Jeudi, 1er avril 1915. Visite de C. R. un neveu ; avec quel plaisir on se revoit !
Vendredi, 2 avril 1915. Vendredi-saint. Temps clair. Au moment où M. le curé dit les dernières
prières devant le Saint-Sacrement, explosion formidable de deux bombes qui épouvantent les
fidèles ; l’une tombe sur la place, devant l’auberge Etter ; l’autre dans un pré non loin de l'église. La
première eut fait de nombreuses victimes, si l’office avait duré quelques minutes de moins. Nous
avons déjà remarqué que les Allemands, ce peuple pieux par excellence, lancent de préférence leurs
bombes les jours de fête. Gott mit uns ! A 17 h je vais à l’église de Ranspach au-dessus de laquelle
planent deux avions.
Dimanche, 4 avril 1915. Pâques. Temps brumeux et froid.
Lundi, 5 avril 1915. Pluie le matin et soleil le soir. Les giroflées et les jonquilles sont en fleurs.
Mardi, 6 avril 1915. Deux bombes tombent sur Wildenstein.
Mercredi, 7 avril 1915. Pluie battante. A 15 h on amène 100 prisonniers.
Du jeudi 8 au lundi 12 avril 1915. Tempête de neige.
Mardi,13 avril 1915. Beau. De grand matin, 3 avions ; bombes sur Wildenstein.
Mercredi 14 avril 1915. Beau temps. Un obus tombe sur l’orgue de la cathédrale de Thann.
Jeudi 15 avril 1915. Enterrement à Oderen
de Mme Wilhelm, la doyenne de la vallée,
92 ans !
Dimanche 18 avril 1915. Visite de M. le
Maire et de M. Gaumont. La cannonade
augmente d'intensité.
Mardi 20 avril 1915. On amène 23
prisonniers.
Mercredi 21 avril 1915. Temps beau. A 15 h
passage à Wesserling du généralissime
Joffre. Figure énergique et pleine de
bonhomie.
Samedi 24 avril 1915. Georges, notre plus
jeune fils, nous écrit de Bone (Algérie).
Lundi 26 avril 1915. Temps beau et chaud.
Naissance d’une petite-fille qui s’appelle
Yvonne. Toujours la canonnade. Quand le
soir je reviens du Village, un superbe arcen-ciel traverse le petit nuage qu’a produit
un shrapnell. Image de la paix et de la
guerre !
Mercredi 28 avril 1915. Pendant que je

donne une leçon à un de mes anciens élèves, un avion furieusement canonné passe au dessus de la
maison. Les cerisiers sont en fleurs. Le coucou chante dans la forêt.
Samedi 1er mai 1915. Superbe floraison des arbres fruitiers. Chaleur et pluie à souhait. Toujours le
grondement du canon, toujours des avions.
Vendredi 14 mai 1915. Bonnes nouvelles de Georges, engagé au 1er Zouaves ; il nous écrit de
Bizerte (Tunisie). Nouveau bombardement de Thann.
Vendredi 21 mai 1915. A la messe à Saint-Amarin. Sur la prairie du Breuil, des milliers de soldats et
de civils. Décoration du drapeau du 152e, réputé le meilleur régiment de France. Touchante et
magnifique cérémonie. Au dessus des spectateurs, plane un avion français. Dans une ruelle,
accompagné de mes filles, je rencontre les généraux de Maud’huy et Serret. Les militaires chantent
à l’église.

Dimanche 23 mai 1915. Pentecôte. Temps idéal. Après la messe, passage d’avions canonnés. La
grosse artillerie se fait entendre.
Lundi 24 mai 1915. Rupture entre l’Italie et l’Autriche. Le soir, j'entends sonner les cloches dans
tous les villages : l’Italie a déclaré la guerre à l’Autriche.
Mercredi 26 mai 1915. Obus sur Thann : 12 blessés, 2 civils tués, un commandant et un capitaine
tués.
Lundi 31 mai 1915. Temps beau et frais. Le soir, à Malmerspach avec M. Aimé Dreyer. Dans ce

délicieux vallon, nous rencontrons M. Bruckert, un parent et ami de Thann ; il s’est réfugié ici avec
sa dame. Dans une prairie, on creuse une fosse pour y enterrer un cheval en train de mourir. Il jette
un regard mélancolique sur les soldats qui l'entourent ; j'en ai les larmes aux yeux. Lui aussi est une
des nombreuses victimes innocentes de la guerre !

