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ANNEXE I
Curés cle la paroisse d'Allarmont (cf. Bulietins 1972'1973)

*- Jean-Baptiste Marchal de 1817 tr tS3? date de sa mort'.
[l es I inhuinÉ âu cimetière de Bionville. Né à Esley
en l?69 il est arclonné en 1703. It prête les serments exigés
par la Ccnventirin nationale et se retire clu rninistère. Il est
réconcilié après le Concordat en 18û4. fJnns le document cité
plus loin {Anne,'ie V) il s'élève contre la Révolution aver
une ardeur qui nh d'égale que son acltrtision enthousiaste à

la Royauté resTanrée !

C'est lui qui n béni en l83t$ la plcmjèr* pier:ie de l'église
de Bionville.

- L'abbé Bèche, curé de Bionville, assure le service après Ie
décès de l'abbé lldarchal.
* Joseph Collin de décer.n'Dre 183? au l:rr janvier 1836.

- Âuguste Jeandidier de 1836 à 1854. L'abbé Jeanclidier se
l'etire à Àllarmont dans la maison err:tr:ellemeut habitée par
l'auteur de cet article.

ANNEXE II

t * Maires de la commune d'Allarmont ;

1793 Blaise Lalevée - L799 Joseph Marchal - 1Bt4 Domi'
nique Marlier - 1808 Jacques Marx " 1837 Joseph Falque.
2 * Adjoints :

1813 François Garnan - 1813 Jean-Joseph Marlier ' 1817

Sé'bastien Sayer - 1818 Joseph Martin.
3 * Instituteurs: '

1811 Nicolas Âubert - 1819 à. 1838 Jean-Bapliste Valen-
tin le père du dessinateur Henri \ral*ntin.
4 -- Matrones :

1803 Magdeleine Des Neiges (atteste lee baptêmes clan'
clestins en 1812) " 1821 Barbe Geneviève Receveur veuve
Dony - t8?7 Marie-Anne Portm*nn qni prê.te sermet h l'égli
se Ie 5 aott t827,

ANNEXE IIÏ
Bxtrait clu registre des décès cle I'année 1814

Entre Ie lcr janvier et l* I :llârs sont mentionnds 15

décès dont 7 portent les mentions suivantes : cldcédé par
suite de la fièwe maligne des hôpitaux... ou clécéCé par sui-
te d'une fièvre nerveuse et putride, (4 hommes et 3 f*mmes
entre 32 et 6Û ans).


