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Passage des troupes du XIVème corps d’armée lors de la parade impériale à Forchheim, près de Karlsruhe, le 11 septembre 1909, en
prélude aux manœuvres de Boxberg. Les grands jeux de guerre ne servaient pas seulement à des fins militaires mais représentaient
aussi des événements mondains de premier ordre lors desquels l’élite de la noblesse pouvait se montrer.

Une société
militarisée
Le nouvel Empire allemand avait été forgé par le fer
et le sang sous la politique prussienne de Bismarck
au cours de trois guerres entre 1864 et 1871. Après
avoir repoussé le Danemark et l’Autriche, c’est
l’hégémonie française qui avait finalement été
vaincue. L’Alsace et une partie de la Lorraine furent
annexées par l’Allemagne et réunies en Reichsland
d’Alsace-Lorraine. Or dans les faits, ce territoire ne
formait pas un État fédéré comme les autres Länder allemands mais était soumis au contrôle direct de Berlin. Il lui fut tout au moins accordé un
peu plus d’autonomie à partir de 1911. Gouvernés
économiquement et socialement par l’Allemagne,
ses habitants continuaient d’être regardés par les
autorités allemandes comme peu patriotes. L’école
comme le service militaire reçurent la mission primordiale d’éduquer les jeunes Alsaciens à devenir
allemands. Outre les tensions générées entre les
sentimentsnationaux,allemandetfrançais,ilyavait
aussi les conflits suscités entre l’administration
civile alsacienne et les autorités militaires prussiennes. Ces dernières se comportaient trop souvent
comme une force d’occupation avec les Alsaciens,
comme dans l’affaire dite de Saverne qui provoqua
en 1913 le scandale et l’indignation.
Le grand-duché de Bade constitué en 1806 évolua
à partir de 1871 en Müsterländle (État libéral

modèle) au sein de l’Empire allemand sur les
plans politique et économique. Afin de circonscrire
l’influence croissante du parti catholique Zentrum
au Landtag (diète d’État), les nationaux-libéraux et
le SPD avaient établi ensemble des pactes électoraux au sein d’un grand bloc dès 1905. Les mouvements ouvriers semblaient alors tout proches de
pouvoir prendre part, dans une certaine mesure,
au pouvoir, alors que la majorité catholique de la
population était exclue du pouvoir.
L’Allemagne elle-même se mua vers la fin du 19e
siècle en une puissance économique nationale
fortement industrialisée qui, avec l’accession au
pouvoir de l’empereur Guillaume II en 1888, mettait
de plus en plus en exergue sa politique extérieure et
réclamait de manière tapageuse sa prétention colonialiste à une « place au soleil ». La caractéristique
marquante de la société allemande était sa structure autoritaire, son degré de militarisation élevé et
son nationalisme exubérant. L’antagonisme entre,
d’une part, une forme d’économie technologiquement moderne et organisée selon le modèle capitaliste, et, d’autre part, un système de régime politique désuet mit au jour dans la société de classes un quasi point de rupture. Or la modernisation
économique expéditive de la société n’alla pas de
pair avec une consolidation de son caractère civil.

Bien au contraire, la glorification de la militarisation prenait toujours plus d’ampleur. À cet égard,
les omniprésentes associations d’anciens combatants perpétuaient avec d’autres groupements
d’intérêts la propagation de l’idée d’armement militaire et d’expansion territoriale de l’Allemagne.
L’armement de l’Empire allemand multipliait également considérablement le nombre de régiments et
de casernes de part et d’autre du Rhin. Karlsruhe
accueillit le 14e corps d’armée et Strasbourg le 15e.
Bien que la présence militaire dans la région fût
très forte du fait de la proximité immédiate de la
France, l’ensemble de la région ne joua finalement
qu’un rôle secondaire dans le plan stratégique de
l’état-major prussien.
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L’éclat
de l’empire
Louise de Prusse
Grande-duchesse de Bade
03.12.1838 – 23.04.1923
« Aujourd’hui, après 500 ans et en plein cœur de la plus violente et effroyable de toutes les guerres, nous reconnaissons
la volonté de Dieu, son œuvre dans sa toute puissance. Toi,
mon cher Guillaume, tu es appelé à célébrer cet anniversaire
significatif, la patrie unie entre tes mains puissantes contre
un monde d’ennemis. »
(Louise à l’empereur Guillaume II, à l’occasion du 500ème anniversaire de l’inféodation
de Frédéric de Hohenzollern à la marche de Brandebourg, le 18 avril 1917)

La grande-duchesse Louise de Bade lors du mariage de la princesse Victoria Louise de Prusse avec le prince Ernest Auguste de
Hanovre, le 24 mai 1913. Ce mariage devait sceller la réconciliation entre les Hohenzollern et les Welfs, dépossédés du pouvoir par
les Hohenzollern en 1866, et fut le dernier grand événement mondain de la noblesse européenne avant l’éclatement de la Première
Guerre mondiale.

