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JEUDI 1er AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Bien que la Grèce soit neutre, son roi, Constantin, est favorable aux puissances centrales (sa
femme est sœur de Guillaume II). Anglais et Français concentrent des troupes en Egypte,
puis dans l’ile grecque de Lemnos pour reprendre l’attaque des Dardanelles
Note de Laurent LEMOINE, aubergiste au café «A Vercingétorix», rue du miroir :
Appris que Legros (ancien propriétaire du café voisin, « A Jeanne d’ Arc ») est mort
à l’hôpital à Paris. Payé à Louis Capitain pour eau de vie 3frs50. Acheté 1 litre d’oignon
chez E.Gros, 90 centimes, et j’en ai planté à la carrière. Reçu une bonbonne de Marc de
Virey de Chatillon de 20 litres d’amer.
VENDREDI 2 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Bêcher en La Brau la matinée. Mr Dasse qui est à l’hospice, blessé est venu peindre mon enseigne qui
vient de Legros.
Note de l’auteur, Danièl GIBASSIER :
On comprend enfin pourquoi Laurent Lemoine, a acheté en Janvier, le 31, l’enseigne du café « A Jeanne
d’Arc ! » C’était simplement pour la faire repeindre à son nom, en y faisant dessiner Vercingétorix, pour
remplacer sa vieille enseigne qui devait tomber en ruines.
Note sur la dénomination des lieux cités par Laurent LEMOINE :
Quelques lecteurs se sont interrogés sur les différentes façons d’orthographier les noms de lieux alisiens,
comme La Brau, La Braux, ou Labraux. Le Ret, le Retz, le Rai, croix Piroir, Piroi, etc… Il a été tout
simplement transcrit et respecté les écrits de Laurent Lemoine. Idem pour certains noms de famille
orthographiés de manière différente suivant l’humeur ou la mémoire de l’aubergiste.
SAMEDI 3 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Eté avec Eusèbe Lemoine, tailler les vignes de l’Octave. Fait une demi-journée. Payé aux
employés mon trimestre 7,10 frs. Pluie la soirée.
DIMANCHE 4 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Mort de Madame v. Roussin à l’âge de 82 ans. Plus de boulangers à Alise, les patrons sont
partis pour la guerre (Patroux).Plus de bouchers. (Legros, Mathieu) Tout le monde de 18 à
48 ans pour garder les voies du chemin de fer.
Note de l’auteur :
Il s’agit de tous les non mobilisables, réformés, ou atteints par la limite d’âge, qui sont
astreints à ces gardes des voies du P.L.M., car on craignait des sabotages.
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LUNDI 5 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Eté à l’enterrement de Mme Roussin. Couché Mlle Lereuilles (?) Eusèbe en bombes. Je lui
ai prêté 3frs.
MARDI 6 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Combats aux Eparges. Les opérations commencèrent le 5 avril et durèrent 4 jours. Quatre
jours de lutte et de souffrance. Elles n’ont pas eu d’équivalent parmi toutes les attaques
menées depuis le début de la guerre. L’objectif assigné fut le fameux point X qui était considéré comme la clef de la position des Eparges, elle-même clé de la défense de la citadelle de
Verdun.
Laurent LEMOINE :
Arrivée d’un pèlerin qui venait de voir son fils blessé (nom illisible…). Eté épancher du
fumier sous le Ret.
MERCREDI 7 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Aiguisé des ramures de pois, et scié du bois. Reçu une caisse de siphons de Brenot.
Renvoyé 40 siphons et 15 limonades.Tempête et pluie, les rivières débordent.
JEUDI 8 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Commandé à l’Héritier Guyot, du cassis et du vermouth. Payé à Lapipe (Lombart ?) une
journée pour
bêcher, 2,50frs. Eté arranger la barrière de la Croix Piroir.
VENDREDI 9 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Reçu de Blin de Montbard, 12 litres apéritif de Bourgogne, 6 l. de bitter, 2 l.de goudron
donc 20 litres, payé les acquis : 31,10frs.
Mauvais temps.
Note de l’auteur :
Le goudron était un Amer de chez Clacquesin, obtenu par l'infusion de résines de pin de
Norvège (vertus stimulantes des goudrons tirés de la distillation des bourgeons). D'aspect
brun foncé (couleur du Coca...) Il se buvait allongé d'eau en apéritif, et pur en digestif... Il
avait un arrière-gout de caramel. On disait Un goudron pour dire un Clacquesin...
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SAMEDI 10 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Les employés ont fait l’inventaire. Acheté du vieux bois à Delavaut du clos du chapelet,
pour 5 frs, il m’a aidé à le scier. Reçu une caisse de siphons de Brenot.
Note de l’auteur :
Il s’agit de la menuiserie Carrère-Delavault, située rue de l’abreuvoir, spécialisée dans les
charpentes.
DIMANCHE 11 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Les conscrits de la classe 1916, sont partis aujourd’hui. Guedeney (le maire), Lapipe
Lombart, et Prudon Louis. Mis un quartaut de bière en bouteille, fait 90 bouteilles. Visite
de Callabre Lucien avec son marchand de vin du midi, qui sont mobilisés ensemble à Dijon.
Nous avons visité les fouilles.
LUNDI 12 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Fendu le bois au clos du Chapelet. Reçu une bonbonne de cassis de 24 litres, et une
de vermouth. Eté sarmenter en Emorel.
MARDI 13 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Sarmenté en St Georges, et aidé Eusèbe Lemoine à finir de tailler la vigne en Breulliarde.
Planté 14 pieds de pommes de terre à la croix Piroir, et deux pieds au champ Laffage.
MERCREDI 14 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Eté au Larrey de Menetreux, tailler la vigne, et les pommiers. Le soir, monté mon bois
sur le plancher qui venait du clos du Chapelet. Gelée blanche.
s emporté, et à 40 consommé sur place, et le vin blanc 55cts.
JEUDI 15 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Le juge de paix d’Aignay le Duc, a été amené à l’hospice à 1 heure du matin en auto, et mort
le soir à 5h. Eté bêcher en Labrau, et semé des pois et planté des pommes de terre à la
carrière. Gelée blanche, et beau temps.
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VENDREDI 16 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Eté en Emorel commencer de sombrer (?). La Boulet à rendue la clé de la maison, elle doit
9 mois de loyer qu’elle ne nous a pas payé.
SAMEDI 17 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Planté des pommes de terre à la carrière, et semé des pois. Le soir, sombré. Arrivée de deux
dames de Toulouse, une pour voir son fils et la bru voir son mari, blessé à l’hospice.
DIMANCHE 18 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Jardiné la soirée, planté 25 pieds de salade d’hiver. Mis ma bière en bouteille.
Coulé la lessive, chargé 1 tombereau de fumier dans l’écurie. Beau temps.
LUNDI 19 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Joffre prépare une seconde offensive en Artois celle-là, avec le concours des Belges et des
Anglais, afin de libérer les mines du Nord. La préparation est confiée, sous l’autorité de
Foch, commandant le groupe d’armée, au général Pétain.
Laurent LEMOINE :
Eté sombrer en Emorel. Visite de F.Petitot à Isabelle, venant de la maison forestière. Planté
90 pieds de pommes de terre à la Croix Piroir. Beau temps.

