Allarnîent sonr.
paraphés pâr Nicolas Claude et signés par Françr:is Garnnu.

Les Actes de Ia commune d'Àilarmont, de I'arronclissc.
ryeqt municip{ dr st-Dié (1s00) sont signés de Joseph Map
chal, maire, officier public. Far Ia suite ïes acter roni sign.:s
par le maire et contresignds par François Garnalr.

ce dernier est Régent d'école. on trouve son nom clè.s
1791... et jusqu'en 1812. Mais tout se passe comme s'il n,avait
pas exercé ses fonctions d'une manière continue, car on
trouve corrrme instituteurs en 1793, Louis Houssemand, en
1805 Jean Louis Toussaint, en l8lg Antoine Limouze. par:
contre de 1793 b 1812, on trouve la signature de François
Garnau comme officier public ou adjoint. lt semble gu,il'ait
,ioué un rôle important dans le viilagê.

Le -changement que I'on perçoit dans les registres cle
I'état civil, montre que dès iso0, Allarmont peid de son
activité... et de $on personnel... < politiques >.- saint-Dié et
Raon deviennent {et resteront} tes ïentrés où les affaires se
règlent. Tout se passe dès cette époque {et ce serâ €trcoreplls net par Ia suite) comme si les Municipalités des nou-
velles commlrnes n'avaient pluÉ, comm" antrèfois, qu'à gérer
les affaires locales, $ous la tutelte d,une Adminiitratioi. Le
maire.reprend les affaires en mains, Ies conseils, comités et
commissions diparaissent ou s'effacent. ,

-IV*
Une Commune du Canton de Raon-I'Etape

sous le Consulat et l'Ëmpire - 1?gg-lgl5-

au début du consulat, au moment où ra commune d'Al-
larmont est rattachée adminisfrativement à Saint-Dié, avant
d'entrer dans le canton de Raon-l'Etape, Joseph l\iarchat
devient maire d'Nlarmont aprôs avoif dté synaic de Ia
commune. A la proclamation de lEmpire, en igo+, il cèdela mairie à Dominigue Marlier auquàI succèdera Jacques
Marx qui sera maire jusqu'en 183?, Les Marchal et les tvtar.
lier sont deux anciennes familles d'Allarmont depuis long-
temps alliées entre elles. Jacgues Marx, sarrois, est le gen-


