JOURNAL DE M. MARIATTE
pendant la première guerre mondiale à
Fraize

Retranscription exacte de ces écrits effectuée par des membres de
l'Association de sauvegarde du patrimoine de Fraize « La Costelle »

Dans la deuxième quinzaine de juillet 1914, un conflit austro-serbe
surgit au sujet du prince héritier d'Autriche, François-Ferdinand et
de sa femme assassinés les deux le 28 juin 1914 à Seragevo (capitale
de la Bosnie), pays annexé à l'Autriche.
Le gouvernement autrichien fonda ses exigences par le résultat de
l'instruction ouverte sur ce double homicide et insista pour faire
croire que le complot avait été formé à Belgrade (capitale de la
Serbie).
L'Autriche adressa un ultimatum exorbitant à la Serbie qui, sur les
conseils du gouvernement russe accepta toutes les exigences de
l'Autriche pour éviter la guerre.
La Russie ne voulut pas laisser écraser la petite Serbie. Elle insista
pour défendre les droits du peuple serbe.
L'Angleterre, la France et l'Italie voulurent intervenir pour aplanir
ce conflit, elles n'y réussirent pas. L'Allemagne était derrière
l'Autriche qu'elle poussait à la guerre.
L'accord n'ayant pu se faire par suite du brusquement de l'Autriche
qui précipita les événements et déclara la guerre à la Serbie le 28
juillet 1914.
Les graves événements qui en résultèrent sont relatés dans les lignes
qui suivent :

JUILLET 1914
28 juillet 1914
L'Autriche déclare la guerre à la Serbie.

29 et 30
La foule devient fiévreuse, on s'arrache les journaux à la gare, les nouvelles
deviennent de plus en plus graves. Les marchands de journaux ne peuvent
plus se garantir des bousculades. Ils se trouvent obligés de s'enfermer pour
pouvoir faire leur distribution.

Vendredi 31
Des officiers d'artillerie sont sur la place de l'Hôtel de Ville où ils examinent
les chevaux réquisitionnés qui sont immédiatement expédiés sur Saint-Dié.
Quelques réservistes, les premiers appelés, sont partis par les derniers trains du
soir.
À huit heures du soir je reçois le télégramme ordonnant d'exécuter la
consigne B.
J'en prends connaissance.
Les nouvelles deviennent inquiétantes.

AOÛT 1914
Samedi 1er août 1914
Chaud
Du monde affairé a circulé toute la nuit. Nous n'avons pu dormir. Tous les
trains partent bondés de réservistes. Aucun journal n'arrive, c'est ce qui nous
rend inquiets.
À cinq heures et demie du soir, Ordre de Mobilisation Générale annoncée par
la sonnerie des cloches, clairons et tambours.
Je paye le loyer de deux trimestres et verse le restant en caisse au Percepteur de
Fraize. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie.

Dimanche 2
1er jour de mobilisation. Il n'y a que deux trains qui arrivent et partent par
jour. Les journaux du 1er sont seulement arrivés à 9h soir. Les étrangers
doivent quitter le territoire dans les 24 heures.

Lundi 3
Pas de journaux. Nous ne savons ce qui se passe au monde.

Mardi 4
Nous apprenons au jour que, dans la journée d'hier, l'Allemagne a déclaré la
guerre à la France.
Les douaniers de Plainfaing et de Corcieux après avoir échangé quelques
coups de feu sans résultat pendant la nuit en arrière du Col du Bonhomme se
sont retirés et réunis à Fraize.
L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne.

Mercredi 5
L'Allemagne déclare la guerre à la Belgique.
Nous entendons les coups de feu dans la colline de Barançon. Nous voyons
passer à Fraize, le 1er blessé, un caporal du 158ème garnison de Fraize.

Jeudi 6
Le fils Jacques de Fraize est arrêté sur la route de Plainfaing, insoumis et
rébellion.
Nous entendons quelques coups de feu vers Barançon à 11h soir.

Vendredi 7
Coups de feu en avant de Plainfaing. Un caporal tué du 158 ème est transporté
par une voiture à l'hôpital. Deux prisonniers passent à Fraize.

Samedi 8
Chaud
Grande réunion de troupes à Fraize à 11h matin. Elles ont stationné jusqu'à
2 heures soir, sont parties ensuite par tous les chemins et sentiers vers la
frontière où elles ont surpris et culbuté l'ennemi, les voitures d'ambulance
amènent de nombreux blessés toute la nuit. Des troupes passent surtout de
l'artillerie se dirigeant vers le Bonhomme. Beaucoup d'hommes et de jeunes
gens portant l'insigne de la Croix Rouge vont pour ramasser les blessés.

Nos troupes occupent l'Alsace, ont gagné Mulhouse momentanément.

Dimanche 9
Les 11ème et 14ème de Chasseurs alpins passent se dirigeant sur le Bonhomme
où l'on entend gronder le canon, des voitures ont été réquisitionnées pour
conduire les sacs de militaires.

Lundi 10
Le canon gronde sur le Bonhomme.
Le 75ème de ligne venant de Romans (Drôme) passe à Fraize. Nous plaçons de
l'eau sur les trottoirs que les soldats puissent rafraîchir en passant. Nos troupes
se replient en Alsace pour repartir au 11 soir.

Mardi 11
Les troupes du 14ème corps (Lyon) occupent Fraize (Général Barret).

Mercredi 12
Le canon gronde de l'autre côté de la frontière.
L'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Autriche.

Jeudi 13
De minuit au jour environ 100 fourgons sont partis vers la frontière. Nous
entendons les coups de fusil vers le Pré Carré et le canon de l'autre côté de la
frontière sur toute la ligne. 22 voitures ont été réquisitionnées pour conduire
les caisses de cartouches au Col du Bonhomme.

Vendredi 14
Beau temps
Quelques coups de canon sur Sainte-Marie.

Samedi 15
On bataille toujours près du Bonhomme. Les Boches occupent le Brézouard.
Quelques blessés passent.
Le 1er bataillon de Chasseurs à pied enlève le 1 er drapeau à l'ennemi à
Saint-Blaise (Alsace-Lorraine).

Dimanche 16
80 prisonniers passent venant du Bonhomme.
Environ 250 blessés sont expédiés par le train.

Lundi 17
Canon et fusillade légèrement, une cinquantaine de blessés sont encore
évacués par le train. Continuation.
Des atrocités allemandes en Meurthe et Moselle et en Alsace-Lorraine.

Mardi 18
Les troupes du 8ème corps (Bourges), 1er d'artillerie et 229ème d'infanterie, etc...
montent vers la frontière.
Un troupeau de 40 vaches escortées par des soldats.

Mercredi 19 et jeudi 20
Les troupes vont et viennent. Quelques coups de canon lointains.
Nos troupes se heurtent à des troupes considérables à Morhange et doivent se
retirer

Vendredi 21
Un train de ravitaillement arrive à une heure matin.
Un train de blessés part à 9 h soir.

Samedi 22
Le canon gronde toute la journée de Saales à Sainte-Marie et fortement vers
cette dernière résidence de 6h à 7h soir où nos troupes ont lâché leurs
positions.
Charleroi (Belgique) pris et repris 9 fois reste aux mains de l'armée ennemie.
Nos troupes abandonnent le Col de Saales et le Donon.

Dimanche 23 et lundi 24
Le canon gronde toujours vers Saales et Sainte-Marie, mais les coups
paraissent s'éloigner.

Mardi 25
Canon fortement sans interruption vers Provenchères et Raon-l’Étape. Le
maire, l'instituteur et le garde champêtre du Bonhomme passent arrêtés
comme prisonniers. Nous voyons passer des mulets horriblement blessés par le
bât. Ils ont jusqu'à un décimètre carré de cuir enlevé.

Mercredi 26
Train

Le 217ème évacue Fraize (régiment douteux). La gare de Fraize est évacuée
aujourd'hui. Le canon gronde vers Provenchères et Raon-l’Étape. 3 avions
allemands passent au-dessus de la Croix-aux-Mines se dirigeant vers Corcieux.
Des canons ont tiré dessus sans les atteindre. On dit que l'ennemi est à La
Croix-aux-Mines. Nous descendons les caisses de linge à la cave. Nous ne
recevons plus de journaux depuis quelques jours ni de télégrammes officiels.
Nous ignorons tout ce qui se passe. Nos troupes reculent vers Saint-Dié.

Jeudi 27
Pluie jusqu'à midi
Je monte sur la roche de Clefcy où j'entends gronder le canon horriblement
sur tout le front entre Saint-Léonard, Saulcy, Saint-Dié et vers Raon-l'Étape
et au-delà. Fumée d'incendie sur Saint-Léonard et Saulcy, canon aussi de
l'autre côté de Chenaux et vers Mandray toute la journée. L'ennemi est entré
à Saint-Dié.

Vendredi 28
Brumeux jusqu'à midi
350 prisonniers faits à la Croix aux Mines passent à Fraize. Forte canonnade
en avant des Sèches-Tournées sur le versant Mandray. Je vois éclater le
1er obus à gauche de la maison Krauss.

Samedi 29
Beau
Dès le matin la fusillade et la canonnade éclatent et pendant tout la journée
sur les hauts de Mandray et vers le Chipal. Quelques coups de canon sont
tirés à 7h soir au Fer-à-Cheval.
Un cultivateur aux Aulnes a été tué dans son champ par un boche égaré, qui
s'est ensuite enfui vers la Chapelle du Suisse.

Dimanche 30
Beau
Le 133ème (Bellay) passe à Fraize ; peu de bruit dans la matinée.
L'après-midi, feu très nourri entre Saint-Dié et Le Chipal et surtout sur
Mandray.

Lundi 31
Beau

Toujours la fusillade et le canon entre Saint-Dié et le Chipal. Les coups
paraissent s'éloigner dans l'après-midi.

SEPTEMBRE 1914
Mardi 1er
Beau.
Fusillade, canonnade et mitraille, très nourries, le matin sur Mandray et feu
ralenti toute la journée entre Mandray et Saint-Dié.
L'armée ennemie marche rapidement sur Paris. Elle commence à bombarder
Soissons.

Mercredi 2
Beau.
Toujours le même combat sur Mandray. 9 obus allemands sont venus éclater
sans résultat à la Beurrée. À la tombée de la nuit nous voyons le feu des éclats
d'obus en l'air au-dessus du Chipal.
L'armée allemande atteint Compiègne, brûle et pille Senlis, fusille le maire de
cette ville.
Les journaux annoncent le départ du gouvernement pour Bordeaux.

Jeudi 3
Beau.
Pain.
Toujours le même combat sur Mandray.
Le pain nous est rationné, il est distribué à la Mairie 0k200 par personne et
par jour et 0k600 pour 0frs29. Il faut attendre quelquefois une heure ou deux,
des fois plus longtemps encore, car c'est la seule place qu'on le distribue pour
tous les habitants de la commune.

Vendredi 4
Beau.
Toujours le même combat sur Mandray et le Chipal. La fusillade fait rage
quelques fois au Col de Mandray.
Une trentaine d'obus allemands sont arrivés jusqu'au Séboue où ils ont éclaté.
Nos 75 ont frappé avec rage.

Samedi 5
Beau
Bombardement
Nombreux obus éclatent dans la matinée en haut de la Folie et au Séboue.
Nos troupes lâchent leurs positions.
La situation devient alarmante pour nous.
À onze heures et demie du matin commence le bombardement de Fraize. Des
obus tombent dans tous les quartiers de Fraize, le plus proche de nous est
tombé dans le jardin Petitdemange à 7 mètres de notre maison, par son
explosion toutes les vitres de ce côté de la maison se sont affaissées avec fracas.
Nous trouvant en danger nous sommes tous descendus à la cave où nous
avons couché pour être plus en sécurité que dans nos chambres.
La famille du propriétaire a également passé la nuit à la cave.
La fabrique des Faux qui occupent 200 ouvriers a été incendiée dans l'aprèsmidi par cette première journée de bombardement.
Je monte 200 litres d'eau dans des cuveaux au grenier, précaution prise au cas
où un obus y éclaterait en enflammant la maison.
Ordre du jour du généralissime Joffre à ses armées le 5 septembre 1914, au
moment où s'engageait la bataille de la Marne :

« Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il
importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière.
Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi ! Une
troupe qui ne peut plus avancer, devra, coûte que coûte, garder le terrain
conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances
actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée.
Signé : Joffre »

Dimanche 6
Beau
Pendant la nuit et la matinée un grand nombre d'habitants ont quitté leur
domicile par crainte d'un nouveau bombardement. Un aéroplane nous
survolait une ou deux fois par jour et chaque fois demi-heure après les obus
nous environnaient de leurs sifflements sinistres.
Le matin calme relatif, mais à 11h du matin nouveau bombardement.
À ce moment la famille du propriétaire prend la fuite le long de la voie ferrée.

Dans l'après-midi quelques heures de calme jusqu'à 5h1/4 du soir, à ce
moment nos troupes firent une vigoureuse offensive sur tout le front à notre
vue, depuis Montegoutte (Becking) jusqu'aux hauts de Scarupt.
Notre artillerie se trouvait placée près du Château Cisterne de Clefcy, à
Rovémont, dans la colline de Habaurupt, et au Fer-à-Cheval. Toutes les
batteries crachèrent ensemble leur mitraille sur les bords de la forêt et plus
particulièrement sur la hauteur de la Folie où une ferme a été incendiée dans
l'action.
On voyait les Boches sortir des genets et fuir à travers le coteau doré par le
soleil couchant.

Lundi 7
Beau
À 10 heures du matin le bombardement recommence sans interruption
jusqu'à minuit.
Le presbytère de Fraize, une ferme à la Graine, la maison Lindeperg et une
remise de Benoit Ruyer de Plainfaing sont incendiés par les obus ; 3 hommes
à Plainfaing, une femme au Ponsez et 2 vaches chez la (Bouse) à Scarupt sont
tués par des éclats d'obus.
Je profite d'un moment d'accalmie pour sortir dans la rue voir les nouveaux
dégâts.

Mardi 8
Beau
L'eau communale est interrompue par suite des tuyaux cassés sous terre par
des obus. Bombardement toute la journée avec moins d'activité.
Après avoir couché 3 nuits à la cave où les couchages deviennent humides,
nous montons coucher dans nos chambres.
Au hasard ils n'ont jamais bombardé pendant la nuit.
Le général Bataille est tué au Col du Bonhomme.
Nous apercevons bien distinctement un ballon captif français au-dessus de
Vanémont d'où il peut observer les positions de l'ennemi.

Mercredi 9
Une petite averse
Le combat continue toujours en avant de Fraize. Le bombardement est
ralenti. On dit que les 133ème et 23ème de ligne (Ain) ont pillé des magasins et
dans des maisons abandonnées à Fraize.

Les boches reculent sur la Marne et devant Nancy.

Jeudi 10
Variable
Pain
Pain rationné à 0k150 par personne.
2 obus de petite dimension touchent la maison du voisin Petitdemange. Un
autre obus traverse la porte d'entrée du coiffeur Knur, la porte de sa cuisine et
le mur en briques et éclate dans la cuisine Georgeon.
Bombardement sans interruption toute la journée, sans nous causer de grands
dégâts. Nous n'avons reçu dans cette dernière journée que des obus de 77. J'ai
compté, montre en main, les coups de nos canons, partis des 4 positions
ensemble : cent coups dans 1/4 d'heure.

Vendredi 11
Variable
Les tuyaux sont réparés, l'eau revient à la fontaine.
Nous avons été bombardés durant 6 jours, du 5 inclus à hier soir à la tombée
de la nuit. Nous sommes étonnés de ne rien entendre aujourd'hui que
quelques coups de canon lointains.
On nous dit que les boches se sont retirés sur tout le front.
Nous avons appris par la suite que ce n'est pas nos troupes ici qui ont pu les
repousser. C'est plutôt l'effet produit par notre victoire remportée dans la
bataille de la Marne qui nous a délivré de leur étreinte.
Pendant le bombardement la plupart des hommes de Fraize avaient pris la
fuite. Mes plus proches voisins qui restaient du côté bas étaient le père
François et Moïse, et du côté haut, il ne restait pas d'hommes sûrement
jusqu'au Château Sauvage.
Les maisons les plus endommagées à Fraize, après le presbytère incendié, sont
les vitraux de l'église, quelques tombes au cimetière, les maisons d'école, la
toiture Walter Masson, la maison Creusot, l'Hôtel de Ville, la coopérative du
centre, le pont de la Meurthe troué, la pharmacie Stem saccagée, la toiture de
la manutention, la maison Petitdemange (dit Chacheur) sur la route de
Plainfaing, un pan de mur emporté, la maison Dole, pignon mitraillé et un
cochon tué.
Beaucoup de devantures, glaces éventrées et beaucoup d'autres dégâts dont la
nomenclature serait trop longue, dans les bosquets beaucoup d'arbres cassés,

dans les prés des trous énormes jusqu'à 6 à 8 m cubes de terre emportée par
l'explosion de l'obus.
Toutes les maisons sans exception avaient des tuiles à remplacer qui avaient
été trouées par les éclats d'obus et de shrapnells.
Nous estimons à environ 9000 obus ennemis reçus sur le territoire de la
commune de Fraize, les plus gros étaient de calibre 220. J'en ai ramassé un
fragment sur la route provenant immédiatement d'un éclat. Je n'ai pu le
maintenir dans ma main tellement qu'il était encore chaud.
Pendant ces 6 jours de bombardement intermittent nous profitions des
moments d'accalmie pour préparer nos vivres à la cuisine et lorsque le
sifflement des obus se faisait de nouveau entendre, on se sauvait à la cave où
l'on mangeait tranquillement.
On dit que les boches se retirent, que ce ne soit pas un piège.
Les boches sont en retraite sur la Marne. Ils évacuent Saint-Dié.
Victoire de la Marne. Le généralissime termine son ordre du jour par ces
paroles :
« Vous, officiers et soldats, avez répondu à mon appel. Tous vous avez bien
mérité de la patrie.

Signé : J. Joffre »

Samedi 12
Beau
L'ennemi s'est retiré sur Saales et le Col de Sainte-Marie. Nous entendons
quelques coups de canon lointains. Les habitants qui avaient fui de leur
domicile rentrent à leur demeure, la plupart ont été séjourner à Clefcy,
Corcieux, Gérardmer, au Valtin. La famille de notre propriétaire a fait son
séjour à Martimprey.
Les propriétaires réparent dans le possible leurs maisons, les ouvriers
manquent les tuiles et le verre à vitres aussi.

Dimanche 13
Pluie
Vent et pluie, tempête toute la nuit.
Les boucheries qui ont été fermées toute la semaine s'ouvrent aujourd'hui.
Fraize reprend un peu d'animation. Nestor qui avait abandonné sa boucherie
garnie de viande qui s'est avariée et a dû être enfouie, accuse 600 francs de
perte.
La victoire de la Marne est confirmée.

Lundi 14
Variable
Nous entendons le canon vers Provenchères et de l'autre côté du Rossberg.
Des étrangers viennent à Fraize par curiosité pour voir les dégâts du
bombardement.

Mardi 15 et mercredi 16
Variable
Nous entendons le canon quelques fois sur le Bonhomme.
Des hommes ont été réquisitionnés à Fraize pour aller enterrer les cadavres
boches qu'ils avaient abandonnés sur les hauteurs de Mandray et la forêt du
Chipal. Pour accomplir cette besogne ils ont dû se servir de crochets pour tirer
dans la fosse les corps qui étaient déjà en état de putréfaction avancée.

18, 19 et 20
Canon dans la direction de Sainte-Marie et de Bertrimoutier.

Lundi 21
Pluie
Deux trains arrivent et partent par jour, ils ne chargent pas de bagages. Le
canon gronde fortement vers Provenchères et Laveline.

Mardi 22
Variable
Le canon gronde vers Wisembach et le Bonhomme.

Mercredi 23
Beau et frais
Le canon gronde fortement vers Provenchères, Sainte-Marie et le Bonhomme.
Un capitaine alpin a eu la cuisse emportée par un obus au Col du Bonhomme
où il est mort ensuite.

Jeudi 24
Beau
Le canon gronde toujours sur les mêmes positions.

Vendredi 25
Beau

Morts
Le canon gronde toujours sur les mêmes positions et vers le lac Blanc. Le
fossoyeur m'a dit que, jusqu'à ce jour, 107 militaires sont enterrés au
cimetière de Fraize. La plupart sont morts à l'hôpital des suites de leurs
blessures.

Samedi 26
Beau
Rarement le canon sur toute la ligne, de Saales au Lac Blanc.

Dimanche 27
Beau
Canon vers Saales.

Lundi 28
Beau
Canon lointain vers Ban-de-Sapt et Saales.
Un caisson boche avec ses obus est à la gare.
Nombreuses douilles d'obus de notre 75 sont réexpédiées par chemin de fer
avec nombreux fusils cassés. Débris de toutes sortes provenant des champs de
bataille.

Mardi 29
Beau
Forte canonnade entre Provenchères et Laveline. Saint-Dié est de nouveau
bombardé où 2 maisons brûlent.

Mercredi 30
Beau
Canonnade toute la nuit du 29 au 30 ainsi que la journée dans la direction de
Provenchères.
Ordre du Général commandant la 66ème division de détruire tous les
colombiers de pigeons voyageurs ou domestiques. Les sentinelles arrêtent
devant le grand Hôtel les voyageurs pendant la nuit (Halte là... qui vive). Il est
interdit de monter sur les toits où l'on pourrait être jugé suspect.

OCTOBRE 1914
Jeudi 1er octobre
Beau
Train
Grondement du canon vers Provenchères, des obus sont tombés sur la gare de
Saint-Léonard. Le train d'après midi n'arrive pas à Fraize.
(Les trains sont interrompus de nouveau).

Vendredi 2
Beau
Quelques coups de canon lointains.
Marterer, ex capitaine des Douanes en retraite à Wisembach, inculpé
d'espionnage, passe à Fraize parmi 10 prisonniers civils venant de Ban de
Laveline.

Samedi 3
Beau
Quelques coups de canon. Saint-Dié est encore bombardé.

Dimanche 4
Brumeux
Id lointains
J'ai assisté au Conseil de Guerre tenu ce jour Salle d'audience du Juge de Paix
à Fraize : 3 soldats ont été condamnés pour vol, désertion et insoumission.

Lundi 5
Brumeux
Quelques coups de canon vers Wisembach et le Bonhomme.

Mardi 6
Pluie
Id
Un coup de feu à 2h1/4 m (où ?)

