
Francke, A CHEVAL

four 40, vendredi le 28 décembre tga7,Bonfol

Aujourd,hui la brigade de cavalerie 4 prend en charge le service de gardes-frontières. Le

régiment S dans le secteur de Lucelle jusqu'à la route de Bonfol-Ottendorl le régiment 8

de cette route jusqu'au point B.R.. Le secteur de mon régiment avec les deux points

d,observation B.R. et 510 et avec le célèbre Largin qui est largement le plus intéressant.

Les premiers dragons de notre remplacement partaient avec leurs chefs d'escadron

assez tôt. Le régiment quittait Courgenay aux sons de la musique à neuf heures du matin'

Les filles du restaurant de la Gare avaient des larmes dans les yeux quand elles nous ont

o., partir. fusqu'à présent elles n'avaient pas logé de troupes aussi gentilles que nous'

L'état-major de la brigade s'installait à Alle, avec les escadrons 15 et 24'L'escadron 23

allait à Beurnevésin. A deux heures de l'après-midi j'arrivais à cheval avec mon état-

rnajor à Bonfol et je prenais la responsabilité des gardes-frontières et du

commandement de la place. Dans le village il y avait encore une compagnie d'infanterie

du bataillon 16. Cette compagnie s'annonçait chez moi et se mettait sous mes ordres. Un

officier sur place réglait la circulation à la douane. Cet officier, le premier-lieutenant

Schrôder, devait ausSi s'annoncer chez moi. Malheureusement sa fonction sous mon

commandement ne dura pas longtemps. Il était soupçonné d'espion et dans l'après-midi

il y avait eu une enquête. Le juge le considérait coupable et à cinq heures et demie de

l,après-midi, dans un moment sans surveillance, il se tirait une balle avec son pistolet' On

me fit venir en hâte. J'entrai dans sa chambre et j'ai vu cet officier sur le plancher,

baignant dans son sang. Une situation bizarre et désagréable. fe me suis occupé du mort

et ordonné des mesures de sécurité les plus sévères. C'était mon début à la frontière et

je me disais quelle sera la suite ?'

B.R. signifie Beurnevésin-Réchésy





sur ce terrain neutre. Tout près de la frontière une maison détruite et brûlée. Quatre

cents mètres plus loin le moulin du Largin, aussi brûlé. c'est le point le plus au sud à la

fin de cette grande et longue ligne du front ouest qui va jusqu'à l'Atlantique' on pourrait

écrire des liwes concernant ce lieu. |e pourrais y rester des heures' Les deux tours

d,observation, le 510 et le 8.R., sont très intéressants. De là on peut voir dans la zone

d,opération. f'ai vu beaucoup des positions d'artillerie et beaucoup d'infanterie, aussi des

noirs, qui travaillaient aux obstacles de fil de fer, aux abris, aux tranchées de tir et autres'

Le poste B.R. est tout près de Réchésy, un peu plus haul De là on peut facilement suivre

la vie et les mouvements.des soldats français. on voit aussi le Hartmannsweilerkopf avec

ses bases de feu et ses forêts typiques. |'ai vu des ballons captifs, cinq allemands, quatre

français. Deux avions allemands tournaient au-dessus de notre territoire. Nos soldats

sur le plateau de Coeuve les ont attaqués avec leurs canons antiaériens'

four 43,lundi le 31 décembre 19t7, Bonfol

Le dernier jour de l,an. Nous sommes de service aux gardes-frontières dans une région la

plus au nord de notre pays. Après avoir terminé mes travaux de bureau j'ai fait une

inspection des postes frontières. Le soir nous nous sommes retrouvés pour une simple

fête de Saint-Sylvestre. Au début l'état-maior et les escadrons 15 et 24 y patttcipaient'

fuste avant minuit le lieutenant-colonel Sulzer et son état-major arrivaient à cheval' Ils

allaient au Largin pour fêter Nouvel-An. Les officiers de l'escadrons 23 avec leurs

dragons ont visité les postes frontières à minuit et ont donné un concert de chants pour

les soldats français de l'autre côté de la frontière. Après les officiers du 23 sont venus

chez nous. plus tard le lieutenant-colonel Sulzer arrivait aussi. |e saluais le Nouvel-An

avec un petit discours. Après quelques heures de camaraderie dans la nuit de Sylvestre
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les officiers rentraient dans leurs lieux de cantonnement. C'était une fête calme, agréable

et digne pour commencer l'an L91B'

