
FRAIZE EST EN PREMIERE LIGNE

Nos sources
Pour compléter vos informations, vous pouvez consultez nos sources qui sont disponibles sur le site In-
ternet de l'association La Costelle à la page : 

http://www.lacostelle.org/document_ecrits_locaux.php

notamment :
– Curé Léon PETITJEAN – La guerre autour de Fraize. Bon résumé et narration des combats pour 
la reprise du Violu et de la Tête de Faux. (52 pages)
– Jean CORDIER - La Guerre de 1914-18 dans les montagnes de la Haute-Meurthe (39 pages). Ré-
sumé militaire des opérations des environs, mais détails sur la vie des villages et des gens.
– Louis FLAYEUX - Fraize pendant la guerre 1914-1918 (6 pages), Notes prises par un fraxinien et
liste des enfants de Fraize morts pour la France.
– Victor LALEVÉE - AHV 1958 438-439-440. La bataille des cols autour de Fraize (5 pages)
– Anonyme - Le 13ème BCA dans les Vosges-Mandray-La Tête de Behouille (6 pages)
– Relation très émouvante, par le Lieutenant Fernand MARGERIN, des faits d'armes du 13ème Ba-
taillon de Chasseurs Alpins (6 pages)
– Général BONNET de la TOUR – Les Chasseurs Alpins (13ème BCA) à Mandray. Point de vue mi-
litaire détaillé des opérations. Lieutenant dans une compagnie du 13ème BCA il place les combats lo-
caux dans le cadre national et aborde le point de vue Allemand. (41 pages)
– Histoire du 22e BCA. Apporte pour le 22e BCA l'équivalent des relations faites par Margerin, Bon-
net de la Tour et l'Anomyne pour le 13e .BCA. (57 pages)
– Les Archives de Fraize consultées aux Archives Départementales à Épinal.

Toutes les recherches sur Internet donnent des résultats très nombreux, notamment avec les noms des 
régiments. Le site Mémoire des Hommes :

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php

est des plus important car il donne accès à :
– La liste nominative des Morts pour la France (avec grade, corps, matricule, date, lieu et genre de 
décès, ainsi que les date et lieu de naissance),
– Les sépultures de guerre,
– Les journaux des unités engagées, Corps et Unités (Journaux de Marches et Opérations),
– Les historiques régimentaires (Relation des Faits d'Armes des unités engagées).
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