Mercredi 7
Fortes gelées blanches
Canon vers Sainte-Marie et Provenchères

Jeudi 8
Beau
Id

Vendredi 9
Beau
Id
Une comète nous apparaît aussitôt nuit à l'œil nu au Nord-Ouest.

Samedi 10
Un peu de pluie
Le canon gronde toujours dans la même direction.
L’État-major de la 66ème est parti à Corcieux, et remplacé ici par celui de la
132ème Brigade (Général Sarrade).

Dimanche 11
Variable
Quelques coups de canon toujours vers Saales et Sainte-Marie. Nous ne
pouvons circuler hors de la résidence sans être muni d'un laissez-passer.

Lundi 12
Beau
Canon toujours vers les mêmes positions.
Nous recevons 0k200 de pain par jour.

Mardi 13
Beau
Canon rarement.
Nous recevons 0k250 de pain.
Jusqu'à ce jour il y a 120 militaires enterrés au cimetière de Fraize (3
allemands). J'y remarque sur les croix les noms des officiers du 133 ème et 23ème
de ligne et la plupart des Chasseurs alpins.

Mercredi 14
Beau
Canon sur le Bonhomme.

Jeudi 15
Rarement canon sur Sainte-Marie et Saales.

Vendredi 16
Beau
Identique

Samedi 17 et dimanche 18
Sombre et sec
Canons lointains.

Lundi 19
Brumeux
Pain
Canon rarement et lointain.
Le pain nous a été rationné depuis le 3 septembre jusqu'à aujourd'hui ; il est
au prix de 0,45 le kilo.
Les soldats font et déplacent des guérites pour les sentinelles à Fraize.

Mardi 20
Brumeux
Canon à 2h matin et dans la journée vers Wisembach.

Mercredi 21
Sombre
Quelques coups de canon dans la journée.
Les soldats font provision de bois de quartier de hêtre qu'ils vont chercher
avec leurs voitures dans la forêt.

Jeudi 22
Beau
Canon rarement.

Les 13ème 28ème et 30ème Alpins et les 143ème et 343ème (16 corps, 66ème division
132ème brigade, Général Sarrade) occupent toujours les environs de Fraize.

Vendredi 23
Beau
Canon de jour et de nuit toujours sur les mêmes positions.

Samedi 24
Beau
Canon vers Lusse et Pré de Raves.

Dimanche 25
Beau
Canon toujours dans les mêmes directions.

Lundi 26
Brumeux
Identique
Le sucre est au prix de 1,40 le kilo.
Le pétrole à 0,60 le litre.

27, 28, 29 et 30
Pluvieux
Canon toujours dans la même direction.

Samedi 31
Canon sur Sainte-Marie et le Bonhomme.
Viande
Les sonneries de cloches sont interdites par le Général commandant les
troupes à Fraize.
La viande de bœuf qui était à 0,85 la livre est mise aujourd'hui à 0,95.
Plusieurs ventes de chevaux réformés se sont faites pendant ce mois sur la
place de la mairie.
Les dépêches privées ont été interdites. Elles sont tolérées maintenant, mais il
faut les faire viser par l'autorité militaire au bureau de la Place.

NOVEMBRE 1914
Dimanche 1er novembre
Beau
Jour de la Toussaint pendant que la foule de la population de Fraize rend
hommage sur les tombes de nos soldats morts pour la défense de la patrie. Le
canon gronde vers la frontière ce qui rend le moment impressionnant où
plusieurs soldats pleurent des frères d'armes. Jusqu'à ce jour, 190 militaires
sont enterrés au cimetière de Fraize. Leurs tombes sont couvertes aujourd'hui
de couronnes et de fleurs par les officiers et soldats, par les vétérans et les
particuliers de la résidence.

Lundi 2
Beau
Canon sur Sainte-Marie et Provenchères.
La flotte turque commandée par des officiers allemands canonne des ports
russes. Ce qui amène la Triple Entente à déclarer la guerre à la Turquie.

Mardi 3 et Mercredi 4
Beau
Canon sur tout le front de Saales au Lac Blanc.

Jeudi 5
Beau
Canon vers Saales et Sainte-Marie.
150 hommes sont réquisitionnés à Fraize pour aller à Quebru (territoire de
Laveline) abattre des arbres et faire des tranchées par ordre de l'autorité
militaire.

Vendredi 6
Beau
Canon fortement toute la journée et surtout la soirée vers Sainte-Marie.
Rencontré au kiosque de Scarupt un chasseur alpin qui pouvait à peine
marcher. Il avait été déséquilibré par l'explosion d'un obus. Nous en avons
prévenu des brancardiers de passage qui l'ont porté à l'ambulance du 30 ème
Alpin à Plainfaing.

Samedi 7
Brumeux
Train
Canon sur Sainte-Marie et Saales.
Un train de ravitaillement poussé par 2 locomotives. C'est le 1 er train qui
arrive depuis qu'il avait cessé son parcours pour la 2ème fois le 1er octobre.
Nous entendons un coup de feu à 8h du soir près de la gare, tiré
probablement par une sentinelle.

Dimanche 8
Brumeux
Canon toujours sur les mêmes positions.

Lundi 9
Beau
Canon fortement à 7h matin sur Sainte-Marie.
Un wagon de projectiles est arrivé en gare à 4h matin.

Mardi 10
Beau et brouillard
Canon vers Saales et Sainte-Marie.
2 wagons de viande frigorifiée d'Australie sont arrivés aujourd'hui.

Mercredi 11
Brumeux et froid
Visites sur la place de la Gare des chevaux abandonnés ou mis en dépôt chez
les particuliers par les troupes et des chevaux ajournés ou réformés de la
résidence.

Jeudi 12
Vent froid, neige à la Hardalle
Train
Canon vers Sainte-Marie.
Deux trains arrivent par jour, un de ravitaillement et un de voyageurs de la
direction d’Épinal seulement. Le train de voyageurs ne marche pas encore de
Saint-Léonard à Saint-Dié. Ordre du général de ne plus laisser paraître de

lumière dans les maisons à partir de 8h du soir. Les habitants qui ne s'y
conformeraient pas seront suspectés et traités comme tel.

Vendredi 13
Vent froid
Canon sur Sainte-Marie.
Des artilleurs alpins arrivent par le train (classe 1914).

Samedi14
Pluie, vent, neige sur la Hardalle
Beaucoup de voitures et d'automobiles de ravitaillement à la gare.
Le poste militaire est toujours au cercle Biquis.

Dimanche 15
Pluvieux et neige sur les hauteurs
Une canonnade vers Provenchères dans l'après-midi.
Saint-Dié a encore été bombardé aujourd'hui.

Lundi 16
Pluvieux, neige disparue
Calme relatif.
Les denrées de toute nature sont rares et chères. 0,19 la chope de bière qui se
payait 0,10.
Il n'y a plus de goutte de 0,10, c'est 0,15 pour le moment. Le litre d'eau de
vie qui se payait 2 frs est à 2,75.

Mardi 17
Ciel couvert et froid
Canon sur Sainte-Marie jour et nuit.

Mercredi 18
Soleil et froid
Id.
Les artilleurs alpins s'exercent au tir du mortier au Champ de Tir de Fraize.

Jeudi 19
Soleil et froid la nuit

Quelques coups de canon de jour et de nuit sur Sainte-Marie.

Vendredi 20
Froid et sombre 1ère glace aux fenêtres
Id.
J'ai vu partir un fourgon de l'hôpital transportant 3 corps militaires pour être
enterrés à Fraize.

Samedi 21
Soleil et glace la nuit
Canonnade vers Provenchères et Sainte-Marie de jour et de nuit.

Dimanche 22
Soleil - 5 degrés de froid au cercle Biquis.
Id.

Lundi 23
Dégel
Rarement des coups de canon, mais jour et nuit et toujours dans la direction
de Provenchères et Sainte-Marie.

Mardi 24
Brumeux - terrain blanchi de neige
Id.

Mercredi 25
Brumeux - quelques flocons de neige
Vin
Canon vers Sainte-Marie.
Des wagons de vin pour les marchands en gros arrivent en gare. Il n'en est pas
arrivé depuis le commencement de la guerre.

Vendredi 27
Brumeux et pluie
La canonnade se calme.
Les marchandises arrivent en gare, épicerie, vin, etc.

Samedi 28
Beau
Le grondement du canon s'éteint.
Aujourd'hui nous recevons du vin. Voilà 3 semaines que nous étions au
régime de l'eau.

Dimanche 29
Ciel couvert
Feu de canon et lointain.

Lundi 30
Temps doux
Lettres
Maroc
Canon vers Saales. Un soldat les pieds gelés, embarqué par le train.
Voilà plus d'un mois que les positions de combat n'ont pas sensiblement
varié.
La ligne de combat est actuellement dans le Nord : (Belgique) Niuport;
Dixmude, Ypres (France) : Lille, la Passée, Arras, Reims, les devants de
Verdun et de Nancy, la frontière à Lettres Sainte-Marie et Thann.
Maroc
Deux de mes lettres depuis le mois de septembre ne sont pas arrivées à leur
destination (Virginie à Salins et Louis Patillon à Ravilloles).
Les soldats dans leur moment de repos vont se doucher à l'hôpital de Fraize et
nous les voyons quelques fois faire l'exercice dans les champs.
Le journal (Petit Parisien) annonce pendant ce mois de novembre, le 13
particulièrement, un combat sérieux au Maroc à Khenifra : il y aurait
100 morts européens et des pièces de canon abandonnées à l'ennemi. Par une
lettre du 25 novembre Jules écrit qu'il a pris part à ce combat et nous annonce
le nombre de 1010 hommes manquant, des pièces de canon et de mitrailleuses
ont été abandonnées à l'ennemi.

DÉCEMBRE 1914
Mardi 1er
Beau

Temps doux
Canonnade lointaine de 4 à 6h du matin.
8 fûts de marc sont arrivés en gare pour les marchands de vins en gros de
Fraize. C'est le 1er marc arrivé en chemin de fer depuis le commencement de
la guerre.

Mercredi 2
Beau
Canon avant jour et vive canonnade dans l'après-midi du côté du Rossberg.

Jeudi 3
Pluie
Canon depuis 3h du matin en Alsace.
80 blessés la plupart venant du Bonhomme sont évacués par le train. Nos
troupes ont pris la Tête des Faux (position sur la crête au sud du Bonhomme).
Une soixantaine de bœufs avec leurs voitures ont été réquisitionnés à
Corcieux, la Houssière et Fraize et sont cantonnés aux casernes de Fraize. Je
les ai vu promener attelés par les soldats du 51ème territorial, pour s'habituer
soldats et bœufs à marcher ensemble, des hommes qui n'ont jamais conduit
de bœufs, c'est mal accouplé, il y en a qui boitent ils sont déferrés : enfin triste
équipage.

Vendredi 4
Beau
Canonnade avant jour et fortement dans l'après-midi de l'autre côté du
Rossberg. Une soixante de blessés sont évacués aujourd'hui par chemin de fer.

Samedi 5
Vent et pluie
Canon lointain de nuit sur le Bonhomme, le jour également. Quatre pièces de
155 ont passé se dirigeant vers Plainfaing.

Dimanche 6
Beau
Temps doux
Canonnade intermittente nuit et jour sur le Bonhomme et le lac Blanc.

Lundi 7
Beau
Temps doux
Canonnade intermittente nuit et jour sur tout le front entre Provenchères et le
lac Blanc. Des bœufs attelés transportent le ravitaillement pour les troupes.

Mardi 8
Temps très doux
Canon vers le Rossberg et le Bonhomme.

Mercredi 9
Chaud 15 degrés à l'ombre
Forte canonnade dans l'après-midi sur le front entre le Rossberg et le lac
Blanc. Un wagon complet de pantalons rouges est déchargé en gare pour être
distribués aux troupes.

Jeudi 10
Pluvieux
Temps doux
Canonnade sur tout le front de Saales au lac Blanc.

Vendredi 11
Beau
Temps frais
Forte canonnade en avant du Rossberg et du Col du Bonhomme.

Samedi 12
Pluvieux
Temps doux
Canonnade intermittente de jour et de nuit sur le Bonhomme. Notre artillerie
lourde 4 pièces se sont placées à Barançon, sur le chemin qui va à Chaume.

Dimanche 13
Beau et doux
Canonnade intermittente nuit et jour à Barançon et vers le Bonhomme.

Lundi 14
Pluie douce
Train
Id.
C'est pour la 3ème fois que les trains sont interrompus.
La gare de Saint-Léonard a été bombardée de nouveau et a reçu dans ses
environs une cinquantaine d'obus.

Mardi 15
Pluie douce
Canonnade jour et nuit à Barançon où notre artillerie lourde travaille. Les
dépêches privées sont de nouveau interdites.

Mercredi 16
Pluvieux
Vent froid
Canonnade intermittente nuit et jour à Barançon. La classe 15 est appelée du
16 au 19 décembre.

Jeudi 17
Beau
Canonnade lointaine. Des trains de ravitaillement arrivent sans bruit pendant
la nuit.

Vendredi 18
Beau
J'ai été à pied à Saint-Dié où j'ai vu les dégâts du bombardement, maisons
incendiées à 11h du matin. J'entendais la canonnade sur tout le front entre
Provenchères et le Bonhomme et très distinctement la fusillade vers Neuvillers
et Frapelle

Samedi 19
Neige sur les hauteurs
Canonnade intermittente lointaine nuit et jour et quelques coups vers le
Bonhomme.

Dimanche 20
Pluie
Canonnade vers Saales et dans la nuit vers le Bonhomme.

Lundi 21
Neige sur les hauteurs
Rien de particulier. Canon lointain.

22 et 23
Beau et frais. Terrain à peine blanchi
Canonnade intermittente sur tout le front entre Provenchères et le lac Blanc.

Jeudi 24
Brumeux
Id.
Pas de Matines ni d'offices de nuit.

Vendredi 25
Brumeux froid
Canonnade toute la nuit du 24 au 25 et dans la journée vers le Bonhomme.
Les Boches ont attaqué sans résultat à la Tête des Faux. Canonnade dans
l'après-midi par nos pièces à Barançon. À 5 heures du soir, une ferme est
incendiée à Hangochet (Plainfaing) par un obus boche. Une heure après une
autre ferme flambe à Chaume proche de nos pièces lourdes. Pour cette
dernière ferme incendiée, les personnes qui habitaient, 2 hommes et une
femme sont en arrestation, comme personnes suspectées. Nous craignons
qu'ils aient incendié la maison pour indiquer à l'ennemi où étaient nos pièces
d'artillerie.

Samedi 26
Soleil et froid la nuit
Canonnade lointaine, particulièrement vers le Bonhomme.

Dimanche 27
Beau, nuit froide
Canonnade intermittente sur tout le front et à Barançon dans l'après-midi.
Saint-Dié a encore été bombardé du 9h à midi.

Lundi 28
Pluie douce
Canonnade lointaine et à Barançon après-midi. Les Boches ont riposté, leurs
obus sont tombés près de Plainfaing sans causer de dégâts.

29 et 30
Canonnade lointaine et à Barançon.

Jeudi 31
Couvert doux
Canonnade lointaine sur tout le front entre Saales et la tête de Faux. Canon à
Barançon dans l'après-midi.
Pendant le mois de décembre le front de combat n'a pas sensiblement varié,
quelques tranchées prises à l'ennemi ne modifient en rien les points du front
au 30 novembre (voir à cette date).
Les Russes combattent toujours les Allemands sur leur frontière en Prusse
orientale en Pologne. Ils sont vainqueurs sur les Autrichiens en Galicie où ils
envahissent la Hongrie. Les Serbes ont chassé de leur territoire les Autrichiens
et rentrent en Autriche.
Le mois de décembre n'a pas été froid, quelques jours de beau, suivis de
brume et surtout beaucoup de pluies et neige sur les hauteurs. En général
temps très humides. Routes boueuses.

JANVIER 1915
Vendredi 1er
Couvert doux
Canonnade intermittente nuit et jour à Barançon et vers le Bonhomme.

2 et 3
Doux et pluie
Id.

Lundi 4
Pluvieux
Canonnade lointaine sur tout le front et à Barançon dans l'après-midi.

Mardi 5
Neige sur les hauteurs
Journée calme.

6, 7 et 8
Pluie et vent
Quelques coups de canon de jour et de nuit.

Samedi 9 et dimanche 10
Variable et neige
Canonnade lointaine et à Barançon.

Lundi 11
Pluvieux
Id dans la nuit et à Barançon dans l'après-midi.

Mardi 12
Neigeux
Terrain blanchi
Journée calme.

Mercredi 13
Couvert dégel
Canonnade de grosses pièces dans l'après-midi vers Provenchères.

Jeudi 14
Pluvieux, la neige a disparu
Canonnade lointaine.
Les conscrits de la classe 16 passent le Conseil de révision.
Le 14ème Alpins arrive à Fraize venant du Pas de Calais.

15 et 16
Pluie
Journée calme

Dimanche 17
Neige 10 cm
Id.

18 et 19
Neigeux froid 6 degrés
Id.

Mercredi 20
Soleil et 8 degrés de froid devant le cercle
Canonnade vers Provenchères et Sainte-Marie.

Jeudi 21
Couvert dégel
Quelques coups de canons lointains.
Des pièces de 120 et 155 sont débarquées et embarquées en gare.

Vendredi 22
Ciel couvert léger dégel
Grosse canonnade lointaine sur tout le front entre Senones et Orbey.
Deux wagons de pommes de terre sont distribuées aux indigents.

Samedi 23
Couvert
Variable
Les boches ont lancé 6 obus hier sur Saint-Dié sans causer de dégâts.
Quelques coupes de canon pendant la nuit.

24, 25 et 26
Variable
Léger dégel
Journées calmes.

Mercredi 27
Couvert froid
Canonnade lointaine et par nos 120 à Barançon.

Jeudi 28
Couvert
6 degrés de froid
Saint-Dié a encore été bombardé hier, canonnade lointaine.

Vendredi 29
Soleil
9 degrés de froid
Nuit la plus froide de l'hiver
Canonnade lointaine sur tout le front.
Les chasseurs alpins s'exerçaient aux mitrailleuses aujourd'hui sur la neige,
près de l'hôpital de Fraize.

Samedi 30
Neigeux
6 degrés de froid
Journée calme.

Dimanche 31
Couvert
6 degrés de froid
Canonnade à Barançon et vers la Tête des Faux.
Les positions du front n'ont pas sensiblement varié pendant ce mois (voir
mois de décembre dernier).
Mois froid, humide et neige.

FÉVRIER 1915
Lundi 1er
Neigeux, 15 centimètres de neige
Froid tombé à 0
Journée calme
Nous apprenons la mort de Monsieur Grimm, Sous-lieutenant, ami intime,
tué d'une balle au front sur une tranchée dans le Pas de Calais.

Mardi 2
Belle journée
Nuit froide
Canonnade à Barançon, vers le Pré de Raves et le Bonhomme.

Mercredi 3
Beau. Dégel
Id.
Vers une heure après-midi un aéroplane, biplan boche, a survolé Fraize et
lâché trois bombes sur les Aulnes sans causer de dégâts.

Jeudi 4
Beau
Neige fondante
Canonnade à Barançon, vers le Pré de Raves et le Bonhomme. Des aéroplanes
ont bombardé aujourd'hui Saint-Dié et ont réussi à faire quatre victimes.

Vendredi 5
Beau
Neige fondante
Forte canonnade de nuit et de jour à Barançon et plus en avant vers le
Bonhomme.

6, 7 et 8
Variable
Dégel
La neige disparaît dans le fond
Journées calmes et canonnade lointaine.
Le 7, Saint-Dié a encore été bombardé et un aéroplane a lâché des bombes sur
Remiremont.

Mardi 9
Couvert, doux
Canonnade lointaine vers Senones, le Bonhomme et Orbey. Une trentaine de
blessés sont évacués par le train.

Mercredi 10
Brumeux
Journée calme. Tous les jours quelques blessés sont évacués.

Jeudi 11
Beau et frais
Canonnade lointaine. Un aéroplane boche nous a survolé vers une heure soir.
Les mitrailleuses ont tiré dessus sans résultat.

Vendredi 12
Beau
Canonnade lointaine.

13, 14, 15 et 16
Variable
Calendes
Id.

Mercredi 17
Nuit 3 degrés de froid
Beau dans la journée.
Canonnade lointaine et à Barançon dans l'après-midi.

Jeudi 18
Variable
Canonnade vers Provenchères et pendant la nuit en avant de Barançon.

Vendredi 19
Variable
Canonnade sur tout le front entre Senones et la Schlucht. Trois automobiles
anglaises amènent des blessés à la gare, provenant de Wisembach et Lesseux.
80 blessés ont été évacués aujourd'hui.

Samedi 20
Variable et doux
Forte canonnade vers Wisembach et le Bonhomme.

Dimanche 21
8cm de neige fondue dans la journée
Quelques coups de canon dans la matinée. Calme ensuite.

Lundi 22
Variable
Neige fondante
Vive canonnade vers Wisembach et Orbey.

Mardi 23
Variable
Calme.

Mercredi 24
8cm de neige
Depuis quelques jours notre buanderie est occupée par des alpins du
22ème Chasseurs qui y font la cuisine.

Jeudi 25
Calendes
Quelques coups de canon vers Provenchères, Lusse et le lac Blanc.

Vendredi 26
Variable
Quelques coups de canon vers Provenchères et Lusse. À Fraize, 30 jeunes
hommes sont réquisitionnés avec des outils pour aller déblayer la neige sur les
montagnes.

Samedi 27
Soleil
Brumeux
Froid 8 degrés
Canonnade le matin à Barançon, vers Saales, col de Sainte-Marie dans l'aprèsmidi.
Un aéroplane boche passe dans la matinée.

Dimanche 28
Brumeux, neige
Quelques coups de canon lointains dans la nuit. Deux compagnies du 43 ème
(territoriale d’Épinal) sont arrivées et cantonnent aux casernes de Fraize.
Les positions de notre armée n'ont pas varié sur le front, quelques tranchées
prises et reprises de part et d'autre. Le temps a été assez mauvais pendant le
mois de février. Le moral des troupes est bon toujours en espérant la victoire.
Les positions sont les mêmes qu'au mois de novembre (voir).
Le front russe est toujours en Pologne. Il avance cependant en Hongrie, sur
les Carpates et en Galicie.
Les marines anglaise et française commencent par bombarder les forts des
Dardanelles.
Il paraît que les vivres deviennent rares en Allemagne, le pain et les pommes
de terre y sont rationnés.