1918

Jour 44, Nouvel An 1918, Bonfol

Le matin tous les officiers présents me faisaient une visite de félicitations. A dix heures

j'allais à cheval avec mes chefs d'escadron de mon régiment chez mon commandant de

brigade pour lui transmettre nos meilleurs voeux. Le lieutenant-colonel Sulzer avait une

immense joie et nous accueillait chaleureusement. Le repas était impeccable et ensuite

nous sommes rentrés avec nos chevaux à Bonfol. fe passais l'après-midi au bureau'

|,avais aussi à traiter des correspondances privées. Une lettre à Papa qui devrait faire

une pause entre la vie militaire et la vie civile. Le même jour quand nous sommes arrivés

à Bonfol, Hedy est allée avec les enfants et avec tout le nécessaire à la Lenzerheide' Elle

va rester deux mois dans un chalet loué. Elle est bien arrivée et la maison lui fait grand

plaisir. Notre maison à Aarau est complètement désertée, fermée. Le soir mon état-

major organisait une petite fête. L'ambiance et l'humeur étaient joyeuse'

Le iour 45, mercredi te 2 ianvier lglS,Bonfol

Auiourd,hui le premier remplacement a eu lieu. Les soldats doivent rester cinq jours au

poste. ce n'est pas une petite chose avec ce froid. Aujourd'hui nous avons eu moins 25

degrés. Nos cantonnements sont absolument misérables. Dans les diverses baraques des

gardes-frontières il y a énormément de rats. Les soldats doivent dormir sur le ventre et

se couvrir complètement, sinon les rats les mordent. Chaque jour il y a des soldats à la

visite médicale qui ont des morsures. Dans l'après-midi il y eut une présentation de tous

les modèles pour le port du matériel de génie fschanzwerkzeuge) sous la responsabilité

du chef d,arme. Toutes les brigades, les régiments et les escadrons devaient y participer'
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Cette démonstration dura longtemps et on avait teruiblement froid. Le soir j'allais à

cheval avec Tony Bon à Courgenay pour faire une visite chez Gilberte. Heureusement

nous sommes arrivés tard, à sept heures. Auparavant, le lieutenant-colonel Sulzer était

aussi au restaurant de la Gare. Nous avions dîné agréablement. Mon camarade Bon m'a

quitté tôt. Ie suis resté encore un certain temps chez Gilberte. Après mon Necker me

portait avec trois grands sauts de galop à Bonfol'

four 46, ieudi le 3 ianvier 1918, Bonfol

|e visitais les mitrailleurs et j'assistais à leur tir de combat. L'après-midi j'allais contrôler

les postes-frontières. Ici la contrebande est très active malgré les contrôles sévères et les

gardes-frontières. On devait être attentifs'

lour 4T,vendredi le 4ianvierA9L8, Bonfol

Le matin je révisais les postes. Le temps était merveilleux. Un avion allemand tourna

longtemps au-dessus de la forêt communale où les batteries françaises se regroupaient

pendant la nuit. Tout à coup cinq avions français arrivaient et attaquaient l'ennemi

allemand. L'avion allemand pouvait détruire une machine française' Il se réfugia suivi

par les Français. Il s'ensuivit de nouveau un combat et soudain nous avons suivi

comment un avion allemand et un avion français tombaient au même temps. C'était un

spectacle intéressant et passionnant. Cet épisode ne dura pas longtemps' fe montais au

galop à Alle où j'ai mangé avec les mitrailleurs du B. Après le dîner j'ai participé à un

exercice de tir intéressant de cet escadron sur le plateau de Coeuve_. Tout à coup nous

avons aperçu deux avions au-dessus de nos têtes. Mes soldats ouvraient le feu avec leurs

mitrailleuses jusqu'à ce qu'ils partent. A cheval nous allions à Porrentruy à un exposé du

lieutenant Guye sur l'aviation (ennuyeuxJ. Avec nos chevaux mon adjudant et moi nous

sommes rentrés à Bonfol en faisant une visite à Courgenay chez Gilberte.



