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rh'* cle Dorniniclrre Marlier, clant il a épousé la fille Àdarie-
Anne en 1798. sous Ie Consulat, I'Empire et la Restauration,
la commune ser'â administrée par les membres de deux ou
l.rois farnilles qui représentent localernent une nouvelle bour.
geoisie réalisant sa promotion sociale, et prenant en mains
les affaires du pays, cette promotion sociale serâ surtout Ie
rait de Dominique Marlier et de Jacques Marx qui sont des
négociants, alors que les Marchal, Comme les Lalevée, les
fieyer, les co1in, les Ferry, les claucle représentant eux aussi
cl'anciennes familTes associées à la gestiôn des affaires com-
munales, sont et restent des artisans çu des cultivateurs {An-
nexe V).

originaire du pays où il est propriétaire, exploitant fores-
tier et marchand de bois, assurant ie transport des marchan-
dises et le ravitaillement du pays, fournissant du travail à
de nombreux ouwiers, remplissant les conditions voulues
pour éIire les représentants du peuple, Dominique Marlier
est bien placé pour devenir le personnage impoitant d.e la
coiltmune. rl a réussi ses propres affaires; il a marié ses
filles à des négociants qui vont travailler avec lui; il est
l'homme à qui les habitants, tout comme les autorités,
confieront volontiers des responsabilités... dans la pensée
qHe l'heureuse gestion d'un patrimoine est le meilleur garant
d'une bonne gestion des affaires publiques. En 1803, Domi-
nique Marlier fait construire une maison, la plus importante
du village. Avec ses vastes écuries et $es non moins vastes
engrangements, elle marque la place que son constructeur
occupait dans Ie pays, économiquement et politiquement. Il
semble qu'il ait su administrer la cornmune avÊs compétence .,

et autorité, tout cornme son successeur et gendre racques
Marx. Ce dernier donnera Ia mesllre de son esprit d'entre-
prise comme maire d'Allarmont et fondateur de la première
industrie locale (une papeterie) après les invssions de 1814-
1815. il semble aussi que I'un et l'autre ont toujours agi
d'une manière très personnelle. Ce renforcement local de
I'autorité d'une personne, traitant directement les affaires
â^vec Raon et Saint-Dié ou Epinal, correspond bien à Ia ten-
dance des dé.buts du Consulat. L'aclministration centralisée
l'emporte sur le développement de la c< vie municipale > qui
avait margué l'époque de la Convention et du Directoire,
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Le développement du village d'Allarmont, $ous I'impul.
sion de Monsieur Jacques Mam, maire de 1808 à 1837 fera
I'objet d'un autre article.
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