MARS 1915
Lundi 1er
Neige
Vent froid
Journée calme

Mardi 2
Calende
Vent froid
Forte canonnade l'après-midi vers Senones et Provenchères.

Mercredi 3
Doux
La neige fond
Canonnade lointaine dans la nuit et vigoureusement l'après-midi vers Senones
et Provenchères.

4 et 5
Beau

Canonnade lointaine particulièrement vers Wisembach et Provenchères.

6, 7 et 8
Pluie et neige
Calme et canonnade lointaine.

Mardi 9
Neige
9 degrés de froid
Canonnade entre Wisembach et le Bonhomme.

Mercredi 10
Soleil
8 degrés de froid
Forte canonnade vers Wisembach toute la journée. Des aéroplanes boches
sont apparus et disparus sans incidents.

Jeudi 11
Neige et froid
Calme.

Vendredi 12
Brumeux et doux
Quelques coups de canon vers Provenchères et Wisembach.

13 et 14
Couvert
Neige disparue à Fraize
Calme.

Lundi 15
Brumeux et doux
Canonnade vers Wisembach et le Bonhomme. Aéroplane.

16, 17, 18, 19 et 20
Beau et variable
Id.

Dimanche 21
Beau
Nuit froide. Croisées gelées
Canon pendant la nuit, et le jour vers Wisembach et le lac Blanc. Aéroplane.

Lundi 22
Beau
Journée calme.
Sonnerie de cloches à Plainfaing, pour nous annoncer la capitulation de
Przemysl, en Hongrie, où les Russes ont capturé 120 000 hommes.

Mardi 23
Beau
Canonnade vers le Bonhomme et lac Blanc.

24 et 25
Variable
Journées calmes.

Vendredi 26
Beau
Canonnade lointaine.

27 et 28
Calendes
5cm de neige
Journées calmes.

29, 30 et 31
Calendes, froid. Poudrée de neige
Id.
Les positions de notre armée n'ont pas variées, (voir aux mois précédents). Il
n'y a eu que des attaques de tranchées prises et reprises, mais le plus souvent à
la faveur de nos troupes, combats d'artillerie.
Les marines alliées bombardent toujours au Détroit des Dardanelles, où le
18 mars le cuirassé (Le Bouvet) a été coulé par une mine turque engloutissant

de 600 à 700 hommes. En Pologne le front russe a peu varié, attaques, contreattaques. Przemysl en Galicie a capitulé où les russes ont capturé
120 000 hommes, ce qui va leur faciliter l'envahissement de la Hongrie.
Des aéroplanes français et boches nous ont survolé chaque jour qu'il faisait
beau clair.
Des hangars pour abriter des aéroplanes ont été construits entre Anould et
Saint-Léonard. Temps assez mauvais pendant ce mois excepté 7 à 8 jours de
beau ou variables. Il a fait un temps froid, pluvieux ou neige.

AVRIL 1915
Jeudi 1er
Beau
Nuit froide
Canonnade sur le front entre Provenchères et Orbey.

Vendredi 2
Beau
Nuit froide
Canonnade lointaine. Aéroplanes français.

Samedi 3
Pluvieux
Id. vers Provenchères et Wisembach.

4, 5, 6 et 7
Pluvieux et variable
Canonnade lointaine et aéroplanes.

Jeudi 8
Variable
Id. vers Provenchères. Des artilleurs du 5 ème régiment d'artillerie viennent de
Corcieux se ravitailler à la gare de Fraize.

Vendredi 9
Neige

Terrain blanchi
Journée calme.

10, 11 et 12
Variable
Calendes
Canonnade vers Wisembach et le Pré de Raves.
La classe 1916 part le 11.

Mardi 13
Variable
Canonnade lointaine. Deux aéroplanes un français et l'autre boche se sont
tiraillés au dessus de Scarupt sans résultat. Le boche a pris la fuite.

14 et 15
Variable
Canonnade entre Wisembach et le Bonhomme.

Vendredi 16
Beau
Canonnade lointaine. Aéroplanes.

Samedi 17
Beau
Calme. Quelques coups de canon tirés sans résultat sur des aéroplanes boches
près de Saint-Léonard.

Dimanche 18
Beau
Canonnade lointaine. Aéroplanes.

19, 20, 21
Beau et variable
Quelques coups de canon lointains.

Jeudi 22
Variable

Calme. Les chasseurs alpins descendent avec 33 têtes de bétail provenant
disent-ils du creux d'argent (près de lac Noir).

23 et 24
Pluvieux
Calme.

25, 26 et 27
Beau
Canonnade lointaine sur tout le front.

Mercredi 28
Beau
Id.
L'artillerie boche a bombardé les hangars de nos aéroplanes à Anould sans
résultat.

29 et 30
Beau
Rares coups de canon lointains.
Pendant ce mois le front des batailles n'a pas sensiblement varié; toujours des
attaques et contre-attaques qui le plus souvent sont à la faveur de nos armées;
notre artillerie parvient cependant à atteindre un fort du camp retranché de
Metz.
Les alliés ont débarqué aux Dardanelles.
Le front n'a également pas changé, ils sont cependant toujours victorieux dans
les Carpates.
Notre cuirassé (le Léon Gambetta) a été torpillé au canal d'Otrante par un
sous-marin autrichien. Il y a environ 600 victimes, 130 marins seulement ont
pu être sauvés par des navires italiens.
La vente et le transport des spiritueux sont interdits dans la zone des armées.
Le temps a été mauvais pendant la 1ère quinzaine et la 2ème quinzaine assez bien

MAI 1915
Samedi 1er
Orageux depuis midi
Quelques coups de canon lointains.

Dimanche 2
Beau
Id.
Vu à Anould, 4 aéroplanes abrités par des toiles de tente.

3 et 4
Beau et orageux
Journées calmes.
Par ordre du général Maud'hui commandant la 7ème armée, les fenêtres des
salles où l'on vend la boisson ne doivent pas être garnies entièrement de
rideaux afin que l'on puisse voir du dehors ce qui se consomme à l'intérieur
des débit de boisson. (Défense est faite de servir les spiritueux aux militaires).

5 et 6 et 7
Beau
Canonnade sur tout le front.

Samedi 8
Variable
Quelques coups de canon lointains.
L'électricité rurale est éteinte par ordre toutes les nuits à partir d'aujourd'hui à
9h du soir.

Dimanche 9
Beau
Forte canonnade à la brume vers le Bonhomme et le lac Blanc.
Assisté au départ d'un aéroplane à Anould.
Lueur d'incendie vers le col du Bonhomme à 8 heures du soir.

Lundi 10
Beau
Quelques coups de canon pendant la nuit et le jour entre le Rossberg et le lac
Blanc.

11 et 12
Beau
Quelques coups de canon lointains.
Un wagon plein de moutons tués, viande avariée a été enfouie à Fraize.

Jeudi 13
Beau
Quelques coups de canon vers le Bonhomme et le lac Blanc.
Visité des tombes militaires au bord de la forêt des Sèches-Tournées.

14, 15, 16, 17 et 18
Beau et variable
Quelques coups de canon lointains.

19 et 20
Brumeux et pluvieux
Id.

21 et 22
Beau
Id.

Dimanche 23
Beau sec
Id. nuit et jour.
Promenade à Mandray, où nous avons pu contempler tout proche le ballon
captif à sa place d'atterrissage, maintenu par 14 cordes. Ce ballon ovale en
forme d'œuf allongé, mesure 16 à 17 mètres de long, sur 6 à 7 mètres de
diamètre.
Nous avons visité l'église incendiée de Mandray, où nous avons vu des
morceaux de cloches parmi les décombres, ainsi que des ossements et des
cranes calcinés émanant de l'ossuaire attenant à l'église.

Nous avons remarqué beaucoup de croix isolées dans ce voyage : en forêt,
dans les coteaux, dans les prés et le long de la route. Ces croix indiquaient les
places où reposent nos héros.

Lundi 24
Beau sec
L'Italie déclare la guerre à l'Autriche.
Le Président de la République est à Plainfaing où il passera la revue des
troupes des environs.
Canonnade lointaine.
Les drapeaux sont arborés en honneur de l'Italie.

25, 26 et 27
Beau
Canonnade lointaine.

28 et 29
Couvert
Quelques coups de canon lointains.

30 et 31
Beau
Id.
Le temps a été beau pendant ce mois, 5 à 6 jours seulement ont été brumeux
ou pluvieux.
Le front de nos armées n'a pas varié, nos troupes ont conquis quelques
tranchées particulièrement dans le Nord.
Dans les Dardanelles le combat continue sérieusement. Trois cuirassés anglais
ont été torpillés et coulés. Le « Goliath » 500 victimes. Le « Triumph » et le
« Majestic », les équipages de ces deux derniers ont été sauvés en grande partie.
Le front russe a reculé dans les Carpates mais ils paraissent à la fin du mois
reprendre l'offensive.
L'Italie a déclaré la guerre à l'Autriche, les italiens rentrent en territoire
autrichien.
Le « Lusitania » paquebot anglais, torpillé par un sous-marin allemand. Deux
mille passagers, dont 1500 victimes, parmi lesquels se trouvaient 200

américains ce qui rend une tension diplomatique entre l'Amérique et
l'Allemagne.
Rentes françaises : 3% – 72 Frs 30

JUIN 1915
1, 2 et 3
Beau
Quelques coups de canon lointains chaque jour.

Vendredi 4
Beau
Id.
Conseil de révision de la classe 1917.
Du fromage avarié de pâte molle qui était destiné pour la troupe a été enfoui à
Fraize.

5 et 6
Beau
Quelques coups de canon lointains.
Les Russes ont reculé de 150 kilomètres en Galicie.

Lundi 7
Beau
Canon lointain.
Revue et défilé, place de la gare par devant le général de division Sarrade.
Prenaient part à la revue les 22 ème et 62ème Chasseurs alpins et un bataillon du
51ème de territoriale.

8, 9 et 10
Beau et orageux
Rares coups de canon lointains.
Une centaine de camions automobiles ont monté vers la frontière chargés de
militaires.

Vendredi 11
Beau averse
Forte canonnade vers Provenchères et Wisembach vers 7h s.
80 têtes de bestiaux sont parquées près du pont de l'abattoir.
Un avion boche lâche trois bombes sur Fraize sans résultat.

12, 13 et 14
Beau
Quelques coups de canon.

Mardi 15
Beau
Canonnade vers le lac Blanc. Ballon captif. Deux aéroplanes boches ont été
canonnés sans résultat.

Mercredi 16
Beau
Trois batteries du 9ème régiment d'artillerie sont arrivées en gare cette nuit,
canons de 75, de 155 court et de 155 long.
Canonnade toute la nuit et plus intense de minuit jusqu'au jour, vers le
Bonhomme, et le lac Blanc et quelques coups toute la journée dans la même
direction.

17, 18 et 19
Beau et averses
Canonnade intermittente sur tout le front.

Dimanche 20
Beau
Forte canonnade vers 10h s. entre Sainte-Marie et le lac Blanc. Fanfare et
concert exécutés sur la place de l'hôtel de ville de 5 à 7h s. par les Chasseurs
du 6ème alpins.

21 et 22
Beau
Quelques coups de canon lointains vers Provenchères et Wisembach.

Mercredi 23
Beau et averses
Id. La fanfare du 6e alpins joue à Fraize tous les jours.

Jeudi 24
Beau orageux
Journée calme. Nous avons entendu la mitrailleuse dans les nuages.

Vendredi 25
Variable
Canonnade avant jour et par intermittence dans la journée vers le lac Blanc.

Samedi 26
Beau
Calme. 200 soldats du génie travaillent à la gare et sur la route pour construire
un tramway à voie étroite pour aller au Bonhomme.

Dimanche 27
Variable
Calme. Concert par les soldats du 6ème alpins sur la place de l'Hôtel de Ville.

Lundi 28
Variable
Calme. Les 297ème et 359ème régiments de Chambéry et de Briançon
(14ème corps) passent à Fraize se dirigeant vers la frontière. Les cuisines de
campagne où bouillait la soupe roulaient derrières les troupes.

Mardi 29
Variable
Calme. La 129ème division, général Nollet, arrive à Fraize.

Mercredi 30
Variable
Calme. Prise d'armes et revue du 6ème alpins sur la place de la gare, par le
Général Maud'hui, Commandant d'Armée. C'est aux vaillants chasseurs a-t-il
dit que nous devons que les Vosges n'ont pas été envahies.
Le temps a été normal quelques orages pendant ce mois.

Le front de nos armées n'a toujours pas varié, les combats continuent de
tranchées en tranchées, prises et reprises de part et d'autre.
Dans les Dardanelles le combat continue, nos troupes avancent lentement.
Le front russe a reculé continuellement en Galicie.
Les italiens rentrent en Autriche lentement s'assurent les positions aux cols de
leur frontière.
Il n'y a pas eu de faits saillants pendant ce mois.
Rente française 3% – 70 Frs.60

JUILLET 1915
Jeudi 1er
Variable
Journée calme.

2 et 3
Beau
Canonnade intermittente et lointaine sur tout le front.

Dimanche 4
Beau
Vive canonnade avant jour et intermittente pendant la journée et la nuit sur
tout le front. Fanfare et divertissement militaire par le 6 ème alpin sur le pré
devant l'hôpital.

Lundi 5
Beau
Canonnade intermittente sur tout le front jour et nuit.
Les aéroplanes boches ont lâché environ 60 bombes sur Corcieux.
La maison Lebedel des Cours a été incendiée et le bétail tué.

6 et 7
Beau
Canonnade intermittente jour et nuit sur tout le front.

Jeudi 8 et vendredi 9
Beau
Id.
Nos troupes ont fait 800 prisonniers à la Fontainelle près de Ban-de-Sapt.

10, 11 et 12
Beau
Rares coups de canon.

Mardi 13
Variable
Quelques coups de canon vers le Bonhomme.
Le 106ème alpin passe se dirigeant vers le front : les cuisines roulantes de
campagne où cuit la soupe des soldats le suivent.

Mercredi 14
Fête nationale
Variable
Pavoisement des immeubles communaux et des immeubles affectés au service
de l’État. Quelques particuliers ont pavoisé également. Ni réjouissances ni
illumination. On a embarqué à la gare un train de bestiaux évacués provenant
des environs du Lac Blanc et 80 têtes de bétail suivent la route. Tous ces
animaux proviennent des fermes de la même région, ceux embarqués par le
train seront parqués dans les environs d’Épinal.

Jeudi 15
Variable
Rares coups de canon lointains.
Dans ces jours-ci, c'est un va et vient de troupes, de ravitaillement
considérable.

Vendredi 16
Beau
Canonnade intermittente jour et nuit, fortement vers 8h s. vers Provenchères,
Ban-de-Sapt et la Fontenelle.

Samedi 17
Quelques coups de canon.

Dimanche 18
Variable
Quelques coups de canon.
Une centaine de bestiaux de tout âge évacués provenant des fermes alsaciennes
ont été embarqués dans un train à destination d’Épinal.

Lundi 19
Beau
Quelques coups de canon.

Mardi 20
Beau
Canonnade dans la direction du Bonhomme et du lac Blanc. Nombreux
aéroplanes.

Mercredi 21
Beau
Id. Un aéroplane français est tombé en panne à 7h s. dans les prés à 200
mètres du cimetière de Fraize.

Jeudi 22
Beau
Forte canonnade vers le Bonhomme et le lac Blanc. Des autos descendent
beaucoup de blessés, soit pour l’hôpital de Fraize ou évacués de suite par le
train.

Vendredi 23
Id.
Pluie depuis 1h s.

Samedi 24
Variable
Quelques coups de canon.

Dimanche 25
Variable
Journée calme.
Prise d'armes par le 234ème pour la décoration de la médaille militaire à
Mr Trouillot agent de la succursale (Banque Nationale de Crédit) à Fraize.
Mr Trouillot, un mutilé de la guerre (jambe amputée).

Lundi 26
Variable
Quelques coups de canon vers le Bonhomme.
Depuis quelques jours, le Ministre des Finances, Mr Ribot a prié le public qui
possède de l'or en monnaie de se rendre dans les bureaux [XX]et l'y échanger
contre des billets de banque.

Mardi 27
Variable
Vive canonnade entre le Bonhomme et la Schlucht.

Mercredi 28
Beau
Quelques coups de canon id.

29 et 30
Beau
Id sur tout le front.

Samedi 31
Beau
Rares coups de canon.
Pendant ce mois, nombreuses journées variables avec quelques jours de beau
temps, sans fortes chaleurs.
Le front de nos armées n'a pas varié considérablement, les forces allemandes
approchent Varsovie. Les russes résistent énergiquement, mais ils manquent
de munitions.
Les italiens occupent et assurent leurs positions dans les Alpes en Autriche où
ils avancent lentement.
Il n'y a pas eu de faits saillants, ni grande victoire ni défaite.

Rentes françaises 3% – 69 frs.

AOÛT 1915
Dimanche 1er
Beau
Canonnade sur nos avions et sur le lac Blanc.

Lundi 2
Variable
Quelques coups de canon.

Mardi 3
Variable
Id. 16 prisonniers passent.

Mercredi 4
Variable
Id.

Jeudi 5
Beau
Quelques coups de canon vers le lac Blanc.
Deux aéroplanes boches ont survolé Fraize à la faveur de la brume à 7h soir,
ont lâché une douzaine de bombes, tant sur les casernes que dans la Costelle et
dans les prés. Une bombe a éclaté au milieu de la rue devant chez Gérard
marchand et modiste, où elle a tué la bonne de cette maison : la femme Klein
(dit le bouc) et 2 artilleurs. Une autre bombe incendiaire est tombée sur la
maison Jean-Baptiste Henry (dit titisse) à la Costelle, la maison fut aussitôt
enflammée et détruite complètement.
Je me trouvais par hasard à la Costelle au commencement de ce
bombardement, je regagnais mon domicile par le sentier des Dames et lorsque
j'entendais le sifflement d'une bombe qui descendait, je me couchais vivement
sur le gazon.
Résultat 4 personnes tuées, 7 à 8 blessés et une maison incendiée.

6 et 7
Variable
Quelques coups de canon lointains.

Dimanche 8
Beau
Id.
Nous apprenons que les troupes allemandes sont entrées à Varsovie (capitale
de la Pologne russe).

Lundi 9
Très chaud
Quelques coups de canon lointains.

10 et 11
Beau et averse
Id.
Le général commandant la 7ème Armée, informe par l'intermédiaire de
l'appariteur communal, que, pour éviter le nombre des victimes tant civiles
que militaires, faites par les avions ennemis, le danger sera annoncé par un
coup de clairon, coup de langue allongé ou un coup de sifflet pour les civils,
au signal, les personnes devront rentrer dans la maison la plus proche, les rezde-chaussées étant des abris convenables.

Jeudi 12
Beau
Quelques coups de canon.
Un aéroplane boche lâche deux bombes à 9 h du matin sans résultat, entre les
casernes et les Sèches-Tournées.
À sept heures du soir un autre boche nous passe sur la tête sans lâcher de
bombes; au premier coup de sifflet tout le monde disparaît de la rue.

Vendredi 13
Variable
Canonnade vers le lac Blanc.

Samedi 14
Beau
Journée calme.
Albert Abel est de passage, il vient de la Tête de Faux, 43 ème régiment
territorial et va se rendre à Remiremont travailler pour la troupe à une
fabrique de coton hydrophile.

Dimanche 15
Variable
Canonnade entre Sainte-Marie et le lac Blanc.

Lundi 16
Variable
Vers 6h du matin, nous avons entendu la mitrailleuse des aéroplanes
dissimulés dans les nuages.

Mardi 17
Beau
Journée clame. À 6h.m. et à 6h.s, un aéro boche a plané sur Fraize sans lâcher
de bombes. Chaque fois 2 de nos mitrailleuses ont tiré dessus sans l'atteindre.

Mercredi 18
Beau
Quelques coups de canon lointains.

19 et 20
Beau
Id.

Samedi 21
Variable
Id.

Dimanche 22
Variable

Canonnade sur tout le front, un obus est tombé à 6h s à Plainfaing au dessus
de chez Mr Léonard, vers 9h s 5 ou 6 obus sont arrivés en sifflant près de
Fraize. 5 chevaux ont été tués dans la soirée à la Croix des Zelles.
Les journaux annoncent la déclaration de guerre de l'Italie à la Turquie.

Lundi 23
Beau
Canonnade sur tout le front et plus fortement vers le Bonhomme et le lac
Blanc. Nous entendons des obus qui arrivent en sifflant et tombent entre
Plainfaing et Rovémont.

Mardi 24
Beau
Id.

Mercredi 25
Beau
Quelques coups de canon sur tout le front et particulièrement ver le lac Blanc,
entre 10 et 11h.s. les obus arrivaient en sifflant et tombaient à Plainfaing.

Jeudi 26
Beau
Canonnade particulièrement vers le lac Blanc. Dans la matinée les boches ont
lâché 2 bombes aux Aulnes, 2 autres vers le champ de tir sans faire de grands
dommages. Vers 10h.s. des obus sont encore arrivés jusqu'à Plainfaing.

Vendredi 27
Beau
Quelques coups de canon. Quelques obus sont encore arrivés jusqu'à
Plainfaing à 10h du soir.

Samedi 28
Beau
Id. et canonnade vers la droite du lac Blanc.

Dimanche 29
Pluie

Quelques coups de canon lointains et toujours vers la même heure de 10h à
10h ½.
6 obus venant de la direction du Bonhomme sont tombés aux environs de
Plainfaing.

Lundi 30
Variable
Journée relativement calme.

Mardi 31
Beau
Quelques coups de canon et quelques obus sont encore arrivés près de
Plainfaing.
Ce mois d'Août sans fortes chaleurs, beaucoup variable.
Le front de nos armées n'a toujours pas changé, toujours la canonnade et
surtout beaucoup d'aéroplanes qui ont bombardé Fraize. L'artillerie boche a
bombardé Plainfaing, où quelques maisons ont été trouées.
Aux Dardanelles nos troupes n'ont pas sensiblement avancées. Les russes ont
reculé considérablement et leur retraite continue. Cependant ils ont eu une
victoire sur mer au golfe de Riga, où ils ont coulé plusieurs vaisseaux
allemands.
Les italiens ont déclaré la guerre à la Turquie, ils prennent quelques passages
aux autrichiens dans les Alpes où ils se fortifient mais n'avancent pas.
Les états balkaniques hésitent toujours à se prononcer pour l'un ou l'autre
groupe de belligérants.
Rentes françaises : 3% – 68 frs50

SEPTEMBRE 1915
Mercredi 1er
Beau
Quelques coups de canon sur tout le front. Nous apercevons les premiers
casques en métal pour l'infanterie. Nous voyons à l'œil nu les étincelles
d'éclats d'obus tirés sur les aéroplanes.

