Légende du « mouchoir du diable »
La légende raconte comment aurait été fondé Labaroche:
Il se dit en pays welche qu'il y a bien longtemps, Labaroche n'était habitée
que par des Hommes mauvais. Dieu, qui finit par être lassé de leur impiété et
de leurs crimes, décida de livrer la ville aux affres de Satan, seigneur des
enfers. Égayé par la promesse de tant d'âmes à récolter impunément, celui-ci
fondit sur le village un immense mouchoir à la main. Une fois la commune à
sa portée, le diable déploya son tissu afin de cueillir en une fois l'église et
toutes les maisons de la commune pour les ramener aux enfers avec lui. Mais
tandis que le Satan exultait et se dirigeait vers son royaume, il fut arrêté net
près du Veurvônnais par un bruit sourd. Se retournant, il ne put que
constater que son immense mouchoir venait d'être déchiré d'un coup de
lance par une auguste silhouette : celle de son grand ennemi l'archange Saint
Michel. Effrayé par ce soudain assaut et poursuivi par l'archange rédempteur,
le seigneur des abîmes tenta de fuir : il courut à travers les monts et les
vallées de Labaroche en laissant choir de son étoffe percée toutes les
habitations qu'il avait moissonnées. Par ce biais, de petits hameaux se
dispersèrent çà et là sur le territoire de la commune, formant les lieux-dits et
écarts que l'on connait encore aujourd'hui : Giragoutte, les Evaux, la Place et
encore beaucoup d'autres. Une fois arrivé à Basse Baroche, il ne restait guère
que l'église dans le mouchoir et celle-ci tomba en ce lieu lorsque dans un
énième soubresaut, le diable essaya d'éviter un autre des assauts de SaintMichel.
Son mouchoir désormais vide et humilié par l'archange, Satan rentra dans
son antre et paya pendant longtemps son larcin avorté. Depuis ce jour, les
habitants du village jurèrent tous leur foi en Dieu et en leur désormais
protecteur l'archange Saint-Michel et les lieux-dits disséminés par le mouchoir
du démon demeurèrent, témoignant pour l'éternité de la précédente lutte
entre ciel et enfer.