four 4B, samedi te 5 ianvier 1918, Bonfol

Il y avait beaucoup de neige et il faisait un froid de loup. Chez les escadrons on ne voyait

pas grand-chose. La moitié était aux postes et les autres étaient occupés avec la garde

des chevaux. pour la formation il ne restait plus de temps. Le soir i'étais invité au souper

chez les officiers de l'escadr on24. On passait une soirée agréable et animée'

four 50,lundi le 7 ianvier 1918, Bonfol

Aujourd,hui c,était le deuxième remplacement des gardes-frontières. Dans la nuit la

température changeail Un foehn puissant ramassait et fondait toute la neige en peu de

temps. Dans l'après-midi j'avais un premier rendez-vous pour créer un jeu de guerre sur

le plateau de Coeuve. Le devoir pour mon régiment était facile et autonome. Ma décision

était bonne. Le premier-lieutenant Brùderlin de l'infanterie s'annonça comme nouveau

officier sur la place à Bonfol. Dimanche passé à sept heures du matin un incident survint

à Kallnach, au Seeland bernois. Des avions français lançaient cinq bombes en feu'

Heureusement les dégâts n'étaient pas graves. De nouveau une infraction de notre

neutralité.

Jour 51, mardi le B ianvier 1918, Bonfol

Un temps affreux avec de la pluie s'est installé. Ensuite le vent d'ouest apporta beaucoup

de neige. Des tempêtes de neige jour et nuit. A la frontière on ne voit pas grand-chose' fe

passai toute la journée dans mon bureau. Mes médecins sont en congé'

lour 52, mercredi le 9 ianvier 1918, Bohfol

Aujourd'hui à six heures du matin un tonnerre de canons me réveilla. Ma chambre était

fortement éclairée. Pendant une heure on entendait les armes et les attaques

concentrées sur la direction de l'Alsace. C'était tout près de notre frontière' Très
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impressionnant. Vers midi le pharmacien chef de l'armée, le lieutenant-colonel

Thommen nous visitait pour échanger les masques à gaz dans mon secteur. fe l'ai

conduit en auto à la frontière. Il y avait énormément de neige, mais nous avancions

quand même. f invitais ce monsieur pour prendre le dÎner avec moi' Je lui racontai en

détails notre situation grave et mauvaise ici à la frontière en plein hiver. Le soldat le plus

convaincu change vers un antimilitariste. C'est la faute de Berne. Personne ne s'inquiète

de nous. Ces messieurs dewaient être ici dans cette saison difficile et passer quelques

jours comme simple soldat. fe lui expliquai sérieusement ce que nous vivons. Il était

assez étonné de ce que je lui disais. Les masques à gaz actuels ne suffisaient plus dans

une guerre du gaz. C'est pourquoi ils ont été changé avec le modèle allemand, qui est

plus performant. Le soir j'étais invité pour souper chez le lieutenant-colonel Sulzer. A ce

repas participaient le major Heer et le premier-lieutenant Rappard qui a été en

Amérique, pour une mission suisse. Avant cette visite, j'étais vite chez Gilberte. Elle était

aussi invitée pour souper avec ses soeurs chez le colonel' La soirée était très

intéressante.

four 53, ieudi le 10 ianvier 1918, Bonfol

Aujourd'hui et les jours suivants les officiers de la brigade 1 étaient invités pour voir les

progrès du nouveau service militaire. La brigade 2, la plus avancée, avait présenté ses

connaissances dans différents exercices. Aujourd'hui on voyait un tir de combat de

l,escadron 19 avec un peloton de mitrailleurs du régiment 7. Il neigeait sans arrêt' Nous

étions dans la neige jusqu'au-dessus de nos genoux. Le but de l'exæice était bon.

Malheureusement lors du dernier assaut frontal un accident s'est produit à l'escadron.

Un pétard détonait dans la main d'un sous-officier. Le pauvre perdait quatre doigts. La

critique de Mylius était instructive. Le lieutenant-colonel Sulzer avait de nouveau congé.