2 et 3
Variable et beau

Quelques coups de canon.

4 et 5
Pluie et variable
Id.

Lundi 6
Beau
Id. Forte canonnade sur les avions boches au-dessus de Plainfaing, nous
voyons les étincelles projetées par l'explosion des obus près des aéroplanes.

Mardi 7
Beau
Quelques coups de canon.

Mercredi 8
Beau
Canonnade sur tout le front et quelques coups pendant la nuit.

Jeudi 9
Beau
Id. De 5h jusqu'à la nuit violente canonnade comme on en a jamais encore
entendu dans la direction du lac Blanc et du Linge, et quelques coups vers le
Rossberg, la canonnade a duré toute la nuit « Linge » en allemand c'est
« Lingekopf »...

Vendredi 10
Beau
Canonnade interrompue sur tout le front plus particulièrement vers le Linge
jour et nuit.

11 et 12
Beau
Canonnade sur tout le front particulièrement vers le Bonhomme et le
Rossberg.

Lundi 13
Beau

Quelques coups de canon , surtout vers le Bonhomme.

14 et 15
Variable
Id.

Jeudi 16
Beau
Canonnade jour et nuit particulièrement vers la gauche.

Vendredi 17
Beau
Canonnade intermittente jour et nuit. Tir sur un aéro boche sur Plainfaing.
Un détachement d'une centaine d'hommes du 54ème territorial (Besançon) est
arrivé pendant le train de nuit (Régiment d'Eugène Vuillermoz).

Samedi 18
Beau
Canonnade et aéroplanes boches.

Dimanche 19
Beau
Toujours quelques coups de canon jour et nuit. Vive canonnade dans l'aprèsmidi vers le Ban-de-Sapt.

19, 20, 21 et 22
Beau
Quelques coups de canon de canon sur tout le front. Aéroplanes boches ; nous
entendons siffler l'explosion des obus que nos pièces dirigent dessus. Nous
entendons la mitrailleuse dans les nuages.

23 et 24
Beau
Canonnade particulièrement vers le Rossberg. Tirs sur les aéroplanes, où l'on
voit les explosions dans les tirs par les projets des étincelles.

Samedi 25
Variable

Canonnade particulièrement vers le lac Blanc et le Linge et sur les aéroplanes.

Dimanche 26
Beau
Quelques coups de canon jour et nuit.

Lundi 27
Vent et pluie
Canonnade avant jour. Après calme relatif.

Mardi 28
Variable
Calme sur notre front. Le front allemand est entouré par nos troupes en
Artois et en Champagne, ont fait 20000 prisonniers et pris 70 canons en
2 jours. C'est le meilleur résultat obtenu depuis la victoire de la Marne.

29 et 30
Variable
Calme, quelques coups de canon.
Ce mois s'est écoulé la plupart en beau temps, quelques jours variables et
2 jours de pluie.
Le front de nos armées a peu varié. En Champagne et en Arbois nos troupes
ont avancé de 4 kilomètres, où de sérieux combats se sont livrés les derniers
jours du mois. Les armées françaises et anglaises ont pris l'offensive, capturé
144 canons et 26000 prisonniers valides.
Pas de changement aux Dardanelles, les combats continuent. Les russes ont
encore reculé mais avec alternative. Ils ont cependant réussi à faire reculer les
autrichiens en Bukovine. Rien de nouveau entre les italiens et les autrichiens,
leurs combats ont toujours lieu dans les Alpes.
Dans les Balkans des événements graves se préparent. La Bulgarie mobilise et
parait se joindre aux austro-turco-allemands. La Grèce mobilise également
pour pouvoir faire face à la Bulgarie.
Rentes françaises : 3% – 66 frs 75

OCTOBRE 1915
Vendredi et Samedi 1 et 2
Beau
Journées calmes. Quelques coups de canon. Les sonneries des cloches qui
étaient interdites depuis le 1er septembre 1914, sont autorisées.

Dimanche 3
Beau
Quelques coups de canon vers le Rossberg et le Bonhomme.

4 et 5
Beau
Gelée blanche
Id.

6 et 7
Brumeux
Journées calmes.
La quadruple entente rompt les relations diplomatiques avec la Bulgarie.

8 et 9
Beau
Canonnade lointaine sur la droite.
Les troupes françaises et anglaises débarquent à Salonique pour aller soutenir
la Serbie.

Dimanche 10
Beau
Quelques coups de canon.

11 et 12
Beau
Id.
Les armées austro-allemandes sont entrées à Belgrade.

Mercredi 13
Variable
Calme.
L'armée bulgare attaque les serbes.

Jeudi 14
Beau
Canonnade vers le Pré de Raves.

Vendredi 15
Beau
Quelques coups de canon.
La Bulgarie déclare la guerre à la Serbie.

Samedi 16
Beau
De une heure à 2h violente canonnade dans la direction du lac Blanc, certains
coups de canon faisaient trembler les portes et croisées, canonnade ensuite par
intermittence jusqu'au jour et toute la journée. Nombreux aéros ont sillonné
les airs, qui ont été bombardés par nos artilleurs sans pouvoir les atteindre.
Combat entre aéros vers le Chipal. Nous entendions dans les airs le feu des
mitrailleuses.

Dimanche 17
Beau
Quelques coups de canon lointains. Aéros.

Lundi 18
Beau
Id. intense vers 9h soir.
L'Angleterre déclare la guerre à la Bulgarie.

Mardi 19
Beau
Je suis allé en voyage à Saint-Dié dans toute la journée. J'ai entendu des coups
de canon sur tout le front entre le Ban-de-Sapt et le Linge.
La France a déclaré la guerre à la Bulgarie.

Mercredi 20
Brumeux
Quelques coups de canon.
L'Italie et la Russie déclarent la guerre à la Bulgarie.

Jeudi 21
Beau
Journée calme.

Vendredi 22
Beau
Quelques coups de canon.

Samedi 23
Beau
Gelée blanche
Id.

Dimanche 24
Beau
Id.

Lundi 25
Brouillard
Pluvieux
Id.

Mardi 26
Beau Nuageux
Canonnade sur tout le front.

Mercredi 27
Beau Nuageux
Quelques coups de canon nuit et jour.
À 9 heures du matin deux avions ont lâché neuf bombes sur Fraize, les
bombes sont tombées au bord de la forêt, entre chez Grandrupt et la Sablière,

près de la caserne de la Gendarmerie, à Gerva et aux Aulnes. Plusieurs
personnes ont été blessées, dont une femme grièvement à la Roche, une autre
à Gerva a accouché prématurément de frayeur et l'enfant est mort.

28 et 29
Beau et couvert
Canonnade surtout vers la droite.

Samedi 30
Beau
Un aéro boche a à 9h du matin lâché 8 bombes, dont l'une près du café de
l'abattoir où les vitres ont été brisées, une aux casernes où elle a occasionné un
commencement d'incendie vivement éteint, une autre défonce un hangar
Marchal à la Costelle et les autres sont tombées dans les prés. Trois militaires
ont été blessés aux casernes par ce bombardement.

Dimanche 31
Beau Couvert
Quelques coups de canon jour et nuit.
Beau temps, quelques jours couverts et brumeux, ce mois. Rien à signaler sur
notre front qui reste sur la même ligne.
La Bulgarie s'est rangée du côté de l'Allemagne, a déclaré la guerre à la Serbie.
Les austro-allemands envahissent la Serbie, ont passé le Danube. Les bulgares
envahissent également la Serbie. La quadruple entente déclare la guerre à la
Bulgarie pour secourir la Serbie. Les troupes anglo-françaises ont débarqué à
Salonique et la flotte russe bombarde les ports bulgares.
Le front russe est stationnaire. Ils reprennent plutôt l'offensive, ils infligent
des pertes sérieuses aux austro-boches.
Aux Dardanelles rien à signaler.
Dans les Alpes autrichiennes les italiens enlèvent toujours quelques poste
autrichiens et font des prisonniers.
Le 27 et le 30, Fraize a été bombardé par les aéros-boches.
Le Ministère Briand remplace le Ministère Viviani. « Nous voulons vaincre et
nous vaincrons », a dit le Président Conseil.
Rentes françaises : 3% – 65 frs 75

NOVEMBRE 1915
Lundi 1er
Brumeux
Quelques coups de canon jour et nuit.

2 et 3
Brumeux
Id.

Jeudi 4
Beau
Id.
Aéroplanes boches. Vingt chasseurs du 115ème alpins ont reçu la croix de
guerre des mains du général Sarrade. Défilé place de la gare.

Vendredi 5
Brumeux et pluie
Canonnade dans la soirée vers Wisembach et le Violu.

6 et 7
Beau
Quelques coups de canon.

Lundi 8
Brouillards
Id.

Mardi 9
Beau
Id.
Nous avons été menacés par des aéros boches, depuis 10h du m. jusqu'à 2h.
du soir, ils n'ont cependant pas lâché de bombes. Nos canonniers et
mitrailleurs ont tiré dessus sans résultat.

Mercredi 10
Pluvieux 1ère apparition de la neige sur les hauteurs

Calme.

11 et 12
Couvert,
pluvieux
Id.

Samedi 13
Pluvieux
Grand vent en tempête
Id.
Je suis allé à Saint-Dié. Rien à signaler.

Dimanche 14
Neigeux
Terrain blanchi
Calme.

Lundi 15
Variable
Canonnade sur la gauche.

Mardi 16
Beau
Vitres gelées
Id.

Mercredi 17
Neige 5 cm
Calme.

Jeudi 18
Beau
Id. Avion boche.

Mercredi 19
Beau
Croisées fortement gelées.
Canonnade entre le Rossberg et le lac Blanc.

Samedi 20
Temps couvert
Id.

Dimanche 21
Beau
Froid la nuit
Calme.

Lundi 22
Beau
Croisées gelées
Canonnade entre Wisembach, le Violu et le Bonhomme.

Mercredi 24
Brouillards
Id.

Jeudi 25
Neigeux
Calme. Aujourd'hui commence la souscription du grand emprunt national
« Emprunt de la victoire ».

Vendredi 26
Neige 10cm
Journée calme.

Samedi 27
Croisées fortement gelées
Neigeux
Canonnade sur des avions boches.

Dimanche 28
Soleil 10 degrés de froid au thermomètre Biqui
Id.
L'artillerie boche a bombardé Plainfaing.

Lundi 29
Dégel
Canonnade de nuit.

Mardi 30
Pluvieux
Neige disparue
Canonnade entre le Bonhomme et le Linge.
Valeur actuelle des denrées de 1ère nécessité Valeur avant la guerre
Pain

0,90 le kilo

0,40

Vin

0,60 le litre par feuillette

0,40

Bœuf

1,10 la livre

0,80

Lard frais

1,20 id

0,65

Sucre

1,40 le kilo

0,65

Pétrole

0,60 le litre

0,25

Bois
Œufs

22 frs le stère quartier de hêtre 13,50 frs
de 2,50 à 3 frs la douzaine

1,75 frs à 2 frs, à la saison-ci

Beurre

2 frs la livre

1,25

Veau

1,40 id.

1 fr

Vinaigre

0,70

0,25

Excepté 5 à 6 jours de beaux, ce mois a déjà été mauvais, les derniers jours ont
été très mauvais, 10 centimètres de neige, 2 nuits de froid violent, les journaux
ont annoncé 16 degrés en dessous de zéro dans la Vosges, la neige a disparu
par une pluie douce le dernier jour du mois.
Rien à signaler sur notre front qui reste toujours sur les mêmes lieux.
La vieille Serbie est au 3/4 envahie par les troupes austro-allemandes et
bulgares. Les troupes franco-anglaises continuent à débarquer à Salonique
pour renforcer notre corps expéditionnaire . La Grèce déclare rester neutre.

Les russes reprennent l'offensive tout en restant sur le même front où ils
gagnent peu de terrain. Rien de nouveau aux Dardanelles. Le front italien est
toujours au même lieu, les troupes italiennes approchent Goritzia qui
succombera bientôt.
Grand emprunt de la défense nationale et de la victoire. Cet emprunt
commence le 25 septembre et sera clos le 15 décembre, il est émis à 88 Frs
pour 5 Frs de rente.
Par décret du Ministre de l'Agriculture, il est interdit de tuer des veaux
(génisses) agneaux et porcelets qui doivent être conservés pour reproduire le
troupeau national.
Rentes françaises : 3% – 64 frs 50.

DÉCEMBRE 2015
1, 2, 3 et 4
Journées calmes, la Meurthe déborde, temps très doux, vent
Journées calmes. Plainfaing reçoit presque chaque jour quelques obus de
canon 77 boches, sans faire de dégâts importants.

5 et 6
Ciel couvert et doux
Canonnade entre le Bonhomme et le Linge.

Mardi 7
Beau
Id.
Plainfaing a encore été bombardé (6 obus).

Mercredi 8
Pluie. La Meurthe déborde
Journée calme.

Jeudi 9
Pluie
À 5 heures du soir, Plainfaing est bombardée.

Vendredi 10
Pluie. 14 degrés au dessus de zéro
Calme. Voilà que 3 jours que la rivière est débordée.
J'ai reçu une lettre du neveu Georges Patillon caporal au 407ème d'infanterie, il
a été blessé au bras près de Souchez en Artois, il a été décoré de la médaille
militaire.

Samedi 11
Pluie
Calme. Plainfaing a encore reçu quelques obus.

Dimanche 12
Pluie. Coups de tonnerre retentissants.
Journée calme.

Lundi 13
Variable, terrain blanchi
Canonnade sur la gauche.

Mardi 14
Beau
Canonnade sur les avions boches.

15 et 16
Beau
Canonnade sur tout le front.
Le 15 clôture du Grand Emprunt National de la Victoire.

Vendredi 17
Couvert
Canonnade sur la droite.

Samedi 18 et dimanche 19
Beau
Forte canonnade entre le col de Sainte-Marie et la tête de Faux.

Lundi 20
Ciel variable
Canonnade entre Saales et le Bonhomme.

21 et 22
Terrain blanchi et pluvieux
Journées calmes.

23 et 24
Pluvieux, neige disparue
Id.

Samedi 25
Pluvieux
Id.
Comme l'année dernière ni matines ni offices de nuit.

Dimanche 26
Pluie et vent
Plainfaing a été bombardée à 5h1/2 s.

27 et 28
Variable
Quelques coups de canon.

29 et 30
Couvert
Vive canonnade entre Rossberg et Ban-de-Sapt.

Vendredi 31
Beau
Avions et quelques coups de canon.
Ce mois n'a pas été froid, très pluvieux, la rivière a débordé à plusieurs
reprises, 5 à 6 jours de beaux seulement.
Rien à signaler sur notre front.

La Serbie est complètement envahie. Les troupes franco-anglaises se replient
sur Salonique où elles se fortifient. L'ennemi a pu s'ouvrir le passage par la
Bulgarie vers Constantinople et peut menacer l’Égypte.
Rien de nouveau sur le front russe. Rien à signaler aux Dardanelles.
Les italiens sont toujours devant Goritzia. Ils ont débarqué les troupes en
Albanie pour secourir la Serbie. En général le combat continue sur tous les
fronts sans grande envergure.
Un neveu, Lucien Jeantet a été en Serbie, blessé au côté gauche par une balle
et rapatrié et hospitalisé dans le département du Var.
Rentes françaises 3% – 63 frs 75.
Augmentation du prix des denrées.
Cochonnade

1,50 frs la livre

Lard frais

1,30

Dans les villes d'Allemagne, la foule se soulève et réclame des vivres et la paix,
la police a dû charger pour rétablir l'ordre. Il y a eu plusieurs centaines de
morts et de blessés.

Janvier 1916
Samedi 1er
Beau
Quelques coups de canon et bombardement par un taube sur les environs de
Plainfaing, où sont tombées plusieurs bombes sans faire de dégâts ou victimes.

2 et 3
Couvert
Quelques coups de canon.

Mardi 4
Beau
Canonnade sur la gauche.

5 et 6
Pluvieux
Id.

7 et 8
Variable
Terrain blanchi
Quelques coups de canon.

Dimanche 9
Neigeux
Id.
Id.

Lundi 10
Couvert
Canonnade lointain sur la gauche.

Mardi 11
Pluvieux
Calme.

Mercredi 12
Beau
Id.

13 et 14
Variable
neigeux
Id.

Samedi 15 et dimanche 16
Beau
Forte canonnade sur la gauche.

17 et 18
Beau
Canonnade sur tout le front.

19 et 20
Variable
Quelques coups de canon.

Vendredi 21
Variable
Violente canonnade sur la gauche.

Samedi 22
Couvert
Calme.

Dimanche 23
Beau
Quelques coups de canon. Aéros boches dans l'après-midi qui ont été
vivement canonnés sans pouvoir les atteindre. Ils ont lâché 7 ou 8 bombes
dans les champs, entre les casernes et le kiosque de Scarupt, il n'y a pas eu de
victimes.

Lundi 24
Beau
Quelques coups de canon.

Mardi 25
Beau
Id.
Un soldat du 92ème territorial en garnison à Besançon qui a escorté un wagon
d'effets à la gare de Fraize à entré nous dire que le neveu Jules Vuillermoz de
la même garnison, profitera d'une prochaine escorte pour venir nous voir.

Mercredi 26
Couvert
Quelques coups de canon.

27, 28, 29 30 et 31
Beau
Canonnade intermittente jour et nuit sur tout le front.

Beau mois de janvier, temps très doux.
Les combats continuent sur tous les fronts qui n'ont pas variés.
Le Monténégro est envahi par les autrichiens qui entrent en Albanie.
Les troupes franco-anglaises ont évacué volontairement les Dardanelles pour
se porter vers le camp retranché à Salonique.
Nous avons été bombardés par les avions les 1 er et 23 de ce mois, une
douzaine de bombes ont été lâchés dans les environs de Fraize sans faire de
victimes.
Le communiqué du 25 annonce que 20000 obus allemands ont été lancé sur
nos tranchées dans la direction de Nieuport (Belgique).
Le 29 un Zeppelin a survolé Paris à 10 heures du soir, jeté 13 bombes qui ont
tué 30 personnes et autant de blessés.
Nancy a été bombardé par des pièces à longue portée, il n'y a eu que quelques
personnes civiles.
Bourse de Paris au 31 janvier :
Rentes françaises : 5% – 88 frs 50 (souscrit en décembre 1915 à 88 frs)
3% – 61 frs (le plus bas depuis la guerre (voir décembre 1916 60 frs 35)

FÉVRIER 1916
1, 2, 3, 4, 5 et 6
Couvert et beau Temps doux
Canonnade sur tout le front particulièrement sur la droite, jour et nuit.

7 et 8
Variable et beau
Quelques coups de canon.

9, 10 et 11
Neigeux
Terrain blanchi
Id.

Samedi 12
Brumeux

Id.
Le neveu Jules Vuillermoz est venu nous voir par occasion, en escortant un
convoi de Besançon à Fraize.

Dimanche 13
Beau
Forte canonnade sur la gauche vers Wisembach.
Belfort a été bombardé à trois reprises pendant cette semaine par des pièces à
longue portée.

14, 15, 16, 17, 18 et 19
Grandement froid
Pluie et neige
Quelques coups de canon.

Dimanche 20
Beau
Id.

Lundi 21
Beau
Forte canonnade vers Wisembach.

22, 23 et 24
Froid et neige 20cm
Vive canonnade vers le Ban-de-Sapt et sur sa gauche.

25 et 26
Beau
Id.

Dimanche 27
Neigeux

28 et 29
Beau, la neige disparaît

Forte canonnade jour et nuit toujours sur la gauche de Ban-de-Sapt et
quelques coups sur tout le font. Saint-Dié a été bombardé hier.
Le mois de février a été plus mauvais que janvier et décembre. Pluvieux, froid
et neige.
Les boches ont pris l'offensive au nord de Verdun, ont pu avancer de
6 kilomètres, subi des pertes énormes, le combat continue, Saint-Dié est
bombardé de nouveau depuis quelques jours. Le vaisseau « La Provence » a le
26 coulé dans la Méditerranée transportant des troupes. Nous ne connaissons
pas le nombre des victimes, ni exactement le motif de sa perte.
(Caucase) Les russes ont fait des progrès, pris la ville d'Erzeroum en Arménie.
Rien de nouveau sur le front italien et Salonique.
Augmentation du prix des denrées :
Cochonnade

1,60 la livre

Lard frais

1,40 id.

Veau

1,60 id.

Vin à
emporter.

0,80 en gros et un franc le litre chez les débitants pour

Rentes françaises au 29 février 5% – 88.75
3% – 61.75

MARS 1916
1 et 2
Beau
Vive canonnade vers le Ban-de-Sapt et sur sa gauche et quelques coups de
canon sur tout le front.

3, 4 et 5
Variable, neigeux
Id.

6 et 7
Neige 10cm
Id.

Je reçois une lettre de Louis Patillon m'annonçant que le frère Narcisse est
décédé le 4 mars dans sa 73ème année.

8, 9, 10, 11 et 12
Beau et variable La neige disparaît.
Toujours quelques coups de canon sur tout le front. Ballon captif sur
Mandray.
Nous entendons l'effroyable canonnade vers Verdun, à la distance de 155
kilomètres à vol d'oiseau.

Du13 au 20
Beau
Nous entendons toujours la canonnade de la bataille du nord de Verdun et
quelques coups de canon sur tout le front.
L'État-major de la 46ème Division (Général Ratier) est arrivé à Fraize.
Une vingtaine de mitrailleuses nouveau modèle, montées sur affûts et attelées
chacune d'un cheval, sont arrivées en gare de Fraize.

Mardi 21
Variable
Un avion boche a lâché deux bombes qui sont tombées entre la rivière et chez
Nourdin, sans faire de victimes.

22, 23, 24 et 25
Variable
Journées relativement calmes.

Dimanche 26
Beau
Un avion boche a, à 9h1/2 du matin, lâché 4 bombes qui sont tombées entre
Fraize et Plainfaing, sans faire de victimes.

27 et 28
Variable
Canonnade vers Verdun.

