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clicès dont 32 d'r:nl';ut[:;; cn ll$04 31r{Él'às rlont 16 d'en-
fants... et la proportion s€ maintient jusqu'en 1807.

En 1814 et 1815 Ies -Épi.clémies s'ajr:utent aux malheurs
cic la guerre et de l'invasi'rn (cf. Annexe TII)... en âttçndant
]es ravages du cho]éra en 1821.

En lB17 la famine s'étenci sur toute la vallée... c'esT pour
nos anciens < I'année terrible > !

Sur ce que fttt Ia vie clu villnge penclant les invasions
r{ous pouvons nous référer à clertx récits que I'abbé J.'8.
&larchal, norTrrné i\ la cure c1'"A11atmo*t en 1817, â rédigd
cians le registr"e des actes paroissinux {cf. Anne:ee IV}.

Sur le corlrage âvec lequel les habitants cl'Altrarmont ont
su se mettre au travail pour assrTrer Ia vie de Ïa commune
elans un effort unanime nous pouv$ns relire la cléclaration
récligée par le curé Marchal cn 1318 (cf. Anrrexe V).Ce texte
nous livre ctes renseigpements précieux et en même temps
nCIus clonne un bel exemple drr str''!e romantique !

Dans ce doc.urnent la ponr-llrtion d'Allarmnnt est éva-
lué.e à 630 habitants en 1818. Elle comrrtera plus cle 800
habitants au milier,l chr 19* siècle.

Les archives d'F.pinal ont conserr'é qrrelqrres documents
qui permettent rle srrivre I'arnénagernent du {rillaee sous
I'ïmprrlsion des prires Jacqlres Marx c.t Ïos,erlh Falor.re:

- La reconstrltcticn cle l'église est ir.che:vée en 1818 mais
le clocher n'est acher'é qu'en lS28 ; les cloches placées en
1830 et 1832; l'harloge en 1839.

- I.e presbvtère est réparé en 18?9. Des difficultés se
sont élevées à ce su.iet entre le.s eonseillers mrrnicinaux et le
maire J. Marx qui rlemandait le remb*lrrserïenf cl'lrne sorn-
rne cte 2232 franes qrr'il avait oêrsorlflr:tllement Bt'*uncée.

- I-,e cimetière est agqrandi et- réaménnqé entre 1829
*rt 1838. H,n 1833 la cCImrnune ar.hète trois maicnns situées
le lnng cle la Erancle rr.rute. Srrr I'emnt.rct:ment cle ces mRi-
sons est édifié le mg.r de sogtènemelt flrri est tor"riorrrs êr1

ulp.r:e. I-,es escnliers condrrisnnt ârr eimetière r.t à l'éslise
sont aehevés en | 8.38 après ln rlérnnlitlçn rle I'ancienne mai-
rie-école.

- Une nourrelle mairie-école est nménasée en hartt du
village dans une maisnn arhetée en 1836 pr:r-rr 5 500 francs
aLl sieu.r Ferv cle Nancv. Cette onération était l'aboutisse-
ment d'une lonzue série cle. clémarches *"ntrenrises deuuis
1S06 !

- Les fontaines sont mise.s en place à partir de 1838
et les égouts à partir cle 1841.

Nous comntone étrtdier dans rrn trar;rrïl lrltérieur la vie
de la populaticn cl'Àllarmont penrlant le 19u siècïe.

R. POTRSON


