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ANNEXE V

.Extrait du registre paroissial d'Allarmont - Hiouville
(Diocèse de NancY)

.Ànnn Domini M DCCC XVIII - 1818

Ad perPetuam Rei Memoriarn

L,an mil huit cent dix huit : solls le régime de L.ouis de

Bourbon Roi de frnnce et de navarre dix hr"litiàme du nox'n'

La france longtemp$ agitée dans son intérieurn par .cles
révolutions politiqîres, gtadit et détruisit presqlre en même

i**pt une infinité de gouvernemens anar*hicXlres sous les

spéôieux nom de République: les citoyens cle tCIutes les

câstes, d.e tous les étais figureront dans les tem1rs d'affreuse

mémoire ! un très grancl 
-nombre montèrent sur les échaf'

faux dressés par lJ terreur', cl'autres connus 1lolrs le nom

d'émigrés, abànclonneront leurs belles propriÉtés, et 
. 
ftr-

rent Ës ullsr former des Légions contre la patrie, les autres

trop amis du sol gui les vit naître, restèrent cher l'étranger,
en priant le souveiain être de ramener dans la belle france,

I'orhre et la paix qui en étaient malheureusement bannis

A*p"is bien Aàs années ! 5élas ! ce n'était pa.s asseT'. que Ie

uotrg français coulât cle toute part, sur_ toutes {es places et
prelqtte dâns tous les coins cle cette Rép'bliqtre !

Quatnrze armdes composées de la plus beIIç: ieunesse

françàise portèrent les fléaux cle la guerre clu midi ;tr nord-;

presque tàutes les capitales de I'europe ont vir ïes grinérlux
it"trçuiu dicter leurs lois et leurs vôlontés ; des, nouvelles

repubtiques ont dté fondées sur les débris fumans de leurs

anciens gouvernemens ; la iente Albion, la $ufrerbe Angle-

teme t'J puu passé sous Ie joug, et si l'ambitlnn des #ou't

vernaus avait iu* t* fixer cles bornes, 1â france nlrrait con'

servé, Avec les précieux avantage$ d'une paix nnlide, ceux

d'un territoire iùmense, elle aurait pt se pas$e:r facitrement

de ses voisÏns qu'elle avait tous comme cles nlliés mais

malheureusemenf pottr cette pattvre et alors sï helle ftratrce,

ces mêmes voisini, par I'ambition du grancl Général Bonn-

parte devenu emperêur des français sous tre nnrn cle Napo-

iéott, les mêmes voisins' secouèrent 5on joug et devinrent
nos ennemis, et autant cette patrie était floris*nnte, autant
elle fqt abaissée; elle perctit par le port cles armes et de Ia

trahison sa gloire et sbn chef t Tleui fois, etrle voulu sortir
cles décombies, mafs cleux fois cette natinn in*Iin sï fibre
se vit de nouveâu ensevelie sclts les rr.rines ! tnutes les na-

f.ions Européennes se coalisèrent et attaquèrent snontnnd-

ment cette frnnce quï leur avaît tant cle fois donnd cles lois !

Ce fut en 18tr5 rrue les atliés de Russie, cl'Autriche' de Frusse

d'Angleterre, d'Espagne, et tous les souverain$ frm stu$-nrdre