29, 30 et 31
Beau frais

Quelques coups de canon jour et nuit sur tout le front.
Le temps de mars a été normal, mélangé de beaux jours et de mauvais temps.
La bataille devant Verdun a continué tout le mois sans que l'ennemi ait pu
avancer, où il subit des pertes énormes.
Rien à signaler sur le reste du front.
Les Russes reprennent l'offensive sur tout leur front, où ils font de légers
progrès.
Aucun changement sur le front italien, ni dans les Balkans.
L'Allemagne a déclaré la guerre au Portugal.
Les sous-marins allemands ont coulés un grand nombre de vaisseaux
belligérants ou neutres.
Rentes françaises au 31 mars 1916 5% – 88 frs 15
3% – 63 frs 25
Vin en gros à

0,89 le litre le plus bas prix

Lard frais à

1,45 la livre

Cochonnade à

1,70 id.

Beurre

2,25 à 2,75 id.

AVRIL 1916
Samedi 1er
Beau.
Canonnade entre le Rossberg et le linge.
Depuis l'arrivée de la 46ème Division. Tous les samedis à 8 heures du soir,
retraite aux flambeaux.

Dimanche 2 et 3
Beau
À 5h du matin vive canonnade et mitrailleuses sur des avions boches qui
planaient sur Fraize. Sans résultat. Forte canonnade vers le Bonhomme et le
lac Blanc.

Mardi 4
Beau
Nous entendons de nouveau la canonnade vers Verdun.

Jules est arrivé en permission pour 6 jours.

5, 6, 7 et 8
Beau
Canonnade vers le Bonhomme.

Dimanche 9
Brouillard
Journée calme.

Lundi 10
Beau
Id.

Mardi 11
Variable
Canonnade vers le Bonhomme. Jules est reparti.

12, 13 ,14, 15 et 16
Variable, Neige Terrain blanchi
Journées calmes.

Du 17 au 23
Pluie et variable
Quelques coups de canon sur tout le front. Nous entendons quelquefois le
grondement vers Verdun.

Du 24 au 30
Beau
Mêmes observations que les deux lignes qui précèdent.
Le temps a été relativement beau et variable excepté du 11 au 16 qui ont été
des journées de neige, pluie et froid.
La bataille devant Verdun a continué tout le mois diminuant d'intensité. Nos
troupes ont pu maintenir leur position en faisant subir des pertes énormes à
l'ennemi.
Rien d'important à signaler sur le reste du front.

Les russes font des progrès en Asie, sont entrés à Trébizonde. Rien de nouveau
sur les autres fronts.
Des troupes russes ont débarqué à Marseille pour venir combattre sur notre
front.
Un cuirassé anglais a sauté sur une mine dans la Méditerranée. 125 hommes
ont disparu.
Les relations diplomatiques sont très tendues entre l'Allemagne et l'Amérique.
Rentes françaises au 29 Avril : 5% – 89 frs
3% – 63.
Le vin est taxé par l'autorité militaire chez les débitants :
Vin rouge

1 fr le litre, pour emporter

0,95

Vin blanc

1,10 id, id

1,05

Les œufs se sont vendus de 1,30

à

2 frs.

MAI 1916
Du 1er au 7
Beau, quelques gouttes d'eau
Quelques coups de canon sur tout le front jour et nuit.
Retraite aux flambeaux tous les samedis depuis que la 46 ème Division siège à
Fraize.

Du 8 au 12
Beau, quelques ondées
Quelques coups de canon et avions sans bombardement.

Du 13 au 15
Pluvieux
Id.

Du 13 au 23
Beau
Id.

Du 24 au 29
Pluvieux
Journées calmes.

30 et 31
Id.
Le temps a été normal pendant ce mois.
La bataille de Verdun continue toujours par alternatives de pertes et reprises
des tranchées.
Les autrichiens ont attaqué les italiens dans les Alpes du Trentin ont avancé
légèrement dans leur offensive, les italiens résistent vaillamment.
Les Russes progressent en Arménie, calme, sur leur front. Les bulgares
envahissent la Grèce, qui ne résiste pas.
Rentes françaises au 30 mai 5% 88 frs 20
3% 63
Œufs, entre

1,60 à

2 frs

Beurre, entre

2 frs et

2,50

Pertes anglaises : 31 mai. Grande bataille navale dans la mer du Nord entre les
flottes anglaise et allemande.
Nombreuses pertes des deux côtés : 6 croiseurs cuirassés ont été coulés
entraînant la perte de 5 000 hommes dont 333 officiers morts.
Pertes allemandes : 2 drednoughts et 3 croiseurs de bataille ont été coulés ainsi
que 3 torpilleurs. Les allemands n'annoncent pas la perte de leurs marins. La
flotte allemande s'est enfuie devant les forces britanniques.

JUIN 1916
Jeudi 1er Ascension
Beau
Vers 9h1/2 du matin les avions ont lâché 8 bombes sur Fraize, dont une a
démonté la charpente de la toiture du café de l'abattoir, une autre a blessé un
soldat et une femme dans la cour de l’hôpital, les autres ont été semées dans
les prés. Calme sur le front.

Vendredi 2
Beau
Vers 3h 1/2 du matin, les avions boches ont lâché 6 bombes, dont 2 aux
Adelins, une près du Château sauvage et les autres dans les champs, sans faire
de victimes.

Samedi 3
Pluie
Forte canonnade entre le Rossberg et Wisembach.

Dimanche 4
Semaine variable
Quelques coups de canon id.

Le 9 juin
Mort de Jules
Le fort de Vaux a été pris par l'ennemi le 7 juin 1916.

Dimanche 11
Semaine pluvieuse
Les boches ont attaqué au Violu, ils ont été repoussés. La position des ruines
du fort de Vaux devant Verdun est prise par l'ennemi.
Au Trentin, les autrichiens ont envahi quelques communes du territoire
italien.
Les russes ont pris l'offensive en Volhynie et en Galicie, dans 5 jours de
combat ont avancé de 30 kilomètres, enfoncé le front autrichien de
160 kilomètres, fait 1240 officiers et environ 71 000 soldats prisonniers, pris
94 canons, 167 mitrailleuses, 53 lance-bombes, ainsi qu'un riche butin de
guerre.
Lord Kitchener Ministre de la guerre anglais, est mort avec son état-major
coulé à bord du croiseur « Hampshire » qui se rendait en Russie.
Deuxième séance de cinéma sur la place de l'hôtel de ville à Fraize, offerte par
les militaires.

Dimanche 18
Semaine pluvieuse
2 jours brumeux sans pluie

Quelques coups de canon jour et nuit sur tout le front.
À Verdun et dans le Trentin, les combats continuent sur les mêmes positions.
Les italiens reprennent l'offensive.
La victoire des russes continue, ils ont fait 165 000 prisonniers en 12 jours.

Dimanche 25
2 jours beau, le restant variable
Journées calmes sur notre front excepté Verdun.
L'offensive des russes continue.

26, 27, 28 et 29
Variable
Quelques coups de canon.

Vendredi 30
Beau
Id.
Le temps du mois de juin a été trop pluvieux, la culture et particulièrement les
jardins en souffrent.
Nous avons été bombardés par deux reprises les premiers jours du mois.
La bataille continue devant Verdun, l'ennemi est parvenue à occuper le fort de
Vaux et au prix d'un énorme sacrifice d'hommes, gagne toujours quelques
tranchées.
Les autrichiens qui avaient gagné quelques communes sur le territoire italien
sont repoussés vers leur frontière.
L'offensive russe continue, ont fait 205000 prisonniers autrichiens pour la
plupart, envahi complètement la Bukovine, Salonique. Duel d'artillerie
quelques escarmouches entre reconnaissances.
Les anglais prennent l'offensive dans le Nord et ont pu occuper quelques
tranchées ennemies.
Rentes françaises du 30 juin 5% – 89 frs
3% – 62 frs 40
Œufs entre 2 frs et 2,40
À la date de fin de juin, il y a 310 soldats enterrés au cimetière de Fraize.

JUILLET 1916
1 et 2
Beau
Quelques coups de canon sur tout le front.

Dimanche 9
Semaine pluvieuse
1 jour beau, 6 variables
Semaine calme dans notre région, seulement quelques coups de canon.
Les anglais et les français ont pris l'offensive au Nord et au Sud de la Somme,
ont enlevé les 1ère et 2ème tranchées ennemies, avancé de 5 kilomètres, fait
16 000 prisonniers, pris un grand nombre de canons et mitrailleuses.
Les russes font également des progrès.
Les italiens repoussent l'ennemi dans le Trentin.

Dimanche 16
Semaine variable
Aucune journée sans pluie.
Quelques coups de canon.
Le 11, un avion a lâché 4 bombes qui sont tombées alentour des casernes sans
faire de victimes.
Le 12, j'ai reçu une lettre datée du 6 juin, qui avait été adressée à Jules, elle
m'est retournée avec la mention, « n'a pu atteindre le destinataire ».
Sur tous les fronts les alliés maintiennent leurs positions en attendant une
nouvelle offensive.
La 46ème Division est partie ; elle est remplacée par la 63ème, au lieu de
s'installer à Fraize, elle a établi son siège à Plainfaing.

Dimanche 23
Les 3 premiers jours variables, les autres beaux
Forte canonnade intermittente vers Wisembach et Saint-Dié. Le 22 4 bombes
ont été lâchées alentours des casernes sans faire de victimes.
Sur tous les fronts les alliés avancent lentement.

Lundi 24
Beau
Théâtre au théâtre populaire pour les militaires et civils.
Au même moment nous entendons le canon sur le front.

Mardi25
Beau
4 bombes sont tombées dans les champs au-dessus des Adelins sans faire de
victimes. Canonnade entre le Pré-de-Raves et le Bonhomme.

Mercredi 26
Beau
Id.

Jeudi 27
Beau
Journée calme. Nous sommes avisés du décès de Jules survenu le 9 juin 1916,
dans le secteur de Verdun.

Vendredi 28
Variable.
Les boches ont attaqué au Violu et ont été repoussés.

29 et 30
Beau
Quelques coups de canon.
La lettre adressée le 23 juin à Jules me fait retour mentionnant qu'elle n'a pu
atteindre son destinataire.

Lundi 31
Beau
Quelques coups de canon.
La 1ère quinzaine a été comme le mois de juin pluvieux. La 2 ème a été
normalement belle.
Nous avons été bombardés à trois reprises pendant ce mois, toutes les bombes
sont tombées dans les champs.

La bataille continue devant Verdun, l'ennemi n'a pas gagné de terrain
pendant ce mois.
Les armées franco-anglaises ont gagné un peu de terrain dans la Somme, la
bataille continue sur ce point à notre avantage.
Les progrès des russes continuent, particulièrement contre les autrichiens et
contre les turques en Asie Mineure.
Les italiens avancent très lentement dans le Trentin, Salonique. État toujours
sans mouvements, à part quelques escarmouches.
Rentes françaises au 31 juillet 1916 5% – 90 frs 90
3% – 64
Le prix des denrées n'a pas varié sensiblement.
Vin en gros par feuillettes 0,90 le litre
Bois de chauffage Quartier de hêtre 25 frs le stère
Une voiture d'ételles 5 stères 40 frs.

AOÛT 1916
Du 1er au 12
Beau et chaud
Toujours quelques coups de canon particulièrement entre Wisembach et le
Rossberg.
La bataille de la Somme continue nous avançons toujours très peu. Les russes
font du progrès. Les italiens sont entrés à Gorizia où ils ont fait
15 000 prisonniers.
Du 4 Juin au 12 Août, en 70 jours, les russes ont fait 359 942 prisonniers,
pris 405 canons, 1326 mitrailleuses et 309 lance-bombes.

Du 13 au 20
Variable, averses
Rien de particulier sur notre front, toujours quelques coups de canon.
Sur tous les fronts, les alliés font de très légers progrès et maintiennent toutes
leurs positions.
À Salonique les troupes anglo-françaises et serbes prennent l'offensive sur tout
le front.

Du 21 au 25
Assez beau
Je suis allé à pied à Saint-Dié le 25, visité la rue de la Bolle, où il y a un
quartier incendié par les boches.

26, 27 et 28
Variable
Rien d'important à signaler. Les alliés progressent lentement sur tous les
fronts.

Du 29 au 31
Beau variable
Quelques rares coups de canon.
Le temps a été très chaud les 12 premiers jours, normal ensuite quelques jours
beaux, le plus souvent variable.
Calme devant nous.
Sur tous les fronts les alliés tiennent l'offensive mais n'avancent pour ainsi dire
pas.
Le 27, la Roumanie a déclaré la guerre à l'Autriche et l'Italie à l'Allemagne.
Le 28, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Roumanie.
Le 29,la Turquie a déclaré la guerre à la Roumanie.
L'armée roumaine a franchi de suite la frontière autrichienne et les russes
traversent la Roumanie pour attaquer la Bulgarie.
La Bulgarie a le 1er septembre déclaré la guerre à la Roumanie. C'est la 33ème
déclaration de guerre, depuis le 25 juillet 1914.
Rentes françaises du 20 au 28 août : 63,55 le 3%.
le 31 août

5% – 90 frs
3% – 63.75

Le lard frais à

1,60 la livre

La cochonnade à

1,80 id

Fromage de gruyère

2,30 id

Id du pays

1,90 id

SEPTEMBRE 1916
Du 1er au 3
Beau
Quelques coups de canon lointains.
Les russes ont fait 16 000 prisonniers.

Du 4 au 10
Beau, variable et brumeux
Canonnade entre Wisembach et le Bonhomme.
Notre offensive continue sur tous les fronts.

Du 11 au 17
Semaine variable et brumeuse
1ères gelées blanches le 15
Deux fois pendant la semaine le clairon a sonné le garde à vous, pour signaler
pendant la nuit, le passage d'avions ennemis. Toujours quelques coups de
canon.
Sur tous les fronts les batailles continuent à l'avantage des alliés.

Du 18 au 21
Brumeux et variable
Quelques coups de canon.

Vendredi 22
Beau
Je suis allé à Saint-Dié à pied, quelques coups de canon sur tout le front
particulièrement sur la droite.
Un avion allemand a lâché 4 bombes qui sont tombés près de l'église et de
l'abattoir, ont tué une femme et blessé 3 militaires.

Du 23 au 28
Beau
J'ai eu la visite du Directeur intérimaire le 26, accompagné du Brigadier
Nobel.
Quelques coups de canon sur la droite.

29 et 30
Pluie
Journées calmes.
Mois pluvieux ; il y a déjà eu deux gelées blanches.
Rien d'extraordinaire à signaler. À part quelques coups de canon, le front
devant nous est calme.
Un avion a lâché 4 bombes qui ont tué une femme et blessé 3 militaires, dont
l'un est mort de ses blessures.
Sur tous les fronts, les alliés tiennent l'offensive et n'avancent cependant que
légèrement ou pas du tout.
Rentes françaises au 30 septembre

5% – 90 frs
3% – 62.00

Les œufs à

2,50 la douzaine

Pommes de terre à

75 frs les 500 kilogs.

OCTOBRE 1916
Du 1er au 8
Pluie et variable
Quelques coups de canon sur tout le front.

Lundi 9
Beau
Id.

Mardi 10
Beau
Id.
Les avions ont lâché une douzaine de bombes tant sur Fraize que Scarupt,
toutes sont tombées dans les champs sans faire de victimes.

11, 12, 13, 14 et 15
Quelques coups de canon sur tout le front. Le 14 à 10h vive canonnade sur
un avion ennemi qui se dirigeait vers l'intérieur, un projecteur dans la
direction d'Anould fouillait les airs sans rien découvrir.

16 17 18 et 19
Brumeux et pluvieux
Journées relativement calmes.

Vendredi 20
Terrain blanchi par la neige
Id.

Samedi 21
Variable
Id.

Dimanche 22
Nuit froide Croisée gelée Beau
Id.
Du 23 au 31 Temps doux variable et pluvieux
Quelques coups de canon sur tout le front.
La plupart de ce mois a été pluvieux, une forte gelée et de la neige une
journée.
La bataille de la Somme continue, l'avance de nos troupes marque un
ralentissement. Nous avons obtenu un succès devant Verdun, où nos troupes
ont avancé de trois kilomètres dans une journée, repris le fort de Douaumont
et fait 5 000 prisonniers.
À Salonique nos troupes ont fait un bond vers Monastir où elles marquent le
pas.
Les roumains ont dû se retirer sur leur frontière où ils résistent aux troupes
austro-boches.
Les russes n'avancent plus, les italiens sont stationnaires.
Les combats continuent sur tous les fronts, le mauvais temps gêne les
opérations.
L'autorité militaire a ordonné de ne pas laisser paraître la lumière dans les
maisons, fermer les persiennes, ou placer des rideaux épais de manière que les
aviateurs ennemis n'aperçoivent pas les habitations pendant la nuit.
Rentes françaises au 31eoctobre :

5% – 90 frs
3% – 61 frs 10

Le 2ème emprunt de guerre s'est effectué du 5 au 29 octobre. C'est ce qui a
contribué à faire baisser le 3%.
Bœuf

1,20 la livre

Cochonnade

2,25 id

Œufs la douzaine

3,25

Novembre 1916
Du 1 au 5
Temps doux variable et pluie
Quelques coups de canon.
Le fort de Vaux (devant Verdun) qui était aux mains de l'ennemi, depuis le
7 juin dernier a été repris par nos troupes.

6 et 7
Beau

8 et 9
Variable

Du 12 au 13
Beau

14 et 15
Couvert

16 et 17
Beau

18 et 19
Pluie
Canonnade intermittente sur tout le front.
Chaque jour qu'il fait un temps clair, nous apercevons un ballon captif (forme
saucisse) sur Mandray.

Du 20 au 30
Quelques jours variables et les autres beau temps.

Toujours quelques coups de canon jour et nuit.
Le temps a été relativement assez beau pendant ce mois.
Nos troupes ont repris le fort de Vaux près de Verdun.
Les positions se maintiennent sur tous les fronts où un calme relatif règne en
ce moment, excepté en Roumanie qui se trouve envahie par l'ennemi, les
troupes austro-boches approchent des forts de Bucarest.
L'empereur d'Autriche François-Joseph est mort pendant ce mois, il est
remplacé par son neveu Charles IV.
Rentes françaises au 30 novembre : 5% – 87 frs 90
3% – 61 frs 10
Les aliments augmentent toujours.
Beurre

3 frs la livre

Œufs

3,50 la douzaine

Fromage

1,40 la livre, pris chez le marchand en gros à Scarupt.

DÉCEMBRE 1916
1, 2 et 3
Beau
Journées calmes, quelques coups de canon.
Des troupes de l'armée active reviennent dans notre secteur.

Du 4 au 10
10cm de neige et variable
Journées calmes, quelques coups de canon.
Nous entendons de nouveau la canonnade vers Verdun.

Du 11 au 17
Variable, pluvieux et neige
Quelques coups de canon de canon. Nous l'entendons toujours vers Verdun
où nos troupes ont avancé de trois kilomètres en avant au nord de
Douaumont fait 10 000 prisonniers et pris un grand matériel.

Du 18 au 24
Pluvieux et variable

Neige disparue
Quelques coups de canon.

Du 25 au 31
Pluie et variable Temps doux
Quelques coups de canon sur tout le front particulièrement sur la gauche.
Excepté 4 à 5 jours de beaux, il a fait un mauvais temps, pluie, neige sans faire
très froid et le mois s'est terminé par un temps doux.
Résumé du mois. Nos troupes ont obtenu un résultat devant Verdun. Calme
sur tous les fronts excepté en Roumanie où les troupes russo-roumaines
reculent toujours, la Roumanie finira bientôt par être complètement envahie
par les troupes ennemies. Bucarest la capitale a été livrée sans défense.
À Athènes les troupes grecques ont tiré sur les troupes alliées qui ont riposté.
L'Allemagne ferait des propositions de prix, si les alliés le demandent. Les
alliés refusent d'entrer en pourparlers avec l'ennemi avant la victoire.
Le 26 décembre nomination du Général Joffre, Maréchal de France.
Nous avons une carte de sucre pour aller le chercher chez un épicier. Nous
sommes rationnés à 0k790 par personne et par mois à raison de 1,60 le kilog.
Rentes françaises au 30 décembre

5% – 88 frs 25
3% – 61 fr

Les jours derniers le cours était descendu à 60,35 cours le plus bas depuis la
guerre. (mais le cours est descendu plus bas en juin 1917). Le cours le plus bas
pendant la guerre a été en Mars 1918.

JANVIER 1917
Du 1 au 8
Variable et pluvieux
Quelques coups de canon

Du 9 au 14
Neigeux 10 centimètres de neige
Canonnade sur le Violu où les boches ont été repoussés.

Du 15 au 20
Brumeux, Moyenne à zéro jour et nuit

Relativement calme, canonnade habituelle.

Du 21 au 31
Soleil et brumeux, Froid violent, 6 degrés en dessous de 0 le jour et 12 degrés
la nuit 10cm de neige
Toujours quelques coups de canon.
Le 24 un avion ennemi a lâché 6 bombes aux alentours de Fraize qui toutes
tombées dans les champs sans faire de victimes.
Le 30 et 31 forte canonnade avant jour, sur la droite vers le Linge et la
Schlucht.
Mois rigoureux, pluvieux, neige et le froid qui continue.
Rien à signaler, légères escarmouches et canonnade sur tous les fronts.
L'offensive austro-boche est arrêté en Roumanie.
Rentes françaises au 30 janvier :

5% – 88 frs 70
3% – 62 frs 25

Fromage

3 frs le kilog chez les marchands en gros

Sucre

1,75 id

FÉVRIER 1917
Du 1er au 11
Beau, soleil Brumeux et froid violent, deux degrés au dessous de zéro le jour et
jusqu'à 22 degrés au dessous de zéro pendant la nuit 10cm de neige
La canonnade a repris de l'intensité sur tout le front devant nous.
L'aviation devient également plus menaçante. Les boches ont les 9 et 10 vers
6h du matin lâché une quinzaine de bombes alentour de Fraize qui
heureusement n'ont pas fait de victimes. Quelque peu de dégât matériel, des
vitres brisées par les explosions.
L'Allemagne annonce qu'elle va redoubler ses efforts dans la guerre sousmarine. À ce sujet les États-Unis ont rompu les relations diplomatiques avec
l'Allemagne.

Du 12 au 18
Soleil, dégel, nuits encore très froides, la neige disparaît dans le bas.
Canonnade intermittente sur tout le front. Rien d'autre à signaler.

Du 19 au 23
Beau et brouillard
Id.

Samedi 24
Beau, nuit froide
Canonnade pendant la nuit, vers 6 heures du matin, 5 ou 6 bombes des
avions boches sont tombés aux environs de Fraize. Notre artillerie tirait sur
aéros boches, nous entendions retomber sur les toits les débris de nos obus.

