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ANNEXES

ANNEXE I

--tr 
a panrtion de la première pflrtie de cette étude dans le

Bulletin de t97r a permis à ptusieurs persCInnes de fournir
â l'auteur des indiCations et hes renseignem*nts dont il les
remercie.

I * Au sujet de la destruction du vilage par 1es suédois :
Les études de I'abbé ldoux sur ,, La grrerre de Trente

Ans dans les vosges o situe en 1633 te preinier passage des
$uédois dans le pays de Salm

une tradition locale situe sur Ïes pentes du coquin la
roche dite < Des trois ménagês > ssss lâquelle trois fâmiiles
d Âllarmont se seraienf réfugiées pendaât un temps assezlong, .

2 * Au sujet cle l'origine de l'appellation .. Allarmont n :
Monsieur Gérald Antoine, recteur de I'académie d,or-

léans, dont la fami.lle rnaternelle est originaire d,Allarmont,
a bien voulu m'écrire : ,* ...faut-il vouJ dire combien rn,a
intéressé_ le passage consacrd aux origines linguistiques de
notre Allarmont. Les habitants du crri n'auraiént ddnc pastort de continuer à clire ., I'Allnrmont tr, représentant un
ancien La Larmonf" Comme vous savez ces pîrénomènes de
yed-ecgup-age syllabique ne sont |as rares.., ôf. par exemple
le latin hèdera {ancien français ierre), avec aiticle I'ierre,
donne le lierre. Et, plus connu encore, le latin inde-mane en
français enclemain, avec article I'endemain, donne lç lende-
main >,

3 * Monsieur Georges Marancre, flu rours de ses recherches
aux archives (III C Sl) dans les liasnes n câuses et audie.nces
en salm >, a bien voulu relever ce qui concerne Ïes habitants
d Allarmont sous l'ancien régime. Ii est fait mention :

- en 1669 de Jean Bastien dit Goery maire du val d'Allar"
mont.

* en 1674 de clément Petitdidier maire à Lallarmont.* en 1687 1694 1698 cie Georges Charton maire à Lallarmonf.* erl 169s cle Dorninique La Levée ci devant maire résidant
à Luvigny.

4 * Monsieur A1bert Ronsin m'a fait counaître (Archives
départementales AD II Hz0) Ie registre a anciens documents
sur les nlivjlèges et autres droits touchant la juridiction spi-
rituelle de I'abbé de senones commençant en i,année l53g ,r.