On me donna sa responsabilité et j'étais le commandant de sa brigade. On parlait même



-*"

d,un retour à la maison. Il manquait du fourrage. L'infanterie de la division 3 était entrée

en service et a remplacé la 2. fe m'annonçai chez le commandant du régiment 16, chez le

lieutenant-colonel von Erlach. fe lui ai dit qu'on parle d'un départ de la cavalerie assez

proche et lui demandai d'occuper nos postes quelques iours avant que prévu' Comme

cela on pourrait travailler les derniers jours. Mon adjudant et moi nous dlnions chez

feanne. L',après-midi je passai à courgenay et je rentrai vers le soir à Bonfol' A Alle je

m'occupais des devoirs de la brigade'

Iour 54, vendredi le ll ianvier a918, Bonfol

Deuxième journée de démonstration de la brigade 3. Nous étions aussi invités à assister

à ce spectacle, un exercice de combat du régiment 6 fSchué) sur le plateau de Bure' Le

concept était assez bon. La réalisation n'était pas comme je m'imaginais/je pensais' Les

masses de neige empêchaient énormément les opérations. A midi la démonstration était

terminée. |e retournai à cheval avec mes hommes. on a fait un coult repas à midi, après

travaux au bureau. A quatre heures,le lieutenant Bùhler et moi, allions en luge à grande

vitesse à Porrentruy pour assister à un exposé sur l'artillerie du major von Muralt' Il

parlait aussi de l,utilisation et de la collaboration avec la cavalerie. Assez intéressant'

Mes officiers de l'état-major rentraient par camion vers sept heures à Bonfol' Moi j'allai

avec ma luge à Courgenay pour souper avec Gilberte' Nous avons passé la soirée' jusqu'à

11 heures dans la bonne humeur. A cette heure l'état-major bleu rentrait par train du

congé. Nous nous sommes salués. Pour nous c'était le moment de partir' Dans la

première luge j'étais avec le capitaine Ktlnzli et le capitaine-vétérinaire Hûbscher' dans

la deuxième le premier-lieutenant Thommen et les ordonnances' Le plaisir ne dura pas

longtemps. Entre Courgenay et Alle il y avait des congères de neige énormes' Il faisait

sombre. Tout à coup nous étions sur un tas de neige et notre luge a renversé' Nous

tombions dans la neige et le cheval partait au grand galop avec la luge. Après quelques



minutes ie donnai l'ordre à la deuxième luge de suiwe notre cheval' Ils le retrouvèrent à

porrentruy. Le cheval blessé et la luge détruite. Nous avions la seule possibilité de

rentrer à Bonfol à pied. A trois heures et demie nous arrivions. Le tout n,était pas si

grave mais i'avais encore quelques remarques désagréables'

Jour 55, samedi let?ianvier 1191.8' Bonfol

Troisièmejournéededémonstrationdelabrigade3.Formationsdedétaildansl,unité,

présentéparl'escadtonl.l7àFahy.cetravailétaitimpeccableselonmesofficiers'fe

restais à la maison et j,y envoyai mes chefs d'escadron. Aujourd'hui c'était le quatrième

remplacement des postes. A cinq heures de l'après-midi, rapport des commandants de

brigade chez le chef d'arme. f'y participai comme remplaçant de mon chef de brigade'

Nousavonsapprisofficiellementcequ'ondisaitdepuisquelquesjours:ilfallaitpartir

plus tôt que prévu, à cause du manque de fourrage' Le départ définitif de toute la

cavalerie en l'Ajoie aura lieu le dimanche le 20 janvier' La brigade 3 et l'escadron 24

rentreront en train, tous les autres à pied, le régiment 8 sur l'axe Soyhières-Vallée de

Laufon-Rheinfelden-Frick-Aarau. La durée: trois jours' Après le rapport de brigades

j,allaischezlelieutenant-colonelvonErlachpourréglerleremplacementdesgardes-

frontièresdenotrebrigadeparl,infanterie.Nousavionsdéfinilelundimatinpour

l,échangedespostes.Aveccettesituationilnousrestaitunesemainepourlaformation

dans nos escadrons. Mon adjudant et moi nous sommes allés après le travail à

courgenay pu annoncer notre départ à Gilberte. Des larmes! Rentrer au galop à Alle'

Manger avec les officiers de l'état-maior de la brigade' Téléphoné à Sulzer' Vers dix

heuresnousmontionsàVendlincourtchezlerégiment5.Touslesofficiersétaient

ensemble à une soirée du régiment. Après mes nouvelles ils étaient tout heureux et

criait: Hurra. La fête était ioyeuse, il y avait une belle ambiance' vers 3 heures du matin

nousquittionsnoscamaradesetnousrentrionsàchevalàBonfol.



tour 56, dimanche le 13 ianvier tg1B, Bonfol

Le temps a changé. Foehn et pluie. La neige fondait rapidement. fe restai toute la journée

à Bonfol et fit un tour à cheval pour visiter les postes. Le reste du dimanche au bureau'

Le soir ie visitais le petite Gilberte. Il y avait trois ans, quand je commandais le groupe

des guides 3 à Courtemaîche, là elle fut ma serveuse. Aujourd'hui elle n'est plus la même'

La guerre l'a changée.