Dimanche 25
Beau
Canonnade particulièrement vers le Pré de Raves.

Le 26, 27 et 28
Brumeux, nuit froide
Id.
La plupart du temps de ce mois a été ensoleillé et par un froid rigoureux,
surtout pendant les nuits claires où le thermomètre est descendu jusqu'à 22
degrés au-dessous de zéro.
Les anglais ont repris l'offensive sur la Somme où ils ont reconquis quelques
villages. Rien n'est à signaler autrement sur tous les fronts.
L'Amérique a rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Les sousmarins allemands continuent à couler des vaisseaux indifféremment
belligérants ou neutres.
Rentes françaises le 28 : 5% – 87 frs 90
3% – 61 frs 75

MARS 1917
Du 1 au 4
Peu de soleil, neigeux. 6 degrés en dessous de zéro la nuit
Canonnade, surtout vers la gauche.

Du 5 au 7
Variable, dégel

Quelques coups de canon.

8 et 9
Neige, 6 degrés au dessous de 0 la nuit
Id.

Du 10 au 19
Temps normal et variable
Id.

Mardi 20
Froid, neige 10cm
Calme sur notre front. Les armées franco-britanniques avancent de
30 kilomètres en trois jours, sur la Somme et l'Oise : Péronne, Bapaume et
80 villages sont délivrés.

Du 21 au 31
Temps neigeux Froid jour et nuit jusqu'à 6 degrés au dessous de zéro
Canonnade intermittente sur tout le front.
Le temps a été relativement mauvais, neige presque continuelle sans
abondance, mais froid jour et nuit.
Nos troupes avec l'armée anglaise ont avancé sur la Somme et l'Oise, elles
sont à 8 kilomètres de Saint-Quentin. L'ennemi en se retirant a détruit la
plupart des maisons par l'incendie, emporté les meubles, scié les arbres
fruitiers, maltraité les habitants, enfin n'a laissé que des ruines.
Rien de changé sur les autres fronts.
Révolution en Russie, le Tsar a abdiqué, un gouvernement provisoire dirige
les affaires. L'armée s'est rangée du côté du peuple. Espérons que nos alliés
continueront à repousser d'ennemi du dehors.
Rentes françaises du 31 Mars :5% – 88 frs 35
3% – 61 frs 35
Les œufs varient de

1,80 à

2,20 la douzaine.

Le vins à
(le litre).

1,20 en gros chez le marchand de vins

Le beurre est taxé à
2,50 la livre,
il se vendait librement de
2,75 à 3 frs la livre,
aussi la taxe le fait disparaître sur le marché.

Le fromage du pays est taxé à 2,50 le kilo chez les revendeurs,
et à
2,20 chez le fabricant.
Les pommes de terre sont à 150 frs, les 500 kilogs.

AVRIL 1917
1 et 2
Bourrasques de neige
Quelques coups de canon.

Du 3 au 9
Variable froid et sec
Id.
L'Amérique est en état de guerre depuis le 7 Avril.

Du 10 au 16
Variable et froid, neigeux
Quelques coups de canon sur tout le front.
Les anglais avancent entre Arras et Lens. Dans 5 jours ils ont pris 13000
prisonniers, 166 canons intacts, 250 mitrailleuses...

Du 17 au 23
Variable et froid neigeux
Canonnade intermittente sur la gauche.
Les français entre l'Aisne et l'Oise ont pris en 3 jours 17000 prisonniers et
75 canons.

Du 24 au 28
Beau, variable et frais
Canonnade intermittente sur tout le front.

29 et 30
Beau, sec
Id.
Le Rudlin a été bombardé par l'artillerie boche, il n'y a pas eu de victime :
quelques dégâts matériels.

Excepté 4 jours ce mois a été très mauvais, peu de pluie, mais neigeux à peine
et presque tous les jours. Le mois est terminé sans qu'on voie apparaître la
feuille. On n'a jamais vu un printemps aussi en retard jusqu'à cette date.
Pendant ce mois les troupes franco-britanniques ont fait au moins 40000
prisonniers, pris 400 canons, plus de 800 mitrailleuses.
Les troupes alliées sont toujours devant Lens et Saint-Quentin, elles
approchent de Douai et Cambrai, et combattent sérieusement en Champagne.
Sur les autres front aucun mouvement sérieux.
Le 7 Avril l'Amérique a d’écrêté l'état de guerre à l'Allemagne. L'Autriche, la
Turquie et la Bulgarie ont rompu les relations diplomatiques avec l'Amérique.
Rentes françaises du 30 avril : 5% – 88 frs 50
3% – 61 frs 50
Cochonnade

2,30 la livre

Veau

2,00 id.

Graisse rognon de bœuf

1,20 la livre

Pommes de terre

175 frs les 500 kilos

Les bouchers ferment tous les jours à une heure du soir,
pour réduire la vente de la viande.
La taxe du beurre est levée, de ce fait il se vend de 3,75 à 4 frs la livre.

MAI 1917
Du 1er au 5
Beau et sec
Canonnade intermittente surtout sur la droite.

Du 6 au 9
Beau et variable
Canonnade habituelle.
Je suis informé que le neveu Lucien est disparu le 5 mai à la ferme de la
Royère (Aisne).

10, 11 et 12
Beau
Id.

Dimanche 13
Beau
Place de l'Hôtel de Ville, décoration de deux docteurs de Fraize. Croix de
guerre à M.M. Durand et Hartmann.
Première délivraison de Tableau d'Honneur : environ 17 ont été remis au plus
proche parent des soldats de la commune tombés au champ d'honneur.

Du 14 au 20
Beau et variable
Canonnade habituelle sur tout le front.

Lundi 21
Variable
Canonnade intense entre le Pré de Raves et le lac Blanc.

Du 22 au 27
Beau
Canonnade habituelle.

Du 28 au 31
Variable
Id.
Il a fait beau et bon temps pendant tout le mois, la saison qui était en retard
reprend son état normal.
L'offensive des armées franco-britanniques est arrêté par suite des renforts que
l'ennemi a ramené du front russe où l'armée russe n'agit pas, qui est paralysée
des suites de leur révolution.
Attaques et contre-attaques de part et d'autre en Champagne et en Artois sans
gagner beaucoup d'avance.
Calme sur le reste de notre front.
L'armée russe manque en ce moment de discipline et d'organisation.
Les italiens ont eu un beau succès entre l'Isonzo et Goritz où ils ont fait
25 000 prisonniers et pris un bon matériel de guerre aux autrichiens, dans la
2ème quinzaine du mois.
La fermeture des boucheries à une heure du soir est remplacée par la
fermeture de deux jours par semaine, deux jours sans viande : les lundis et
mardis. Ce règlement est ordonné pour ménager le cheptel national.

Rentes françaises au 31 mai : 5% – 87 frs 90
3% – 61 frs 00
La viande de vache est à

1,30 la livre

Les œufs de

2,30 à

2,50 la douzaine

Beurre de

3à

3,50 la livre

Le fromage n'est plus taxé il est à 1,40 la livre chez les marchands en gros.

JUIN 1917
Du 1er au 8
Beau temps
Canonnade et aviation habituelles.

Du 9 au 11
Orageux
Journées relativement calmes.
Les anglais ont encore pris de bonnes positions ne Belgique, entre Ypres et
Armentières, fait plus de 6 000 prisonniers.

12, 13 et 14
Orageux
Depuis le 7 juin les anglais ont fait 7 342 prisonniers, pris 47 canons, 242
mitrailleuses et 60 mortiers.

Du 15 au 25
Beau et variable
Quelques coups de canon et avion.

Du 26 au 30
Beau et variable
Journées relativement calmes autour de nous.
Vache et bœuf à

1,50 la livre

Veau et cochonnade

2,50 la livre

Huile à salade

4 frs le litre

Vinaigre

1,10 id et il n'est pas fort

Œufs

3,50 la douzaine

Beurre

3 frs la livre

Fromage

1,60 id

Temps beau accompagné de pluies favorables.
Les récoltes promettent bien.
Sur le front français, attaques et contre-attaques de part et d'autres sans grands
résultats en restant sur le même front.
Les anglais ont réussi quelques opérations en Belgique mais sont arrêtés pour
le moment et combattent fort près de Lens.
Rien à signaler sur les autres front. Les Russes sont toujours calmes.
Deux vaisseaux de guerre américains sont arrivés dans les eaux françaises.
Le général Pershing, américain est arrivé à Paris précédant les troupes. Le
premier contingent a débarqué en France.
Le roi de Grèce, Constantin 1er a abdiqué en faveur de son 2 ème fils. La Grèce a
rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne et ses alliés pour se joindre
aux puissances de l'entente.
Rentes françaises au 30 juin : 5% – 88 frs 30
3% – 60 frs 20.
Le cours le plus bas de ce mois a été 60 frs le 22 juin.
Le cours le plus bas pendant la guerre a été en mars 1918.

JUILLET 1917
Du 1 au 8
Beau et averses
Quelques coups de canon.
Des masques contre les gaz asphyxiant de l'ennemi ont été distribués à raison
de un pour chaque habitant de la commune.

Du 9 au 11
Variable
Quelques coups de canon. L'offensive russe continue.

Du 12 au 20
Beau et couvert

Id.
Dans douze jours les russes ont fait 37 000 prisonniers austro-boches en
Galicie.

Du 21 au 23
Très beau
Toujours quelques coups de canon avec avions boches.
Les ouvriers de fabrique de Fraize, Plainfaing, sont en grève depuis le 20.
L'offensive russe est arrêtée par une contre-attaque austro-allemande.

Du 24 au 29
Très chaud et sec
Canonnade habituelle. Les russes sont repoussés en Galicie.

30 et 31
Pluvieux
Id.
Temps assez normal. Quelques jours de pluie et chaleurs.
Front franco-anglais. Les boches attaquent très sérieusement en Champagne
où ils ne peuvent entamer nos armées. Ces combats se terminent par quelques
tranchées prises et reprises.
En Belgique les troupes franco-anglaises commencent une attaque sur l'Yser
ont du 1er jour enfoncé le front ennemi sur 24 kilomètres et 3 kilomètres de
profondeur et plus de 3000 prisonniers. L'attaque continue.
Des troupes nègres et annamites sont arrivés dans note région. Nous voyons
des nègres faisant leur ravitaillement chaque jour à la gare de Fraize.
Les russes ont d'abord pris l'offensive en Galicie, avancé plus de 20
kilomètres, fait 37000 prisonniers en 12 jours. Une partie de leurs troupes
indisciplinées ayant fléchi par suite de propagande antipatriotique ont dû
reculer et perdre l'avantage même au delà de leur dernière offensive. Une
contre-révolution a été arrêtée à Pétrograd. Leur situation politique et
militaire est toujours inquiétante pour les alliés. Par contre les russo-roumains
ont attaqué avec succès en Roumanie.
Le neveu Vuillermoz sergent, m'apprend que le neveu Lucien est disparu
depuis l'attaque en Champagne.
Rentes françaises au 31 juillet :

5% – 88 frs 75
3% – 61 frs 10

AOÛT 1917
Du 1er au 6
Variable et pluvieux
Quelques coups de canon.
La Chine a déclaré la guerre à l'Allemagne.

Du 7 au 16
Averses tous les jours
Tous les jours quelques coups de canon.

Du 17 au 20
Beau et averses
Id.

21 et 22
Beau
Canonnade des avions boches, sans résultat.
Nos troupes ont réussi à faire 8 000 prisonniers au Nord de Verdun sur une
largeur de 18 kilomètres et ont avancé de 2 kilomètres. Pris 24 canons et 200
mitrailleuses.
Les italiens ont pris l'offensive sur l'Isonzo, sur un front de 60 kilomètres et
fait 7 500 prisonniers.

Du 23 au 27
Beau et variable
Toujours quelques coups de canon et avions.
Les italiens ont fait plus de 20 000 prisonniers sur le Carso, pris 60 canons,
l'offensive continue.

Du 28 au 31
Averses chaque jours
Quelques coups de canon.
Mois pluvieux et averses presque chaque jour.
Les troupes franco-britanniques ont eu un succès en Belgique où elles ont
enlevé des positions formidables et fait de nombreux prisonniers.

Au nord de Verdun nos troupes ont repoussé les boches, fait de nombreux
prisonniers et cueilli un bon matériel de guerre.
Rien à signaler sur le reste du front.
En Russie les troupes ont encore eu des défections. Les troupes roumaines
résistent aux attaques allemandes.
En Italie le combat continue sur l'Isonzo où l'avance des troupes italiennes
s'accentue.
La Chine a déclaré la guerre à l'Allemagne.
Les propositions de paix du Pape sont repoussées.
Les américains s'exercent et arment aussi vite que possible.
Rentes françaises au 31 août : 5% – 87 frs 90
3% – 62 frs 30
Beurre

4 frs la livre

Fromage

1,70 id chez le marchand en gros

Œufs

3,25 la douzaine

Les allocations sont portées de

1,25 à 1,50 par jour.

Octobre 1917
1 et 2
Variable
Les journaux se sont vendus à 0,05 jusqu'aujourd'hui. À partir du
1er septembre ils sont vendus 0,10 le numéro.
Toujours quelques coups de canon.

Du 3 au 6
Beau
Quelques coups de canon.

Vendredi 7
Beau
À 9 heures du matin, Plainfaing a été bombardé par l'artillerie boche, une
quinzaine d'obus de petit calibre sont tombés en bas du village sans faire de
victime.

Du 8 au 15
Variable
Quelques coups de canon.

Du 16 au 30
Beau
Id.
La 1ère quinzaine du mois a été variable, la 2ème en très beau temps et chaud.
Les attaques ou contre-attaques continuent de part et d'autre sans grands
résultats, les anglais ont pris quelques positions en Belgique.
Rien d'extra à signaler pour ce mois ;
Rentes françaises au 30 septembre : 5% – 88 frs 30
3% – 60 frs 40
Achetez 576 livres de pommes de terre à 80 frs les 500 kilogs
Reçu 100 id de Ceintrey
Récolté 200 id au jardin.

Octobre 1917
Du 1 au 4
Beau et chaud
Quelques coups de canon.

Du 5 au 8
Variable. Baisse de température
Id.
Les anglais ont fait 4 500 prisonniers en 2 jours en Belgique.

Du 9 au 15
Pluie
Quelques coups de canon.

16 et 17
Beau

1ère gelée blanche
Id. Mitrailleuses dans les airs.

Du 18 au 22
Beau
L'Allemagne a perdu cinq Zeppelins en France, dans l'Est et le Sud-Est. Un
Zeppelin abattu en flammes, deux contraints d'atterrir ; un complètement
désemparé et le cinquième disparu en mer près de Toulon. La journée du 20 a
été une grande perte aérienne pour l'Allemagne.

Mardi 23
Brumeux
Canonnade habituelle.

Mercredi 24
1ère neige, terrain blanchi
Nos troupes font une attaque dans l'Aisne, avancent de trois kilomètres, font
plus de 8 000 prisonniers, capturent 70 cannons.
Dans l'après-midi forte canonnade vers Senones.

Jeudi 25
Pluie, neige disparue
Quelques coups de canon.

26 et 27
Variable
Quelques coups de canon. Les italiens reculent sur l'Isonzo.

Dimanche 28
Neige, Terrain couvert pour la 2ème fois
Toujours quelques coups de canon.

29 au 31
Temps relatif
Id.
Mois assez pluvieux. La première neige a fait son apparition, le terrain a déjà
été couvert deux fois.

La bataille des Flandres continue ; les troupes franco-anglaises repoussent
toujours un peu les boches. Nos troupes ont avancé de 4 à 5 kilomètres au
nord de l'Aisne, fait 12 000 prisonniers en quelques jours et pris près de 200
canons.
Les italiens sur l'Isonzo reculent devant une attaque formidable. Des troupes
franco-anglaise vont à leur secours.
Les Russes ont perdu Riga avec son golfe. Leurs troupes sont toujours sans
actions.
Rentes françaises :5% – 88 frs 75
3% – 60 frs 75
Prix des denrées.
Vin blanc

1,60 le litre en gros

Vin rouge

1,50 id.

Fromage

2,20 la livre chez le marchand en gros

Œufs

4,50 à 475 la douzaine au marché

Beurre

4,25 la livre

Lard frais

3 frs la livre

Veau

2,30 id.

Une poule au marché

2 livres et demie de viande nette 5 frs

Fromage de gruyère

5 frs la livre.

Novembre 1917
Jeudi 1er
Beau
J'ai aperçu vers deux heures après-midi une escadrille d'avions au nombre de
dix qui se dirigeaient vers l'Alsace et effectuaient leur retour deux heures plus
tard.

Vendredi 2
Pluvieux
Une remise de Ravinel a été incendiée ce soir vers 9 heures. Un soldat qui se
trouvait couché dans le foin y a trouvé la mort.

3, 4 et 5
Beau
Quelques coups de canon.

Du 6 au 11
Variable et pluvieux
Les troupes se replient toujours.
Le gouvernement provisoire russe est renversé.

Du 12 au 20
Variable brumeux temps doux
Canonnade lointaine.

Du 21 au 24
Variable et doux
En 3 jours les anglais ont fait 10 000 prisonniers, pris plus de cent pièces de
canon, avancé de 8 kilomètres et sont à 2 kilomètres de Cambrai.

25 et 26
Pluie et tempête Terrain blanchi
Quelques coups de canon.

Du 27 au 30
Variable,
brumeux
Temps doux
Canonnade et mitrailleuses dans les airs par avion.
Temps normal, humide mais assez doux.
Nos troupes franco-anglaises avancent toujours lentement au nord de l'Aisne
et devant Cambrai.
Les italiens résistent vigoureusement à la pression Austro-boche en Vénétie,
sur la Piave.
Les russes sont en plaine anarchie, quelques traîtres en tête d'un semblant de
gouvernement tentent de traiter un armistice et une paix séparée. Espérons
qu'ils n'y arriveront pas.
Quelques coups d'artillerie sur tous les fronts.

Rentes françaises :5% – 87 frs 90
3% – 59 frs 90 cours le plus bas depuis le commencement
de la guerre jusqu'à ce jour.
Emprunt national ouvert le 26 novembre et sera clos le 16 décembre.
4% de rente souscrite à 68 frs 60 Garanti exempt d'impôt et inconvertible
pendant 25 ans.

Décembre 1917
1 et 2
Variable, baisse de température.
Quelques coups de canon sur tous les fronts.

3 et 4
Neige, terrain blanchi
Id.

Du 5 au 11
Neige disparue, doux et variable
Le gouvernement de bolcheviks (traîtres à leur Patrie) entre en négociation
avec les allemands pour un armistice, prélude d'une paix séparée.
L'armée franco-anglaise prend position en Italie, sur un front résistant.

Du 12 au 16
Beau et variable
Rien à signaler. Canonnade habituelle.

Du 17 au 23
Beau, brumeux et froid, croisées fortement gelées
Quelques coups de canon sur tout le front.

Lundi 24
Beau et froid
Vive canonnade dans l'après-midi vers le Violu.

25 et 26
Neigeux et froid
Quelques coups de canon sur tout le front.

27 et 28
25cm de neige
15 degrés en dessous de zéro contre le mur Biqui.
Id.

Du 29 au 31
Sec et froid
Id.
La 1ère quinzaine de ce mois a été assez normale, temps variable. La 2 ème
quinzaine a été très froide, au moins 20 degrés au-dessous de zéro avec 0m25
de neige depuis le 28 décembre.
Le front franco-anglais est resté invariable, lutte d'artillerie sur tout le front.
Par suite de la défection russe, nos ennemis amènent leurs troupes du front
russe sur notre front et se préparent à nous attaquer vigoureusement dit-on.
Les alliés résistent sérieusement en Italie où nos troupes ont même fait 1400
prisonniers dans une attaque ces jours derniers.
La Russie est toujours en pleine marche. Une armistice de 10 jours a été signé
avec leurs ennemis, feront une paix séparée, désastreuse pour la Russie.
Les anglais ont eu un succès en Palestine, où ils se sont emparés de la ville de
Jérusalem occupée par les turcs.
L'Amérique a déclaré la guerre à l'Autriche.
Rentes françaises au 31 décembre : 5% – 88 frs 35
4% – 68 frs 80
3% – 58 frs 50
Œufs de 5 frs à 5,50 la douzaine sur le marché.

JANVIER 1918
Du 1 au 5
Soleil et froid violent de 15 à 20 degrés

Quelques coups de canon sur tout le front. Avions boches. Le 5 un de nos
ballons captifs, entre Mandray et le Chipal a été touché par un avion ennemi
et réduit en cendres, il n'y a pas eu de victimes.

6 et 7
Dégel, pluie, neige disparue
Quelques coups de canon.

Du 8 au 13
Pluie et neige 20cm et froid
Id et tir sur les avions boches.

Du 14 au 16
Dégel, pluie et neige disparue
Id.

Du 17 au 23
Ciel couvert, temps très doux
Canonnade lointaine, particulièrement sur la gauche.

Du 24 au 28
Très beau et chaud pour la saison
13 degrés à l'ombre
Id.
Canonnade tous les jours sur des avions. Le 27 un avion ennemi a détruit la
saucisse (ballon captif) en l'incendiant en même lieu que celle détruite le 5 du
courant.

29, 30 et 31
Beau, nuits froides
Canonnade intermittente, surtout le 30, de 10h1/2 s. à minuit vers le
Rossberg et le Pré de Raves.
Les militaires travaillent au terrassement d'une voie ferrée qui prend près de
l'encaissement de Clairegoutte, passe au dessus de la scierie Grandrupt et ira
dans les champs près de la fabrique des Faux. Cette voie dit-on sera faite pour
y faire circuler des grosses pièces d'artillerie.
La 1ère quinzaine de ce mois a été très mauvaise, neige, très froid, pluie et
dégel. La 2ème quinzaine a été de temps doux et beau sec.

Rien à signaler de particulier sur tous les fronts : lutte d'artillerie sans résultat
important d'aucune part.
Les derniers jours du mois, Paris et Londres ont été bombardés par les avions
boches qui ont réussis dans chaque ville à tuer une quarantaine de personnes
et à en blesser près de 200. Ces bombardements eurent lireu au milieu de la
nuit.
La Russie travaille à faire une paix séparée avec les austro-boches. Les
pourparlers n'avancent pas. Les russes menacent même de les abandonner
trouvant leurs ennemis trop exigeants.
De nombreuses grèves ont éclaté en Autriche et en Allemagne, les ouvriers
réclament la paix et du pain.
Rentes françaises au 31 janvier 1918 :

5% – 88 frs 70
4% – 69 frs 40
3% – 57 frs 75

Vins Rouge et blanc 1,65 le litre, pris chez les marchands en gros.

