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(:rirsl' drssez pour ne voir aucun de ses aclminir;trés rnourir
d.r: faim ! c'est par les sages précautions qu'il ir prÎse$ que

luous avons passée cette terrible année ! Réçois, homms vor-
tneux et paisible, réçois dans Ia personne de nos arrières
petits fils le juste tribût de nôtre reconnâi$sfinte ! Que le
$éigneur dans sa bonté vous préserve des fléaux dont nous

sommes les victimes dépuis plus cl'un quard de çiècle, mai$
clue S'il veut nous en accabler il daigne aussi susciter su mi'
lieu de nous des soutiens et des pères !

Depuis bien des années on sentait généralement le be'
soin de bâtir une nouvelle église à Âllarmont, l'ancienne
étant trop petite et très malsaine ; sans les CIrages révolu'
tionnaires elle l'eut été beaucoup plutÔt, mais l'Enfer avait
l.omi de son sein des milliers d'afhès qui ne se contentaient
pas de détruire I'espèce humaine, ils avaient même déclaré
et fait Ia guerre au Très Haut, rnaiç heureusement le méme
gouffro qui les avait vomi en a déjà repris un grând nom-
bre ! ce n'était donc pas dans ces momens Exécrabies qu'on
pouvait bâtir une église au Très l{aut, la pensée seule eut
étê regardée comme extravagance qui eut été punie du der-
r:rier $upplice !

Cependant on a entrevu des jclurs plus cnltnes, et le
onze may de la présente année, an a mise la main à L'ceu-
tr/re erl renversant l'ancienne église dont le miltésime placé
sur Ia principale porte était de 1709, épôque peu réculée, car
lcs Vieillards qui, dans leur jeunesse ont vécu avec ceux
r.1e cet âge, n'ont pas appris que cette église eut été bâtie à
cette Epôque, ils prétendent que le millésime de 1709 n'est
qu'rrne épôque de son aitablissement ; les ulus anciens ont
appris cle leurs pères que lors de la batisse cle cette Eglise,
il n'y avait que treize ménages. La traclition orale nous ap-
prend que dans des ternps antérieurs, le village d'Àllar-
nront était placé plus haut dans la montagne eu allant a9
villag* de Moussey, ce lieu est encore nommé de nas jcurs
I* hawte Allarmont et aura sfirement êtê, cIétruit par les guer-
res des Suédois vers l'an 166CI épôque ds leur entrée dans
ces payis, ce qui pretterait à croire à cette assertion, c'est
que de temps en temps en rémuant les terres on trouve des
clébris de meubles, tantôt etrfouis asser profondément et tan'
tôt sur Ia superficie. On a rsêrne trouvé des meubles d'égli-
$e, ce qui ferait croire que le chef lieu de l* parroisse aurait
êté h Ia haute Allarmont, ce qui parait certain, c'e$t que le
pays est habité depuis plusieurs siècles à raison de l'exploi'
iatïon de ces vastes forêts.

C'ést encore par les soins et les sollicitudes du même
fuIonsieur Jacques Marx que cette Eglise Ee bâtit; après