MARDI 20 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Rentré par René Renard, mon bois de sous le Ret, 3 petites voitures à un cheval. Payé 3frs.
Eté piocher en Emorel
MERCREDI 21 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Mort d’une émigrée qui restait à Bussy, qui était de la Meuse. Elle a été prisonnière en
Allemagne. Elle avait 900frs en or, cousu dans la ceinture de son jupon. Acheté 3 barbeaux,
payé 6,90frs. 1 pesait 3 livres 100, et les deux autres 3 livres.
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JEUDI 22 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Au nord d’Ypres, les Allemands lancent pour la première fois, une attaque par gaz
asphyxiants, malgré le pacte international de La Haye du 29 juillet 1899. L’effet est
terrifiant, mais le résultat assez mince, et bientôt grâce aux masques, on apprendra à se
défendre contre les nappes de gaz qui se retournent parfois, en raison du vent, contre ceux
qui les lancent.
Note de Laurent LEMOINE :
2 femmes pour la lessive. Eté piocher en Labrau, pour mettre des choux raves, et de la
disette. Eté 2 fois au lavoir. Un photographe de Flavigny, est venu tirer des photos
à l’hospice, et a pris Jeanne et Marcel (Barozet). Brumeux et frais.
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VENDREDI 23 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Les Allemands que l’emploi des gaz avaient portés jusqu'à la route d’Ypres, ne
profitent pas de la situation qui est rétablie par une contre-attaque.
Laurent LEMOINE :
Planté 170 pieds de pomme de terre en Labrau. Mr Dasse est venu peindre notre
banc. On lui a souhaité la fête de St Georges. Reçu d’Armand Brenot, une caisse
de limonade et une de siphon. Brouillard.