FÉVRIER 1918
Du 1er au 12
Très beau, quelques jours couverts, doux
Avions. Quelques coups de canon sur tout le front, particulièrement lointain
sur la gauche. Des pièces de 155 sont placées sur la hauteur de la Folie
(Scarupt).

Du 13 au 20
Beau sec, nuits très froide
La canonnade reprend de l'activité sur tout le front. Les pièces de Scarupt ont
commencé leurs tirs.

Du 21 au 28
Variable, temps frais
Canonnade intermittente, surtout sur la gauche, le Violu.
Pendant ce mois le temps a été beau à l'exception de quelques jours de
variable et de bise assez froide.
Rien à signaler. L'artillerie continue son feu intermittent sur tout le front.
On attend la grande offensive annoncée par l'ennemie.

Le gouvernement bolchevik russe va signer une paix séparée. C'est une
trahison sans pareille dans l'histoire. Ce gouvernement nie tous les actes et
emprunts faits par les gouvernements précédents, laisse piller les banques et les
propriétés, c'est l'anarchie complète qui continue.
Rentes françaises au 28 févier 1918 : 5% – 87 frs 85
4% – 69 frs 70
3%-- 57 frs 50

MARS 1918
Du 1er au 4
Neigeux, 5 centimètres de neige
Canonnade intermittente sur tout le front, violentes le 4, de 3 à 4h du matin
vers Wisembach, le Violu, et le 5 à la même heure vers Orbey.
Le 3 les russes ont signé la paix séparée en accordant volontiers tout ce que les
boches exigent.

Du 5 au 7
Beau, couvert
Canonnade sur tout le front jour et nuit, particulièrement sur le Pré de raves
et le Violu.

Du 8 au 17
Beau, sec
Canonnade intermittente sur tout le front jour et nuit. Chaque jour tir sur
avions.
Nous attendons l'offensive ennemie de jour en jour.

Du 18 au 24
Très beau, sec
Canonnade intermittente jour et nuit, surtout sur la gauche. Depuis le 21
l'ennemi attaque vivement sur le front anglais, ceux-ci ont dû se replier sur
quelques points à l'ouest de Saint-Quentin.
Conférences à l'Hôtel de ville par les Majors, sur les gaz asphyxiants et
manière de placer le masque.
Paris est bombardé par une pièce à longue portée à plus de 100 kilomètres.

Le 25 Lundi
Beau
Gaz asphyxiants
Aussitôt l'alerte donnée que nous sommes bombardés par des gaz, vivement
placer le masque sur la figure.
Dès l'explosion des gaz, retenir sa respiration autant que possible en attendant
que le masque soit bien adapté.
Veiller à ce que le mica reste bien joint, en cas où il s'en briserait une pièce, la
remplacer par la pièce de rechange.
Les Anglais se sont repliés sur la Somme, une grande bataille est engagée dans
cette région.

Mardi 26
Beau, croisées gelées
Nos troupes sont engagées dans la bataille à côté des anglais se sont repliées
vers Noyon où elles résistent vigoureusement.

Mercredi 27
Beau
Héroïque résistance des armées franco-britanniques. Le combat continue avec
la même violence sur le front Chaulnes - Boye - Noyon. Quelques coups de
canon sur notre front.

Jeudi 28
Beau
La bataille continue formidable. Dans la région de Noyon nos régiments
brisent de puissantes attaques allemandes. La canonnade se ralentie sur le
front devant nous.

29 et 30
Variable et frais
Réduit à l'impuissance dans le secteur de l'Oise l'ennemi porte ses efforts sur
le front de la Somme.
Un obus sur une église à Paris. 75 tués, 90 blessés : ce projectile provient
d'une pièce ennemie à longue portée de 120 kilomètres.

Pâques 31
Pluvieux
Bataille acharnée sur un front de 60 kilomètres.
De Moreuil à Lassigny, les allemands ont multiplié en vain les plus furieux
assauts.
Le général Foch est nommé généralissime des armées anglo-françaises.
Quelques coups de canon sur le front devant nous.
Excepté les premiers et derniers jours du mois, le temps a été beau pour la
saison.
La grande offensive ennemie annoncée depuis 3 mois s'est produite le 21 sur
la Somme contre l'armée anglaise sur un front de 80 kilomètres. Les anglais se
sont retirés tout en combattant avec acharnement devant une ruée formidable
de plus de 80 divisions ennemies.
Nos troupes sont intervenues et ont dû céder également du terrain en faisant
subir des pertes très lourdes à l'adversaire. L'avance ennemie paraît arrêté au
sud de Noyon, Lassigny ; Montdidier, Boye sont occupés par l'ennemi depuis
quelques jours. Les allemands ont même dépassé le front qu'ils occupaient et
qu'ils ont du céder il y a un an. Nos troupes et celles des alliés résistent
énergiquement ont déjà même repris quelques localités. Les réserves alliées
arrivent sur le front de la bataille. Les anglais tiennent ferme devant Arras. La
bataille continue.
Rentes françaises du 30 mars : 5% – 88 frs 35
4% – 68 frs 85
3% – 57 frs 25
La bourse a été quelques jours à 56 frs 75. Cours le plus bas pendant la durée
de la guerre, bourse 56 frs 35 le 7 avril 1920.
Beurre à 5 frs la livre
Œufs de 2,50 à 3 frs la douzaine

AVRIL 1918
1 et 2
Pluvieux

3 et 4
Beau et couvert

Les combats sur la Somme et l'Oise sont ralentis, les troupes se préparent à de
nouveaux combats.

5, 6 et 7
Pluvieux
Nos troupes résistent à des attaques violentes au nord de Montdidier.
Calme ou quelques coups de canon devant nous.

8, 9 et 10
Brumeux
Nos troupes résistent aux attaques allemandes sur l'Oise.
Les troupes portugaises et anglaises ont cédé un peu de terrain près
d'Armentières.

Du 11 au 14
Beau, un peu couvert
Une attaque formidable continue contre l'armée britannique qui a cédé un
peu de terrain à l'ouest d'Armentières. Nos troupes résistent ferme aux
attaques entre Montdidier et Noyon.
Devant nous, canonnade intermittente.

Du 15 au 17
Brumeux
Les anglais ont encore cédé un peu de terrain à l'ouest d'Armentières. Nos
troupes résistent aux attaques formidables. La bataille continue.

Du 18 au 23
Pluvieux, neigeux
Gelée le 23
Sur le front anglais l'avance allemande est arrêtée. Nos troupes résistent
toujours a des attaques qui se calmes pour le moment.
Le 22 une dizaines d'obus ennemis sont tombés dans les prés derrière les
écoles de Fraize, pas de victimes.
Coups de canon des pièces de Scarupt.

Le 24
Brumeux et pluvieux

L'ennemi reprend l'attaque formidable sur le front franco-anglais, nos troupes
résistent vaillamment. Les anglais ont cédé un peu de terrain.

Le 25
Beau
Un bombardement par l'artillerie ennemie partant de la direction du
Bonhomme a commencé à 11h.s. et dure jusqu'à 1h1/2 du matin, a arrosé de
250 obus le terrain entre le château Buffet et le château Sauvage et la route de
Plainfaing et la rivière : pas de victimes ; seulement des trous dans le terrain.

Du 26 au 30
Variable et pluvieux
Nos troupes résistent devant Amiens qui est bombardée par l'ennemi. Les
anglais ont cédé encore un peu de terrain près d'Ypres. L'ennemi occupe le
mont Kemmel.
Mois de mauvais temps, pluvieux, brumeux et froid.
La ruée ennemie sur l'Oise, la Somme et le Nord est momentanément arrêtée.
Quelques attaques locales sont autant d'échecs pour l'ennemi.
Calme sur le front italien et à Salonique.
Sur le front devant nous, il n'y a rien à signaler à part les bombardements le
22 et 25 et la canonnade intermittente des pièces des hauteurs de Scarupt.
Rentes françaises au 30 avril : 5% – 88 frs 70
4% – 69 frs 20
3% – 58 frs 50
Les œufs ont varié de 2,25 à 2,75
Beurre de 5 frs à 4,50
Vins, rouge.1,75 ; blanc 2 fs en gros.

MAI 1918
Du 1 au 4
Beau
Nous avons la carte de pain 0k200 par jour pour les personnes âgées de plus
de 60 ans ; 0k300 pour les personnes de 13 à 60 ans ; 0k400 pour les
personnes occupées à des travaux pénibles et toujours du mauvais pain noir.
L'ennemi paraît essoufflé dans le Nord, lutte d'artillerie.

Du 5 au 14
Pluvieux et variable
Lutte d'artillerie et quelques coups de main sur le front franco-britannique.
Devant notre front quelques coups de canon.

Du 19 au 27
Beau
L'ennemi prépare une offensive que l'on attend prochainement.
Devant sur notre front, artillerie intermittente au-dessus de Scarupt.

Le 28
Beau sec
L'ennemi reprend l'offensive sur l'Aisne à l'Ouest de Soissons, sur un front de
40 kilomètres. Les troupes franco-britanniques ont cédé un peu de terrain.

Le 29
Beau sec
L'ennemi a franchi l'Aisne, le combat continue avec acharnement entre
l'Aisne et la Vesle sur une échelle de 50 kilomètres, entre Soissons et Reims.
Nos réserves arrivent.

Le 30
Beau sec
La bataille continue avec acharnement, nos troupes cèdent du terrain.
L'ennemi occupe Fère-en-Tardenois (30 kilomètres de retour en arrière).

Le 31
Beau sec
Vers Soissons et vers Reims nous tenons ferme, mais au centre de la ligne de
combat. Les Allemands ont légèrement progressé.
Mois à peu près normal. Beau au commencement et pluvieux ensuite, devenu
même trop sec à la fin.
Nous avons reçu la carte de pain et de pétrole.
Restriction de la viande. La vente de la viande est interdite trois jours par
semaine, les mercredi, jeudi et vendredi.
Après un calme relatif de 4 semaines l'ennemi a fait des préparatifs d'une
nouvelle attaque qui s'est produite le 27, particulièrement sur un front de

50 kilomètres entre Soissons et Reims. les troupes franco-anglaises étant
surprises par une prompte et vigoureuse attaque ont dû céder devant le
nombre, nos soldats avaient à lutter de 8 à 10 contre un. Au centre de
l'attaque l'ennemi a pu pénétrer jusqu'à la rive droite de la Marne. Château
Thierry a été pris et repris plusieurs fois, il nous appartient en ce moment. La
bataille continue avec acharnement.
Devant nous, lutte intermittente d'artillerie.
Calme relatif sur le front italien.
Rentes françaises au 30 mai : 5% – 87 frs 90
4% – 69 frs 90
3% – 60 frs 00
Œufs de 3frs à 3,50 la douzaine.

JUIN 1918
1 et 2
Beau et sec
L'effort ennemi continue. Notre réaction commence.
C'est sur les deux rives de l'Ourcq, dans la région de Neuilly Saint-Front que
la lutte a été acharnée.

3 et 4
Beau sec
De l'Aisne à la Marne notre ligne n'a pas bronché.
En maints endroits, nos troupes ont regagné du terrain.
Vive canonnade intermittente par nos pièces de Scarupt.

Le 5 mercredi
Beau sec
Bombardement de Fraize. Vers 4h soir une vingtaine d'obus sont tombés
entre le château Sauvage et l’Église, le théâtre populaire et la Costelle. Deux
soldats et deux chevaux tués sur la route près de chez Baumeister. Quelques
maisons ont été touchées sans grands dégâts. Le train de ce matin a été
mitraillé par un avion boche, entre Saint-Léonard et Fraize. Un soldat a été
tué.

Le 6 jeudi
Beau et sec
Partout nous repoussons les attaques allemandes. L'ennemi a tenté en vain de
franchir l'Oise. on s'attend à une extension de la bataille.
Fraize a reçu une vingtaine d'obus, qui sont tombés la plupart vers la Costelle
et les casernes.

7, 8 et 9
Beau sec
Les coups de mains pour rétablir nos lignes nous sont favorable. L'ennemi est
contenu partout.

Lundi 10
Légère averse
Les allemands attaquent vigoureusement entre Montdidier et Noyon.
Nettement maintenu aux ailes l'ennemi a pu gagner du terrain au centre
atteignant Bessons.

Du 11 au 14
Sécheresse
Nouvelle attaque allemande entre l'Aisne et Villers-Cotterets.
Cette tentative puissante en direction de Compiègne et un échec sanglant
pour l'ennemi. Nous avons réalisé de légers progrès vers Montdidier et
Château-Thierry.

Du 15 au 18
Variable et pluvieux
Coups de main avantageux pour nos troupes.
L'offensive autrichienne sur tout le front italien s'est produite.
Les italiens résistent partout et ont capturé 4 500 prisonniers en 2 jours.

Mercredi 19
Variable
Bombardement. À 5h. du m. Fraize a reçu 18 obus de petit calibre. Le pont a
été touché, la maison Valentin et celle du cercle catholique, leurs toits a été
percés.
Sur le front, les coups de mains nous sont favorables.

Après 4 jours d'offensive, l'ennemi n'a pu progresser en Italie.

Jeudi 20
Variable
Bombardement. Une trentaine d'obus sont tombés de 9h1/2 du soir à 1h m la
plupart dans les prés entre le grand Hôtel et l’hôpital.

Du 21 au 24
Variable et froid
Quelques coups de main qui nous sont favorables. Les italiens repoussent les
autrichiens sur la Piave.

Du 25 au 30
Variable
Les italiens ont repoussé les autrichiens de l'autre côté de la Piave, fait 20 000
prisonniers et mis 200 000 ennemis hors de combat.
En France les coups de main continuent ; la plupart nous sont favorables.
Devant nous, canonnade habituelle.
La 1ère quinzaine a été très sèche et même un peu froide. La 2 ème quinzaine
s'est rapprochée du temps normal et frais.
L'avance ennemie est arrêtée sur tout le front. Nous avons perdu du terrain en
Champagne et en Picardie. Les coups de main continuent qui la plupart sont
favorables. Les villes du front sont bombardées, les plus proches du feu sont
évacuées. Paris est bombardée par des pièces à longue portée ainsi que par les
avions. L'ennemi prépare probablement une nouvelle offensive que nous
attendons. Qu'elle ne soit pas une surprise comme elle l'a été en Champagne
où les boches ont pu s'avancer de 18 kilomètres du 1 er jour d'attaque par
surprise.
Depuis le 15 nous avons à Fraize l'armée américaine.
En ce moment nous comptons 800 000 américains en France, dont plus de
500 000 combattants.
En Italie, la Piave continue à séparer les deux adversaires.
Rentes françaises du 30 juin : 5% – 88 frs
4% – 68 frs 90
3% – 60 frs 55
Viande, vache 4,70 la livre
Œufs 4frs00 à 4,50 la douzaine

Pommes de terre 120 frs les 500 kilogs.
Pétrole 1 fr le litre

JUILLET 1918
1 et 2
Beau
Rien d'intéressant à signaler.

3 et 4
Couvert et sec froid
Jeudi 4, fête nationale américaine qui est célébrée en France par la nation
comme la fête nationale du 14 juillet.

Du 5 au 8
Beau et sec
On signale quelques coups de canon qui nous sont favorables.
Nous aurons sous peu dit-on une nouvelle offensive de l'ennemi.

Du 8 au 15
Beau et couvert sec
Les coups de main nous sont favorables sont les divers points du front.
Quelques coups de feu des pièces de Scarupt.

Mardi 16
Très chaud sécheresse
Une formidable offensive allemande sur 80 kilomètres entre Château-Thierry
et le Main de Massiges. Nos troupes résistent presque partout.

Mercredi 17
Très chaud
29 degrés à notre cuisine
De l'Aisne à l'Argonne la bataille redouble de violence. Les allemands qui
n'ont pu reprendre leur attaque générale brisée la veille, se sont efforcés
d'accroître leurs succès locaux.

Jeudi 18
Légère averse
La poussée de l'ennemie est enrayée. Nos positions demeurent intactes sur
l'ensemble du front en Champagne.

Vendredi 19
Très chaud et sec
Les franco-américains ont attaqué sur 45 kilomètres de l'Aisne à la Marne
20 villages repris, plusieurs milliers de prisonniers.

Samedi 20
Très chaud sécheresse
Notre contre-attaque victorieuse entre Château-Thierry et Soissons. En
2 jours de combat nous avons pris 17000 prisonniers et 360 canons.

Dimanche 21
Beau
L'ennemi est en retraite et repasse la Marne. Le chiffre des prisonniers dépasse
20 000 et celui des canons près de 400.
La restriction de la viande que nous subissons depuis Mai dernier prend fin
aujourd'hui. Par contre depuis 4 jours nous ne recevons plus que 0k100 de
pain par personne et par jour.

22 et 23
Beau
Nos troupes victorieuses continuent leur avance sur la Somme.

24 et 25
Beau et une très légère averse
Des troupes franco-américaines ont avancé de 3 kilomètres entre l'Ourcq et la
Marne. Calme devant nous. Coups de canon lointain.

Du 26 au 29
Quelques averses
Nos troupes avancent toujours au nord de la Marne, elles sont entrées à
Fère-en-Tardenois.

30 et 31
Beau
Contre-attaque par l'ennemi qui n'entame pas nos positions.
Depuis le 15 juillet nous avons pris sur la Marne 33 000 prisonniers.
Le temps a été à peu près normal, sec à part quelques petites averses. Les
jardins souffrent de la sécheresse.
Rien à signaler d'intéressant à l'exception des batailles qui ont eu lieu sur la
Marne et entre ce dernier point et l'Aisne et qui se sont terminées par la
victoire des alliés.
L'armé américaine compte à ce jour 1 250 000 américains en France.
Rentes françaises du 31 juillet :

5% – 88 frs 75
4% – 69 frs 25
3% – 61 frs 85

AOÛT 1918
Du 1er au 4
Beau et couvert Temps sec
Nous avons repris Soissons, les Allemands sont en déroute au nord de la
Marne.

Du 5 au 8
Quelques averses
Foch nommé Maréchal de France en récompense d'une grande victoire.
Soissons et Château-Thierry reconquis, plus de 200 villages délivrés, 35 000
prisonniers, 700 canons capturés, les armées alliées jetées des bords de la
Marne aux rives de l'Aisne.
Calme sur notre front à l'exception de quelques coups de canon.
Nous recevons la ration normale du pain, 200 grammes au lieu de 0k100.

Vendredi 9
Variable
Anglais et Français attaquent victorieusement en Picardie, sur un front de
35 kilomètres réalisent un importante progression.

10 et 11
Beau
Montdidier pris et dépassé. Les armées alliées ont fait 25 000 prisonniers en
3 jours.
Sur notre tête canonnade des avions boches.

Lundi 12
Beau
Malgré les vives réactions de l'ennemi, nous sommes aux abords de Boye, de
Lassigny et de Ribécourt. Près de 30 000 prisonniers, plus de 700 canons
capturés depuis 4 jours.

Du13 au 20
Beau ciel nuageux très sec
Malgré la vive résistance de l'ennemi nos troupes avancent vers Noyon.
Le 17, les troupes Américaines sont délivré Frappelle-sur-Fave.

Du 21 au 23
Très chaud et sec
28 degrés à notre cuisine
Nos troupes progressent sur tout le front de bataille entre Lessigny et
Soissons. Les anglais ont repris Albert.

24, 25 et 26
Nuageux, à peine quelques gouttes de pluie
Bapaume débordée par le nord. Les Anglais ont brisé la résistance ennemie et
fait de nombreux prisonniers. Le 24 et 26 canonnade intermittente de nos
pièces de Scarupt. Tirs sur avions boches.

27, 28 et 29
Nuageux, une petite averse
L'ennemi précipite sa retraite. Roye est pris, nous nous battons dans Noyon.
Les anglais sont devant Péronne.
Calme devant nous.

30 et 31
Nuageux et sec

Notre avance continue. Bapaume, Noyon sont dépassés par nos troupes.
112 000 prisonniers et 1 300 canons pris à l'ennemi depuis le 1er juillet.
Ce mois a été nuageux, sec et chaud, à peine quelques petites averses, tout
souffre de la sécheresse.
« Du Journal Officiel » du 15 juillet au 31 août, les armées alliées ont capturé
128 302
prisonniers,
2 069
canons,
10 734
minenwerfers,
13 783 mitrailleuses et une quantité de munitions et de matériel.
Nos troupes font des progrès entre Soissons et la Belgique. Nous croyons que
ce mois d'Août est le tournant de la guerre.
Rentes françaises du 30 Août : 5% – 87 frs 90
4% – 72 frs 10
3% – 63 frs 90 en hausse
La viande est taxée depuis le 22 Août.
Le décret préfectoral qui avait taxé la viande le 22 Août a été rapporté le 5
septembre.
Bœuf ou vache à 4 frs 70 la livre
Porc frais à

3,00 id

Veau à 1,90 id
Œufs 5F à 5,50 la douzaine au marché
Beurre de 4,50 à 5frs id

Septembre 1918
1 et 2
Nuageux, petite averse
Prise de Péronne par les troupes britanniques, nos troupes progressent
également sur les deux rives de l'Ailette (Aisne).

3 et 4
Beau
Les britanniques prennent Quéant, enfoncent la ligne « Hindenburg » et font
10 000 prisonniers en un jour.
3 septembre, mort du neveu Jeantet (au 162ème d'infanterie) décédé à Crouy,
par suite de ses blessures.

5, 6 et 7
Quelques petites averses
Nos troupes ont pris Ham et Chauny dans l'Aisne et pénétré dans le massif de
Saint-Gobain. Au sud de Péronne, les britanniques ont réalisé une large
progression.

Du 8 au 13
Pluvieux et averses
Le 8, une quarantaine d'obus ennemis sont tombés vers 7h.s. entre la scierie
Grandrupt et les Faux, un obus est tombé au coin de la maison occupée par
M. Lartille greffier de Mairie, a brisé les vitres et endommagé les meubles, les
autres sont tombés dans les champs.
L'autorité militaire prescrit de porter constamment sur soi les masques contre
les gaz toxiques, la région étant menacée de bombardement.
Le 13 les américains attaquent près de Saint-Mihiel et font 8 000 prisonniers.

Du 14 au 16
Très beau
Les américains avec l'aide de 2 divisions françaises, réduisent l'hernie de
Saint-Mihiel et font 8 000 prisonniers.
Les alliés progressent également de Soissons au Nord.
Devant nous - Avions et canonnade des pièces de Scarupt.