N.b. 1914- LgIB,la famille Montavon, distribuait des bouilles de soupe jusqu'en Haute-

Ajoie, en chars attelés

*L,ambassadeur suisse en Amérique, le docteur Sulzer, pouvait planifier pour que les

Suisses habitant aux Etats-Unis ne doivent pas faire un service militaire dans l'armée

américaine.

four 57,lundi le 14 ianvier 1918, Bonfol

Le lieutenant-colonel Sulzer était rentré du congé. Il vint dans mon bureau où je

l,informai de tout ce qu'il se passait. Dans l'après-midi l'infanterie arrivait en Ajoie pour

nous remplacer aux postes frontières. A six heures le remplacement était organisé. Nous

prenions la deuxième position et nous restions dans nos cantonnements. Le temps était

mauvais. La neige avait disParu.

four 58, mardi le 15 ianvier 19L8, Bonfol

Le matin j'assistais au tir de combat de l'escadron 23. Un exercice avec les chevaux' A

côté les mitrailleurs 7 du régiment 7 avaient aussi un exercice de tir. Tous tiraient vers la

frontière française. Dans l'après-midi nous avons reçu un message des postes françaises'

Le général des français réclamait qu'il y avait des coups de feu à Réchésy' Une balle de

fusil avait touché et blessé un soldat. f'envoyais tout de suite le capitaine Schweizer à la
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frontière. Il demandait un officier de l'état-major général. Il lui expliqua l'incident et

s,excusa à mon nom. L'excuse était acceptée avec des remerciements de notre côté' Pour

moi la situation était réglée. Nous leur avons promis de ne plus tirer en direction de la

frontière. A Boncourt il avait reçu une deuxième réclamation. Cela alla jusqu'à Berne au

commandement de l'armée. f'ai laissai tout de suite écrire un rappoft et je l'envoyai au

bureau du chef d'arme. Le dernier jour de notre garde-frontière les Allemands tiraient

aussi au-dessus de nos têtes.

Iour 59, mercredi le 16 ianvier 19a8, Bonfol

Aujourd'hui je participai aux tirs de combat des escadrons 15 eT 23 près de Cornol'

C,étaient des exercices intéressants. Dans l'après-midi le lieutenant-colonel Sulzer

arriva. Il est resté pour écouter ma critique. Le tir étant terminé et nous sommes restés

ensemble avec les officiers des escadrons 11 fcapitaine Bon) et 23 à Cornol. Après j'allai

à courgenay. Il yeut une forte chute de pluie durant cinq minutes. |'étais tout mouillé,

jusqu,aux os. chez Gilberte je me séchais. fe restai pour le souper et je suis rentré vers

minuit. cette visite devait être la dernière mais je ne le savais pas encore' Avec mes trois

sauts de galop j'arrivai à Bonfol où mon adjudant m'attendait ]e devais téléphoner au

lieutenant-colonel Favre concernant le cas de l'épisode à la frontière. Il déplora mon

initiative de s'excuser chez les Français. Cela concernaitt une mission de l'état-major

général suisse. Si je n'avais pas fait quelque chose il m'aurait fait un reproche' Eh bien'

pour moi, j'avais bien réagi.

four 60,lundi lelTianvier 1918, Bonfol

Beaucoup de

l'après-midi

Vendlincourt,

travail au bureau. fe ne pouvais pas aller au tir de l'escadron 24' Dans

le lieutenant-colonel Sulzer organisa un exercice de démolition à

pour tous les officiers et sous-officiers de la brigade' Nous avons abattu



-*"

des arbres et arraché des rails de chemin de fer. L'exercice était très intéressanl A la fin

de cette formation, le colonel me prenait séparément et me faisait de grands reproches.

