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tionne : F.J. Spies, étudiant lazariste, profcsseur à Epinal
en 1751, qu'il pense avoir été ordonné par l'évêque intrus
de Strasbourg, qui aurait signd une rétractation en 1802
et aurait ensuite exercé son ministère à Tendon.

ÀNNEXE V

te développement d'une bourgeoisie locale.
I * Dominique Marlier (f 1S17) nnarie en 1798 :

sa fille Marie Anne à Jacgues Marx négociant.
sa fille Marie Barbe à Jean Alexis Antoine de Raon-l'Eta-

pe qui vient s'établir à Allarmont comme négociant et dont
Ie frère, négociant à Bionville, est allié à la famille Verniory,
verriers à Abreschviller.

Une fille cle Jacques Marx épouse en 1827 Monsieur L.J.A.
Hamelin de Lunéville. De ce fait la maison construite par
Dominique Marlier est passée par voie d'héritage à J. Marx
puis à la famille Flamelin et plus tard à Ia famille Robert.
ËIle appartient actuellement à Monsieur Emile Coornaert,
professeur honoraire au Collège de France et membre de
I'Institut, par son mâriage avec mademoiselle Alice Robert.

MonsÏeur Coornaert m'â as,$uré avoir eu en mains des
papiers de famille, mallreureu$ement dé'truits en t944, qui
témoignaient que Dominique Marlier avait acquis des biens
nationaux et qu'il était, ninsi que son gendre et successeur
J. Marx, en relations d'affaireF et d'amitié avec la famille
Chevandier de Valdrôme, proprfétaires des glaceries de Cirey.

2 * facques {ou Jacob) Marx est né dans la Sarre en t778
de Michel Marx, négociant et de Anne Marie Fischer. Il vient
à Allarmont avant 1798, date de son mariage avec Mârie Anne
Marlier. Dans un document rédigé en 18tB le curd Marchal
le dit : << Trevirensis (de TrÈves) naturalisé frnnçais p et fait
de lui un éloge dithyrambique à l'occasion de la bénédiction
de la nouvelle église. Par ailleurs, âu témoignage de M. Emile
Coornaert il appartenait â Ia franc-maçonnerie.

Une question peut êfre posée à son sujet.., sans que rien
jnsqu'ici ne permette d'y répondre !

Hirschel Marx, le père de Karl Marx, Iui-rnême fils du
rabbin de Sarrelouis, est né en 1777 à Sarrelouis... il pourrait
être le cousin de Michel Marx ? Les lecteurs du Bulletin
pourraienLils s'intéresser à la question ?

ANNEXE VT

Ecclésiastiques ayant exercé un ministère à Allarmont
entre t793 et 1817 (Registres d'Allarmont et Répertoire ma-