17 et 18
Variable
L'armée de Salonique prend l'offensive en Macédoine, elle a enfoncé les lignes
ennemies sur un front de25 kilomètres.

Du 19 au 23
Pluvieux, variable
Grande victoire de Macédoine, la bataille s'étend sur un front de
150 kilomètres. partout les bulgares sont en retraite.
En Palestine, deux armées turques sont anéanties, plus de 25 000 prisonniers
pris et 260 canons.

Du 24 au 27
Beau et variable

Offensive franco-américaine en Argonne. Le front d'attaque américaine est de
32 kilomètres de large et s'est avancé de 11 kilomètres en profondeur, on
compte déjà plus de 7 000 prisonniers.
En Macédoine, les anglais pénètrent en Bulgarie. Les armées alliées ont
capturé plus de 10 000 prisonniers capturés par les armées britanniques et
200 canons.
En Palestine, le chiffre des prisonniers capturés par les armées britanniques
s'élève à 45 000 turcs.

Samedi 28
Variable
La Bulgarie demande la paix. Elle voudrait d'abord un armistice. Le
commandant en chef de l'armée d'Orient refuse une suspension d'armes. nos
troupes avancent lentement en Argonne, en Champagne et en Picardie.

29 et 30
Beau et variable
Grande bataille de la Meuse à l'Yser. Nous progressons en Champagne. Les
britanniques se battent dans les rues de Cambrai. Nos alliés ont fait en 3 jours
de combat 31 000 prisonniers.
L'armée d'Orient avance à grands pas. Les parlementaires bulgares sont arrivés
à Salonique.
Devant notre front. Canonnade intermittente par nos pièces de Scarupt.
Temps normal : plutôt pluvieux.
Sur tout le front entre la Meuse et l'Yser, des batailles se sont engagées et
l'ennemi est en retraite partout.
Le butin total fait par les armées alliées du 15 juillet au 30 septembre est de
5 518 officiers, 248 494 hommes prisonniers, 3 669 canons, plus de 23 000
mitrailleuses et plusieurs centaines de minenwerfers.
L'Autriche a fait des propositions de paix qui n'ont pas été prises en
considération.
Bourse du 30 septembre :

5% – 88 frs 30
4% – 71 frs 65
3% – 62 frs 50

Œufs 6 francs la douzaine
Beurre 5,75 la livre
Pommes de terre 175 frs les 500 K. Nous en avons acheté 822 livres.

Récolté au jardin 251.Total

1073

Fromage du pays 2 frs 40 la livre
Id de gruyère 8 frs la livre
Choux 0,35 à 0,45 le Kilog.

OCTOBRE 1918
Mardi 1er
Beau
La Bulgarie a capitulé. C'est le 30 septembre à midi que l'offensive contre la
Bulgarie a pris fin, elle accepte toutes nos conditions.
Victoire des alliés sur tous les front. Nos troupes sont entrées à Saint-Quentin.

2 et 3
Beau
Nos armées progressent sur tout le front. Cambrai et Saint-Quentin sont en
flammes. Les Anglais ont pris Damas.

Vendredi 4
Beau
Lens et Armentières reconquis.

5 et 6
Beau
L'ennemi demande l'armistice et s'adresse à Mr Wilson, Président des ÉtatsUnis. Victoire en Champagne. Reims dégagée.

Du 7 au 10
Variable
Cambrai est délivrée complètement. Entre cette ville et Saint-Quentin les
allemands sont en retraite.

Du 11 au 13
Variable

Nos progrès continuent. Les alliés ont délivré Vouziers et Laon. Les journaux
annoncent que l'Allemagne accepte les conditions du Président Wilson au
sujet d'un armistice.

Du 14 au16
Variable
Les armées alliées avancent sur tout le front entre la Meuse et Dixmude
(Belgique). Les Britanniques approchent des faubourgs Ouest de Lille.
Le verdict de M. Wilson.
L'armistice renvoyé aux chefs militaires.
Les atrocités allemandes obstacle à la paix
Le pouvoir impérial doit disparaître.

17 et 18
Beau, gelées blanches
Lille, Douai, Ostende sont reconquis par les alliés.
Nos troupes attaquent entre Bohain et le Cateau.
Les alliés avancent également en Serbie.
Quelques coups de canon devant nous sur notre front.

Dimanche 19
Beau
Tourcoing, Roubaix et Bruges sont délivrés à leur tour.

Du 20 au 26
Variable et brumeux
Les Britanniques sont aux abords de Valenciennes.
Les alliés avancent toujours pas à pas, mais ils avancent. La bataille est rude.
Toujours quelques coups de canon sur notre front.

27, 28 et 29
Beau, gelées blanches
L'Autriche-Hongrie demande la paix séparée.
L'Italie reprend l'offensive sur son front.

Le combat acharné continue de la Meuse au Nord de la Belgique. Les alliés
progressent partout sur tous les fronts et en Serbie. La Roumanie reprend les
hostilités.

30 et 31
Beau, gelées blanches
Les serbes parviennent à 60 kilomètres de Belgrade.
Les armées italiennes, françaises, britanniques et américaines ont capturé
33 000 prisonniers sur la Piave.
La Turquie capitule, un armistice est signé avec elle. Les hostilités ont cessé le
31 à midi. De la Meuse au Nord, notre avance se ralentit, l'ennemi résiste sur
de nouvelles positions.
Temps relativement normal et beau.
La bataille a continué sur tout le front entre Verdun et la mer. Nos troupes
alliés ont sans cesse refoulé l'ennemi qui résiste énergiquement en battant en
retraite.
La Bulgarie a capitulé. La Turquie a capitulé 30 jours après la Bulgarie ; ces
deux puissances ont obtenu un armistice. L'Autriche-Hongrie fait des
démarches pressées pour obtenir un armistice qui n'est pas encore accordé.
L'Allemagne sollicite également un armistice pour sauver son armée. Les alliés
ne prennent pas cette demande en considération. En Serbie les alliés avancent
à grand pas. Partout où il y a des combats, nos ennemis sont en retraite.
La Roumanie reprend les hostilités.
Une épidémie de grippe règne dans toutes les puissances entraînant de
nombreux décès.
Le butin fait par les armées alliées, du 1er au 31 octobre
Prisonniers 2 472 officiers, 105 871 hommes
Canon, 2 064, mitrailleuses 1 639, minenwerfers 1 193.
Ce qui porte au total depuis le 15 juillet dernier à :
Prisonniers 7 990 officiers, 354 345 hommes, canons 6 217, mitrailleuses
38 622 et minenwerfers 3 907.
Depuis le 10 janvier 1918 l'ennemi a perdu 2 500 000 hommes et
600 canons.
Bourse du 31 octobre : 5% – 88 frs 70
4% – 71 frs 65
3% – 62 frs 00

Un 4ème emprunt est ouvert du 20 octobre au 24 novembre à 4% souscrit à
70 frs 80 pour 4 frs de rente exempt d'impôt et inconvertible pendant 25 ans.
Denrées taxées ainsi qui suit :
Beurre 9 frs le kilo chez le producteur et 9,80 le kilo au consommateur
Fromage 3 frs le kilo chez le producteur et 4 frs le kilo au consommateur.
Lait pur 0,375 le litre chez le producteur et 0,55 le litre porté à domicile,
Mais la taxe n'est pas observée, personne, il n'y a pas d'agents pour la
faire respecter.
Œufs jusqu'à 7 frs la douzaine
Porc frais 3,50 la livre.

NOVEMBRE 1918
Vendredi 1er
Beau
Les Austro-hongrois en déroute en Italie.

2 et 3
Beau
Valenciennes est délivrée par les Britanniques.
Les alliés en Serbie ont pris Belgrade.
La victoire italienne continue, plus de 80 000 prisonniers et 1 600 canons.

Lundi 4
Pluie
L'Autriche a capitulé. L'Armistice a été signé. Les hostilités cesseront
aujourd'hui 4 novembre à 15 heures. Les italiens sont entrés à Trente et
Trieste.
Victoire en Argonne par les armées franco-américaines.

Mardi 5
Beau
Forte avance franco-britannique. Landrecies est pris. le Quesnoy encerclé,
13 000 prisonniers, plus de 200 canons.
Victoire italienne. Anéantissement de l'armée autrichienne.

300 000 prisonniers et 5 000 canons sont restés entre les mains de nos alliés.

Mercredi 6
Beau
Victoire sur toute la ligne entre l'Escaut et la Meuse.
Le Quesnoy, Guise, Marle et Dun sont délivrés.
La réponse à la demande d'armistice de l'Allemagne est faite. Acceptera-t-elle
les conditions ?
Devant notre front canonnade par nos pièces de Scarupt et tir sur avions
boches.
La Serbie est délivrée.

Jeudi 7
Brumeux et doux
L'armistice allemand. Les parlementaires ont quitté Berlin, ils se présenteront
aujourd'hui au Maréchal Foch.
De la Sambre à la Meuse, l'ennemi en pleine retraite. Dans sa débâcle,
l'ennemi abandonne des canons et un énorme matériel. Vervins et Rethel pris.

8 et 9
Brumeux et variable
La victoire des alliés continue. Les plénipotentiaires allemands ont été reçus
par le Maréchal Foch qui leur a fait connaître mes conditions de l'armistice, il
leur a accordé 72 heures pour répondre. Ce délai finira le 11 à 11h matin.

Dimanche 10
Beau
La déroute allemande. Maubeuge est prise et Mézières investi.
Les britanniques ont pris Tournai et marchent sur Mons.
Révolution en Allemagne. Le Kaiser a abdiqué, la capitulation va suivre. Il a
pris la fuite, il est en Hollande.

Lundi 11
Beau
Ce matin vers 8h une dépêche est affichée nous annonçant que l'armistice est
signé depuis 5 heures du matin et que les hostilités cesseront à 11 heures.
Nous pavoisons aussitôt et sonneries de cloches pour annoncer cet événement.

12 et 3
Beau
Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne.
II - Évacuation immédiate des pays envahis. Les troupes qui n'auront pas
évacué les territoires dans le délai de 15 jours seront faits prisonniers de
guerre.
IV - Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon
état : 5 000 canons (dont 2 500 lourds et 2 500 de campagne), 25 000
mitrailleuses, 3 000 minenwerfers, 1 700 avions.
V - Évacuation de la rive gauche du Rhin. Les troupes alliées occuperont
(Mayence, Coblentz, Cologne). Une zone neutre sera réservée sur la rive
droite du Rhin.
L'évacuation par l'ennemi, rive gauche et rive droite du Rhin doit être réalisée
dans un délai de 31 jours après la signature de l'armistice.
VII - Il sera livré aux puissances alliées : 5 000 locomotives montées et
150 000 wagons en bon état, 5 000 camions automobiles dans le délai de
31 jours.
IX - L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin non compris
l'Alsace-Lorraine seront à la charge du gouvernement allemand.
X - Rapatriement immédiat, sans réciprocité de tous les prisonniers de guerre.
XV - Renonciation aux traités de Brest-Litovsk.
XIX - Restitution de l'encaisse de la Banque Belge, de l'or russe ou roumain
pris les allemands.
XXIII - Des navires de guerre seront désarmés et internés : 6 croiseurs de
bataille ; 10 cuirassés d'escadre ; 8 croiseurs légers ; 50 destroyers.
XXXIV - La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de
prolongation.

14 et 15
Soleil et sec
Les troupes alliées ont l'ordre de rester sur leurs positions jusqu'à nouvel
ordre.
L'Allemagne se déclare en république.

16 et 17
Beau

Des régiments passent se dirigeant vers l'Alsace.

Lundi 18
Variable
Il ne reste plus un seul ennemi sur le territoire de la patrie.
Entrée solennelle de nos troupes à Mulhouse à Mars-la-Tour et à
Château-Salins.

Mardi 19
Poudrée de neige la 1ère de cet hiver
Reprise des trains de marchandises.
Bruxelles délivrée, la Belgique, la Lorraine, l'Alsace accueillent les troupes avec
enthousiasme.

Du 20 et 25
Beau
L'armistice s'effectue normalement, nos troupes avancent au fur et à mesure
que l'ennemi évacue la place.

Mardi 26
Beau
Le 25 l'armée française est entrée à Strasbourg. La frontière de 1870 est
partout atteinte et par endroits dépassée par les troupes alliées qui sont partout
accueillies avec enthousiasme.

Du 27 au 30
Beau
Des mouvements révolutionnaires existent en Allemagne.
Le Kaiser et le Kronprinz se sont réfugiés en Hollande.
Temps relativement beau.
À la suite des batailles victorieuses des alliés, les boches ont sollicité un
armistice qui leur a été accordé pour 36 jours et finira le 17 Décembre.
Bourse du 30 9bre :

5% – 87 frs 90
4% – 71 frs 65
3% – 62 frs 90

L'emprunt de la libération souscrit en novembre produit 28 000 000 000
(vingt huit milliards)
Œufs 8 frs la douzaine
1 paquet de chicorée d'une livre 2,45
Journaux du 30 novembre 1918 : L'emprunt mentionné ci-dessus, après
centralisation générale dépasse 30 000 000 000 (trente milliards)

Décembre 1918
1 et 2
Beau
Les armées alliées après avoir occupé l'Alsace-Lorraine et délivré la Belgique,
franchissent la frontière allemande.

Le 9
Les troupes françaises sont entrées à Mayence.

15
Le Président Wilson, des États-Unis est acclamé à Paris.
La durée du traité d'armistice conclu le 11 novembre 1918 est prolongé d'un
mois jus 17 janvier 1919 à 9h du m..
Le délai pour livrer par les allemands, les 5 000 locomotives et les 150 000
wagons est prorogé jusqu'au 17 janvier 1919.

Journaux du 20 décembre
Les dégâts occasionnés par les armées ennemies sur le territoire occupé en
France sont évalués à 65 000 000 000.

Journaux du 27 décembre
1 071 300 Français sont morts en héros ; 314 000 officiers et soldats sont
disparus, chiffres arrêtés au 1er novembre 1918.
Nous perdons en France 1 homme pour 28 habitants, alors que l'Allemagne
en perd 1 sur 34.

28 décembre
Il n'est pas arrivé de wagons de vin en gare depuis le mois d'octobre.
Aujourd'hui arrivent les premiers wagons réservoirs. La difficulté des
transports règne toujours par suite de la pénurie du matériel roulant.
Bourse du 30 décembre :

5% – 88 frs 30
4% – 71 frs 10
3% – 61 frs 55

1919
Janvier 1919
1er janvier
Fromage à 4 frs la livre chez le marchand en gros
Vin 2,25 le litre par feuillette
Vinaigre1,50 id.
Œufs 7 frs la douzaine

20 janvier
Bœuf 2,25 la livre et à 2,40 selon la qualité.
L'armistice est prolongé pour un mois jusqu'au 17 Février.
Ouverture de la conférence de la Paix.
En général la vie devient toujours plus chère, les denrées sont toujours rares,
les transports restent toujours difficiles, le vin n'arrive pas.
Au 1er février la ration de pain, par personne sera portée de 300 à
400 grammes et le sucre de 500 grammes ration actuelle, sera portée à
750 grammes par mois et par personne.
Bourse du 31 janvier : 5% – 93 frs 25
4% – 75 frs 10
3% – 63 frs 75

Février 1919
Le 17
L'armistice est prolongé pour un temps illimité, jusqu'à la signature de la paix.
Le maréchal Foch se réserve à tout moment le droit de dénoncer l'armistice
sous un préavis de 72 heures et de reprendre les hostilités aussitôt ce délai
écoulé.

Mars 1919
Le 7
Pot au feu les morceaux au plus bas prix 2,50 la livre
Œufs de 3 à 3,50 la douzaine
Beurre à 7,50 la livre, il est très rare.
Vin en gros, 2,40 le litre, il en arrive très peu.

Avril 1919
Le 1er
30 centimètres de neige
Œufs de 3 à 3,75 la douzaine.
Vin en gros, 2 frs le litre.
Pain à 0,60 le kilo.
Lard frais 5 frs la livre.

12 avril
Tout le mois d'avril a été mauvais, froid, pluie et neige
Bœuf frigorifié 1,70 la livre
Œufs 3,50 à 4 frs la douzaine

Mai 1919
1er
Œufs 3,75 à 4 frs la douzaine
Pot-au-feu 2,75 la livre
Veau 3,50 la livre

Juin 1919
1er
La carte de pain est supprimée, nous y étions soumis depuis le 1er Mai 1918.
Bœuf 3 frs la livre.
Lard frais 4,50 la livre.
Œufs 4,50 à 5 frs la douzaine.
Fromage 3,70 la livre.
Veau 450 la livre.
Pommes de terre 90 frs les 500 kilogs, elles se payaient 180 frs à la dernière
récolte.

28 juin
Les allemands acceptent les conditions des préliminaires de paix qu'ils signent
avec les plénipotentiaires alliés à Versailles.
Réjouissances publiques, pavoisement et illuminations des bâtiments
communaux.
En même temps l'alliance franco-anglo-américaine a été signée. L'Angleterre
et l'Amérique interviendront immédiatement aux côtés de la France au cas où
l'Allemagne deviendrait menaçante sans provocation de la part de la France.
Œufs 5 frs la douzaine.
Lard salé « dit de ravitaillement » 2,50 à 3 frs la livre.
Fromage à 3 frs la livre, pris chez le fabricant.
Vin 1,60 le litre en gros.

Juillet 1919
Lundi 14
Fête nationale et fête de la victoire.
Grand défilé des troupes victorieuses avec les drapeaux de tous les régiments
passent sous l'Arc de Triomphe à Paris.
Messe à l’Église de Fraize pour les soldats morts pour la patrie. Les militaires
du17ème d'infanterie en garnison à Fraize déposent une couronne sur les
tombes des militaires au cimetière de Fraize.

Dimanche 13
La distribution des diplômes des soldats de la commune de Fraize morts pour
la Patrie a été faite à la salle de la Mairie en présence du Maire du Sous-Préfet
et du député Schmidt.

1er septembre1919
Bœuf 3 frs la livre.
Frigo 2 la livre.
Veau 4,25 la livre.
Huile à salade 5,75 le litre.
Lard de ravitaillement 2,50 la livre.
Beurre taxé 5 frs la livre.
Œufs, la douzaine à la taxe 5 frs
Fromage, la livre 3 frs chez le producteur
Vin 1,70 le litre en gros.

10 septembre 1919
L'Autriche à signé la paix que lui est imposée par les alliés, elle est réduite à
6.000.000 d'habitants.

1er octobre 1919
Le traité de paix est ratifié par la Chambre par 372 voix contre 53 et 73
abstentions.
Pommes de terre à 26 frs les 100 kilogs.
Récoltés 140 kilogs de pommes de terre et acheté 100 kilogs.

24 octobre
Décret de cessation des hostilités

13 novembre
Les archives et le matériel des bureaux de Fraize et Plainfaing, sont évacués par
voie ferrée à destination de Mulhouse.

1er décembre 1919
Fromage 4,25 la livre chez le producteur.
Œufs 9 frs la douzaine.
Beurre 8,50 la livre.
Bois de hêtre, 40 frs le stère, reçu 4 stères.
Bœuf 2,75 la livre.
Lait 0,60 le litre.
Vin 1,80 le litre en gros.
Bourse du 3 décembre1919 : 5% – 87 frs 90
4% – 17 70 frs 80 18 71 frs 45
3% – 60 frs 00

1920
Bourse du 2 janvier :

5% – 88 frs 35
4% – 71 frs 15
3% – 59 frs 25

10 janvier
Signature définitive entre l'Allemagne et les alliés de la Ratification du traité
de paix qui met fin à la guerre et rend le commerce libre entre l'Allemagne et
es nations alliées et les conditions de paix entrent en vigueur à partir de ce
jour.

20 mars
Bœuf 3,75 la livre.
Lard frais 5,50 la livre.
Œufs 5 frs la douzaine au marché.

Kirsch 20 frs le litre.
Marc 16 la livre.
Vin rouge 2,10 le litre en gros.
Lard salé d'Amérique 2,40 la livre chez Henri.
Lard sec d'Amérique 4,50 id.
Fromage du pays 3,75 id.
Gruyère 7,50 id.
Veau 5,00 id.

4 avril
Bœuf 4 frs la livre

1er juin
Bœuf 4,50 la livre
Porc 6,00 id.
Veau 6,00 id.
Beurre 8,00 id.
Œufs 5 frs à 5,50 la douzaine
Le lait et le fromage ne sont plus taxés mais le fromage a déjà haussé : 4,25 la
livre pris en gros chez le producteur.
Vin rouge en gros 2,10 le litre à 2,25

11 juin
Œufs 6,50 la douzaine

15 juillet
Fromages 3,50 la livre
Bourse en juillet : 3%, variable entre 58 et 59 frs
Juillet, veau taxé à 4,50 la livre

Août
Fromage à 4,25 la livre

Vendredi 12
Bœuf 4,60 la livre
Veau 5,50 id.
Porc 6,30
Œufs 7 frs la douzaine
Bourse :
3% – 53 frs 80. Les événements de Russie (les Soviets) et la Pologne ont fait
faire une baisse.
5% – 87 frs 50
4% – 71 frs 45
5% - 1920 - 102 frs 25

10 octobre
Bœuf 4.60 la livre
Veau 6.00 id.
Lard frais 6,50 id.
Beurre 8.00 id.
Œufs 8,50 la douzaine
Fromage du pays 4,50 la livre.

20 octobre
Bœuf 4,75 la livre.
Pomme de terre 110 frs les 500 kg achetés 50kG
Hareng frais 0,60 id.
Pétrole 2,10 le litre.
Œufs 9,50 la douzaine.

20 novembre
Lard frais 6,75 la livre
Hareng frais 0,50 pièce
Viande de cheval 3,50 la livre (sur le marché)
Végétaline 7,50 la boîte de 1 kg
Id.7,00 en paquet de 1 kg
Œufs 8,50 la douzaine

Beurre 8.à 8,50 la livre.

Bourse du 10 octobre
3% – 58 frs 20
5% – 85 frs 20
4% – 69 frs 25
5% - 1920 - 97 frs 75
Voir au 5 novembre 1924 au carnet de mémoire.

24 décembre
Fromage du pays 4,75 la livre
Œufs 9 frs la douzaine
Lait 0,80 le litre
Lard frais 5,50 la livre sans os (en baisse)
Veau 6,00 la livre.
Vin à 1,60 le litre en gros

