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ville qu'il apirclle toujours Ban-le'Ir!,oine. La paroisse cle

liionville ne sÊra érigée qu'en 1832.
Il s'agit d'etborcl pour I'abbé il,'iercier Cg reconstituer une

paroisse en sommeil depriis d.iri ;in$" La recûnstructiq:n de
t'église sËr"a entreprise plus tard sous la Restauration avec
le concours actif de Jacques Marx, inaire d'ÀLiarmont,
de son 'Conseil municipal et du Conseil de Fabrique recons'
titué après les invasions.

I"a paroisse a conservé le regisTt'e des délibérations du
Conseil de Fabrique. En 1814 Nicolau Aubert, tailleur, est
désigné comme marguillier'; en 1818 Jcseph Gérarcl, Blaise
Lalevée et Louis Adarn sont désignés colnme adrninistra-
teurs. En 1820 le Conseil ci* Fabrique est recon$titué selon
la loi, En font partie tslaise Lalevée, Joseph Receveur, I-ouis
Adam, Joseph Falque et Joseph Grir:arcl, tor-rs propriétaires
cultivateurs nommés par l'Evêque et par lc ïlréfet des Vos-
ilies.

De nornbreuses confréries sont menïi*rrnées (clix en
1818). Il semble qu'rrne sorte elc .. ntt:;t anx enchères > per-
rnet cle désigner chaqltc année le re:;-6rclr.sabic de ces confré'
ries"

La lecture cles ne,eistres paroissiailx pÉrmet cte suivre le
etévelopperucnt cle la pratiqrre religieu.se cli:ns l.r. pat'oisse re-
r:onstituée.

* Baptêmes : en mCIvennc ?.5 baptêrnes par ân (mais
aussi denx tiers des enfarr.ls bapti.s{s rnettrent en bas âge).
En 1812 sont enregistrés 42 T:aptêinr':s cr:nférés clandesti'
nement pendant la Révoltrtion.

- Communion solennelle (célébrée totts les deux ans)
Plu.s de 20 communions par an (;15 en 1B0S)... cle 12 à 23 ans
en 1803 et 1804... de 10 à 15 ans de 1806 à 181?.

* La confirmation n'est dotrnd* à LuvignSr qu'en 1820
et à Àllarmont en 1827.

- tuIariages : 4 en 1803 ; 20 en 1804... En 1812 etX813 on
trouve rnention de ., mariages refaits > c'est-à-clire de rnaria'
ges contractés civilement en I'abseïlre r{'un prôtre à AIÏar'
mont et << ré.zularisés ,r par la suile.

I-es documents paroissiaux ne permettent évirlemment
cle reioindre qrre la pratique sa-ct:aillentair:c et !e culte sans
qu'il soit possible cle saisir les antres aspects de la vie reli-
gieuse de la communauté.

LA COMMUNE D'ALL"4,NUîOMT SOiiS LA RESTAURATTON

APR.E'S LES TNVASTOT{S DE T814-18T5

C'est à travers bien cles é'preuve$ que la comnlune cI Al-
larrnont a réussi à se développer atr début du siècle dernier.

Déjà en 1803 ta mortalité est anormaTement élevée : 38


