
FRAIZE EST EN PREMIERE LIGNE

Un esprit nationaliste et revanchard :

•On a déjà créé des bataillon scolaires et on a encouragé la création de Sociétés de Tir et de Préparation Militaire, pour former
de bons petits soldats,

•Déclaré  d'utilité  publique  et  commencé  en
1896, le tramway de Gérardmer à la Schlucht
est terminé en 1904. Il ne sert qu'à emmener les
touristes rêver de l'Alsace,

•Un  dénommé  Prosper  HELLE,  marchand  de
vin  de  Fraize,  construit  le  Grand  Hôtel  pour
accueillir  les  touristes  descendant  du train  de
Saint-Dié. Il louait des calèches pour aller vers
les  crêtes,  notamment  au  Rossberg  où  un
mirador de douze mètres de haut surplombait
l'Alsace.

•Les esprits de part et d'autre de la frontière sont de plus en plus échauffés, et les pacifistes ne sont pas entendus.

Et en juillet 1914, les bruits de bottes se font insistants :

•28 juin L'archiduc François-Ferdinand, héritier au trône d'Autriche-Hongrie et son épouse, la duchesse de Hohenberg, sont
assassinés à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) par Gavrilo PRINCIP, jeune nationaliste serbe de Bosnie.

•21  -  23  juillet Entretiens  franco-russes  en  Russie.  Poincaré  déclare  son  intention  d'exécuter  «  toutes  les  obligations  »
imposées par l'alliance.

•23 juillet L'ultimatum de l'Autriche-Hongrie est remis à la Serbie.

•28 juillet L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.

•29 juillet Les troupes de couverture de première ligne vont prendre leur emplacement, en retrait de 10 km par rapport à la
frontière1. Le 152e R. I. (de Gérardmer) garde la frontière du Hohneck au Louchpach, avec à sa gauche le 158 e (de Fraize) qui
s’étend du Louchpach au col du Bonhomme et au-delà, pendant que le 10e B.C.P. ferme le col de Ste-Marie. Séparés par la
borne frontière, les patrouilles se croisent, les officiers français et allemands se rencontrent sans un mot, sans un geste.

•30 juillet Le tsar signe l'ordre de mobilisation générale de la Russie.

•31 juillet Ordre de mobilisation générale en Autriche-Hongrie. Jean JAURÈS, défenseur d'une solution pacifique à la crise
des Balkans, est assassiné au café du Croissant rue Montmartre à Paris.

•1er août Mobilisation générale en Allemagne et en France. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France s'engage vis-
à-vis de l'Angleterre à respecter la neutralité de la Belgique. 

•2 août L'Allemagne envahit le Grand-duché de Luxembourg. Elle remet un ultimatum à la Belgique. L'Allemagne demande le
libre passage en Belgique de son armée. Elle pénètre au Luxembourg.

•3 août L'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique qui a rejeté l'ultimatum.

1 Imposé par le gouvernement, voulant ainsi manifester son pacifisme.
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