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nuscrit cle l'abbé Lahache à la bibliothèque du séminairc
de Saint-Dié).

I - Jean Nicolas Demangeon jusqu'au 30 mars 1793, se ré-
fugie dans son village natal de Grandvillers ; dénoncé aux
autorités du district de Fruyè;"es est arrêtd; il Peut montrer
un sauf-conduit de la municipalité de Senones du 5 avril.

2 - Saucerotte, vicaire épiscopal du Bas-Rhin administra-
teur de Schirmeck, en avril.

3 - François Poirson en mai. Prêtre assermenté il avait
succédé en avril 1793 comrne administrateur c1e Celles à Dom
Claude Laroche curé de Celles depuis 1791. C. Laroche avait
émïgré. On le retrouve à Celles en 1797 et iI baptise un
enfant d'Allarmont en t8û0.

4 - Jean Claude Joseph Tabourin de juin à novembre 1793.
Séminariste à Nancy J.C.J. Tabourin se fait ordonner à
Liège; est à la révolution vicaire résident à Haillainville ;

élu curé de Clézentaine en l79L ; est nommé par l'évêque
Maudru administrateur de Luvigny et AJlarmont le 1n' mai
1793; se cache pendant la Terreur pour continuer I'exercice
de son ministère ; est réquisitionné çoTrlme c$irurgien mili-
taire en 1794; mis en congé à Trèves en 1795, va à Lucerne
pour être réconcilié par le Nonce Àpostolique; revient com-
me missionnaire à Luvigny ; en 1796 a des difficultés avec
Ie Pro-Vicaire de $aint-Dié... et avec la population ; se re-
trouve dans la région de Charmes en L797 et est arrêté à
Portieux... certainement un homme original mais dont Ia
stabilité n'est pas la clualité dominante !

Dans les intervalles entre les temps de présence de
J.CJ. Tabourin à Luvigny des enfants d'Allarmont ont été
baptisés par les abbés Gremillet de Raon-les-Leau, Pagrrier
de Schirmeck, Guiot de Luvigny.

5 * fean François Mercier d'avril 1803 à septembre 1810.

Né à Raon-l'Etape en 17 45 il était Cordelier ; avait prêté
serment et s'était retiré à La Eourgonce ; est réconcilié et
desservait Saint-Blaise lorsqu'il est nommé curé d'Allarmont
&vec, desserte de Bionville.

Entre septembre 1810 et novembre 1811 le service est
assuré par l'abbé Henry, curé de Celles.

6 - Dom Remy Marchal de novembre 1811 à 1817. Né à
Celles en t762 il était bénédictin de $enones. Il refuse le
vicariat d'Allarmont en 1793; on le retrouve à $enones oit
il aura des démêlés avec l'évêque Mauclru ; il devient curé de
$aint Jean du Marché en 1817.