SAMEDI 24 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Dans la nuit du 24 au 25 avril des centaines d’Arméniens (médecins, avocats, enseignants,
journalistes écrivains …) sont arrêtés à Constantinople et dans plusieurs grandes villes de
l’empire ottoman sur ordre du gouvernement Jeunes-Turcs. Ils sont aussitôt exécutés t ou
momentanément internés dans des camps avant d’être à leur tour assassinés. Cette date
marque le début du génocide arménien (1,3 millions d’Arméniens sur les 2 millions qui
vivaient dans l’Empire Ottoman sont morts dans les camps, sur le chemin de l’internement
ou exécutés).
Laurent LEMOINE :
Reçu de Cusenier un fût de 16 litres de rhum, et une caisse de liqueur de 12 litres.
Reçu un quartaut de bière et une caisse amenée par Renard. Mr Plaige a planté des pommes
de terre pour Julie au rochon. Remis 8 raies placé par Eusèbe Lemoine et Paul Marlet.

DIMANCHE 25 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
En Alsace, le sommet de l’ Hartmannswillerkopf est repris par les troupes allemandes.
Débarquement d’un corps expéditionnaire aux Dardanelles composé de troupes françaises,
britanniques, australiennes et néo-zélandaises, les ANZAC (Australian et New-Zeland
Army Corps). Depuis 1927 le 25 avril est célébré en Australie et en Nouvelle Zélande sous
le nom d’ANZAC Day Echec de l’expédition de Gallipoli qui coûte la vie à plus de 200.000
soldats britanniques, en particulier pour des raisons sanitaires, sur les 400.000 engagés Plus
d’hommes moururent des suites de maladies qui n’avaient pas été prévues (malaria,
dysenterie, typhus…) que des combats.
Laurent LEMOINE :
Collumeau (le moussier, déjà cité auparavant) m’a rapporté un petit prunier qui m’avait été
pris en Emorel, emporté et arraché pour mettre dans une propriété en Sévie, et c’est lui qui
l’a reconnu. Beau temps.
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LUNDI 26 AVRIL 1915
Chronologie du conflit :
Conférence de Londres au cours de laquelle les puissances de la Triple Entente (France,
Grande-Bretagne, Russie) s’engagent à garantir des concessions territoriales (Trentin, Tyrol
du Sud, Trieste, Istrie …) à l’Italie si elle entre en guerre à leurs côtés.
Laurent LEMOINE :
Planté mes pommes de terre sous le Ret, et semé un double d’orge pour F. Plaige.
E.Lemoine, une demi-journée pour semer des pois en la carrière, et semé une raie de
carottes potagère.

MARDI 27 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Collumeau a pioché ma vigne en St Georges. Payé 2frs et un litre.Vendu à Yencesse 4 fagots
de ramure. Appris la mort de notre percepteur des Laumes sur le champ de bataille. Payé à
Henri Dampt pour cassis et vermouth 20,55frs. Reçu 3 feuillettes de vin, dont 1 de blanc
de Callabre.

MERCREDI 28 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Semé betteraves et navets en Labrau.
Note de l’auteur :
Il est intéressant de noter que la guerre, curieusement pour notre esprit d’aujourd’hui, passe
au second plan, derrière les notes concernant les plantations légumières, mais on sait qu’à
cette époque, 90% des denrées alimentaires consommées sont cultivées en autarcie, et du fait
du conflit sont devenues des marchandises chères et rares pour certaines, vu la mobilisation
paysanne hâtive et massive.

VENDREDI 30 AVRIL 1915
Laurent LEMOINE :
Piqué des choux de Bruxelles, que le moussier m’a donné, et planté de la salade. Rincé 100
bouteilles. Cueilli 6 asperges en Emorel, pour le premier coup. Orage, tonnerre à 3 heures.
Payé à Mercier pour éclairage du mois, 8 hecto Watts (800 watts surement…).
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