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ANNEXE TV

Extraitsduregistreparoissiald'Àllarmont

t * nu 5 janvier 1814

aCejourd'hui5janvier.uncorpgcl'arméede150t0hom-
**u n. passé i"i 

-uo*" 
60 pièces dc canon' il a commsnc{ à

défiler à 11 heures du soir juiqu'à 4 heures du soir le len'

demain, on a été obligé d'en 
"oriduït* 

au moins 100 voitures

jusqu'à Celles et Raoi. Il y avait au moin$ un pied de bÛue.

Le 6les filles et les femmes *ottt allées coucher au bois' Le

ll les Cosaquel-;;tp-;sés ici vers les 10 heures du matin

au nombre d'environ*cinq ou six cent; ils sont aTIés cou-

cher à celles ; le 12 its sont revenu$ ici de trois cent ou !lua'

tre cent et y 
-ont 

couché. Le lenclemain ils ont passf. le

uDiabletripot,-(ni*trepoix?).Le30marslsl4lesalliés
sont entrés a paris. Le 3^mai ie roi Louis est entré à Paris'

reln'uilTSglesEtatsGénérauxsesontouverts'e
Dans l,histoire de Raon-l,Etape de chgtes $adoul il est

mentionné que les altiés ont puryé le .Rhin Ie l"' janvier,

;; 1* ;urg*fruf Vi"tot arrive à Raon le 5 janvier, que les

CosaquesvenusdeSavernefontleurjonctionâRaonle
lljanvier,"***tparChavrÉ,aveçlesAutrichlensvenus
de $aint-Dié.

2 * Du 6 juillet 181$

,< Cejourd'hui jeudi 6 juillet à neuf heure clu matin a

commencé à àgfrJ*i une"colonnç forte de 600CI0 homnres'

ilï;"ti*r r6ei*ent de cavalerie a fillé sur Raon'l'Etape'

le secona regifre;i- a fafraichi, les chevaux étoit d* clague

côté de la ,oùt* au-delà du pont du morrlin ;- ils allaient

chercher le foin dans les prey*, tes gens-allaoient le prendre

clevant eux; t""Jit iue ùs th*ontti rafréchissoient I'infan'

tene passait presque en courrant. vers les cin (heures ?)

CIn a disrribué-ààrïiuçts de lo*lement ; F cavaTeric et même

cle l,infanterie o"i Ui*qué auàessotls du moulin de I'autre

côté cîe la rivière avec un parË d'artilleri*' Le bivaque s'dten-

cloit assez haui dans la cdte du Preïon; il y avaÏt,un autrÊ

camp à I'entrée du village du côté de Luvigny ;- il y avait

envïron 500 chevaux danu t* ttittage et une grande quantité

rl'hcmmes. r'avais seulement 4 chevaux et 7 hommes plus

g clnmestiques. La nurt $'est passée asseu tranquillement' IX

7 nnus avons eu une infanterie très nombreuse; ils se sont

mis à roder et à piller; on ne se contentait ptus cle boire

le vin, ils emportoiunt les bouteilles, ils ont forcd ma mai

;r; i; 
-me 

"is 
obligé d'aller trouver un officier, vers onze

heure et demi on brise ma fenêtre et on fouillait molt bu'

regrl; je courus chercher un officîer qui mit les pillards en