Il se plaignait de mon comportement de ces derniers temps. En particulier que je quittais

souvent la frontière pour aller à Courgenay. te lui expliquai que ce n'était pas un délit à

mon avis. Notre conversation fut animée, assez dure. Tout tournait autour de Gilberte'

Le tout était une histoire de jalousie. fe ne comprenais pas que le colonel pouvait aller si

loin et qu'il s'expliqua si péniblement. je rentrai à cheval à Bonfol. Le colonel avait prévu

d,aller manger chez Gilberte mais il rentra à la maison. Son état-major y alla seul' Il disait

qu'il en sera malade. Cette affaire lui faisait des soucis. Il me faisait pitié.

four 6l,Vendredile 18 ianvier l9LS,Bonfol

A cinq heures du matin un immense bruit de fusillades me réveilla. Les fenêtres

tremblaient. Il était tout clair dans ma chambre par la lumière des canons, des phares et

des obus qui éclairaient. I'ai suivi ce drame jusqu'à sept heures. C'était très

impressionnant. f'étais tout près du feu de l'action. Avant midi j'assistais au tir de

combat de l,escadr on 24 près de Coeuve. Très intéressant ! A la fin de I'exercice j'ai fait

une longue critique en présence du lieutenant-colonel Sulzer. Il avait l'air très distant et

ne demandait pas la parole après mes remarques. Le général et son état-major étaient en

même temps chez la brigade 3. Elle devait répéter les démonstrations que nous

connaissions déjà. Pendant toute la journée pas une minute sans pression. Rentrer à

Bonfol, manger vite, changer de tenue, tenue de service, et aller en camion à Porrentruy

à la dernière visite du corps en Ajoie. Le chef d'arme faisait une-conférence' A huit

heures finalement nous pouvions quitter Porrenffuy et rentrer en train à Bonfol. Le

lieutenant-colonel Sulzer était sur la locomotive. Les autres arrivaient en auto. Tous les

officiers se sont rassemblés à l'hôtel de la Gare à Bonfol, pour le dernier souper du

régiment. Nous avions invité notre commandant de brigade et son état-major. Pendant le



souper je portais un toast à notre colonel en lui faisant des compliments. Ensuite le

capitaine Bally lui donnait au nom de ses anciens officiers un plateau en étain comme

souvenir de sa conduite du régiment B. Sulzer était fortement touché et il remercia

cordialement. plus tard je portais encore un toast aux commandants d'escadron. Ce sont

eux qui sont les piliers du régiment et de la brigade. Le capitaine Bon remercia au nom

de ses collègues et me porta un toast, ainsi qu'à Sulzer. Toute la soirée était merveilleuse

et passait sans nuage. La tension entre Sulzer et moi s'améliora nettement. Gilberte me

téléphona. Elle était heureuse que tout allait bien.

loar 62,samedi le 19 ianvier 1918, Bonfol

four de repos pour les chevaux. Le matin les soldats firent une marche. L'après-midi était

réservé pour préparer la dislocation et le départ de l'Ajoie. Les dragons firent leurs

paquetages. fe dis au revoir à mes hôtes, à la famille du docteur Gerber. Leur accueil fut

très aimable. La nuit avec la luge eut encore une suite. Le propriétaire demandait un prix

trop élevé pour la réparation. Parce qu'on n'acceptait pas sa demande il réprimanda le

militaire. L'officier sur place contacta cet homme et s'occupa de cette affaire. Nous étions

en train de partir et nous n'avions plus le temps de régler ce cas. Le soir l'état-maior était

entre-eux. Nous avons mangé un dernier souper chez Rôsy'

four 63, dimanche le 20 ianvier 1918

Départ de l'Ajoie, premier jour de marche. A sept heures trente j'ai quitté Bonfol avec les

deux escadrons 15 et 23. |'avais des sentiments mitigés. D'une part j'hésitais à quitter

l,Ajoie que j'aimais tant, d'autre part c'était bien ainsi. La relation entre Sulzer et moi

n,avait aucune chance de s'améliorer. La jalousie et les tensions étaient trop grandes.

Une collaboration entre nous deux ne pouvait pas continuer. J'aurais dû quitter la

brigade. A Gilberte j'ai dit au revoir par téléphone. fe ne pouvais plus y aller. Aux




