
Jeudi, 4 février 1915. Magnifique lever de soleil

Dimanche, 7 février 1915. Prière publique pour la paix.

Jeudi, 11 février 1915. Temps printanier. A 15h, arrivée du Président de la République ; il décore M.
L.  Stamm, ancien  élève  de  l’Ecole  Polytechnique.  Récompense  bien  méritée !  L’administrateur
Heurtel,  qui  bientôt  tombera  au  champ d’honneur,  est  également  décoré.  De nombreux  avions
sillonnent le ciel. Tous les jours, canonnade dans toutes les directions.

Dimanche, 28 février et lundi 1er mars 1915. Tempête de neige.

Mercredi, 3 mars 1915. Soleil ; dégel;naissance d'une petite-fille, qui s'appelle Agnès. Nouvelles
pessimistes. Des avions lancent des bombes sur Wesserling ; un réfugié de Thann est tué.

Mardi, 9 mars 1915. Bourrasques de neige. Baptême d'Agnès. Nuit très froide. A 16h les avions
lancent 21 bombes sur Wesserling et les environs ; deux chevaux sont tués près du Pont Rouge ; le
voiturier est préservé.

Lundi, 15 et mardi, 16 mars 1915. Je vais à Moosch à la recherche d'un dentiste ; pour faire 5 km il
me faut deux laisser passer.

Vendredi, 19 mars 1915. Fête de la Saint-Joseph ; c’était celle de mon père et de mon frère ; que de
souvenirs du bon vieux temps !

21-23 mars 1915. Temps printanier. Des avions passent au-dessus de nous. On emmène trois soldats
qui seront fusillés au Heydenfeld ; l’aumônier les accompagne ; ils sont calmes et résignés ; leur
dernier cri est :« Vive la France ». A 13h. on amène 95 prisonniers allemands, pris au Vieil-Armand.

Jeudi, 25 mars 1915. Temps chaud et pluvieux. Fête de l’Annonciation. Quand je reviens de la
messe, on amène encore 70 prisonniers.

Vendredi, 26 mars 1915. Temps beau et froid. Avions toute la journée. Après midi, je fais une visite
à l’Ecole communale ; j’y trouve comme instituteur provisoire, M. Gaumont, un homme éminent,
ancien professeur à l’Ecole Agricole de Montargis. Des bombes tuent trois enfants à Willer.

Samedi, 27 mars 1915. Ciel sombre, avec neige. A 15h, on amène 190 prisonniers.

28 mars 1915. Dimanche des Rameaux ; neige.


