
'* 5,{ *-

avoir été le protecteur de ses Concitoyens pendant que nô'
tre payis était occupé par les armées étrangères, et nôtre pè'
re pendant l'horrible famine dont nous avons. cidévant par-
lé, il veut encore mettre le c.ombte à ses travaux en faisant
éléver cet Edifice à la gloire du lrès haut ! c'est 1à que nou$
irons nous réunir pour chanter de concert les louanges de
Dieu et le prier de nous le conserver eircbre longtemps pour
le bonheur commun de cette parroisse reconnaissanteê! fasse
le ciel que ses enfans imbûs des principes de vertu de leur
père et d'une Mère justemént régrettée, fassent le bonheur
de nos enfants comme ils font le nôtre !

Que nôtre postérité apprennë aussi qu'il n'y à aucun de
noLls qui N'ait arrosé de ses sueurs les pierres de cet Edi"
fice ! nous y avons tous travaillé avec joye et surtout sans
murmurer. Veuille le Ciel, bénir nôtre entréprise, et quË

chaque fois gue vous votls rendrez clans ce St-Lieu, l'être
des Etres vous accorde ce que volls viendrez lui demander !

ô Vous, Postérité ! ô nos enfans qui un jour lirez cet
écrit, bénissez encore nôtre Mémoire ! du fond des tom"
beaux qui environneront çe lieu $t, où la Religion voutÈ

ràssemblera, nous entendrons lcs prières que vous ferez,
pour nous, et Si nous pr:uVionS encore élér'er nos mains
Suppllantes vers le Créatsur, cs n* serait que pour sollici'
ter de nouveau nos bénédictions Sur Vous !

Maintenant, iI convient aussi de vous dire combien nou$
avons de population, Six cens trente individus formans cent
(foyers ?).

La Commune de Bionville, située de l'autre côté'de la
rivière de la plaine, travaille à être de la parroisse d'Allar'
mont, elle est du département de la Meurthe et la popula'
tion est de quatre cent quâtre vingt-

Nous vouderions aussi pouvoir donner l'état' de tout
les habitans, nous donnerons seulement ici l'état des mem'
bres qui composent le Conseit géndraT de la Commune d'Al"
larmont, quelques-uns d'entre vou$ y reconnaîtront salr$
doute encore leurs Ancêtres,

M. Jacques Marx, maire, trèvirensis naturalisé fran-
çais. M. Jean Joseph Martin, ad3oint, né à Allarmont.

Conseillers nés à Allarmont :

MM. Joseph Marchal, Jean-Baptiste Marchal, Joseph Co
lin, Blaise Lalevée, Louis Adam, Joseph Réceveur, Pierre
Jandel, Jean-Baptiste Sayer, .Iean-Nicolas Eppe et François
Garnaud.