Louise est la fille unique du prince Guillaume de Prusse, qui sera
proclamé empereur allemand en 1871 sous le nom de Guillaume Ier.
En 1856, elle épouse le grand-duc Frédéric Ier de Bade avec lequel
elle aura trois enfants. Elle s’engage principalement dans le domaine
caritatif et démontre une grande aptitude à l’organisation au sein de la
Badischer Frauenverein (association féminine de Bade) qu’elle fonde
en 1859 : sa tâche principale consiste à prendre soin des soldats
blessés et à soutenir leur famille. Profondément enracinée dans la
croyance évangélique, elle est fermement convaincue de l’importance

de la Maison de Hohenzollern et du rôle particulier que joue la Prusse
dans l’histoire allemande. Son neveu Guillaume II a une grande estime
pour Luise, la plus âgée de la maison impériale. Pendant la guerre, elle
rend des visites très fréquentes aux hôpitaux militaires pour stimuler
la volonté de tenir bon des blessés et encourager l’effort de guerre à
l’arrière. Après la fuite de la famille grand-ducale loin de Karlsruhe et
la fin de la monarchie en 1918, elle finit sa vie à Baden-Baden, où elle
fut très respectée. Elle aura vécu le début et la fin de l’empire.

➊
1. La grande-duchesse Louise lors du départ des sœurs
de la Badischer Frauenverein de la Croix-Rouge à
Karlsruhe qui se rendirent en août 1914 dans les
hôpitaux militaires en tant qu’infirmières.
2. L a grande-duchesse Louise entourée de membres
de sa famille et de la cour de Karlsruhe lors de
l’emballage des Liebesgaben (dons de l’amour, colis
envoyés aux soldats) pour le Noël de la première
année de guerre en 1914, colis qui devaient souligner
la solidarité de la patrie avec le front.

➋
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Tel père,
tel fils ?
Adolf et Brandel Geck
Sociaux-démocrates
09.02.1854 – 13.04.1942 et 22.08.1893 – 23.10.1918
« Et de nouveaux convois de combattants mutilés arrivent
sans cesse en gare. Quiconque voit de tels groupes où
Allemands et Français ensanglantés sont unis dans la
douleur, est guéri de tout chauvinisme si son cœur n’est pas
de pierre. »
(Adolf Geck, Offenbourg, le 6 septembre 1914)

Adolf Geck et ses fils Tell (à g.) et Brandel, vers
1916

« Plus Père ... doit combattre pour ses idées, plus j’ai... le
devoir de combattre la mauvaise réputation qui en découle et
de convaincre de ses bonnes intentions. Par là même, je dois
me trouver ici, ... là où la situation est la plus périlleuse, ... et
non auprès de l’état-major où se tiennent, d’après l’opinion
publique, les planqués. »
(Brandel Geck, sur le front Ouest, le 20 mai 1917)

Adolf Geck, éditeur et journaliste d’Offenbourg, était le représentant-type de la première
génération de sociaux-démocrates. Poursuivi par la loi anti-socialiste, fortement ancré
au sein du milieu politique de sa région, il reste un opposant farouche au système
monarchique. En tant que détracteur important d’un SPD-majoritaire orienté vers le
nationalisme et le réformisme en Bade, Geck l’internationaliste prend de plus en plus
ses distances avec son parti. La guerre, chauviniste à ses yeux, conduit Geck à quitter
son parti et à se tourner vers l’USPD dont il promeut fortement la fondation en Bade.
Son fils aîné Brandel, formé aux idées socialistes dans la maison familiale tournée
vers la démocratie, élevé avec Oncle Bebel et Tante Clara Zetkin, et en contact avec
Rosa Luxemburg, fait siennes les convictions politiques de son père. L’étudiant en droit
à Giessen et ennemi mortel du système politique voit son appel sous les drapeaux
comme une chance de faire gagner à ses opinions de la crédibilité (bona fides) auprès
des opposants et de l’opinion publique en partageant le sort de millions d’hommes.
Fortement décoré, l’officier tombe sur le front Ouest quelques semaines avant la fin de
la guerre.

➊

1. Communication au-delà du front : correspondance de Marie Geck, la mère de Brandel,
avec les logeurs français de son fils à Saint Quentin en novembre 1915.
2. Basilique de Saint-Quentin détruite, le 23 avril 1918 : Brandel Geck sauva un fragment du
vitrail qui fut restitué à la ville 80 ans après la fin de la guerre.
3. Nécrologie de Brandel Geck dans le numéro 7 de Die Rote Fahne (le Drapeau rouge) du
22.11.1918 et enveloppe de la lettre de condoléances de Rosa Luxemburg pour la mort
de Brandel, 18 novembre 1918.
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Le représentant
de l’empereur
Prince Hermann de
Hohenlohe-Langenburg
Gouverneur d’Alsace et de Lorraine
31.08.1832 – 09.03.1913
« Un gouvernement qui ne tolèrerait aucune critique
objective ne serait pas un bon gouvernement. Toutefois,
si la presse que je désigne va trop loin, elle doit assumer
la responsabilité de la rigueur qui nous est imposée et que
je n’utiliserai qu’à contrecœur, non pour étouffer la liberté
de la presse, mais pour prévenir le pays et le peuple de la
calamité. »
(Discours devant le Landesausschuss à Strasbourg, le 9 février 1897)

Le prince Hermann de Hohenlohe-Langenburg est marié depuis 1862 avec la princesse Léopoldine de Bade (1837-1903). Le père
de celle-ci, le margrave Guillaume, avait participé en 1812, alors qu’il était encore un jeune homme, à la campagne de Russie de
Napoléon.

➊
Du fait de ses liens dynastiques, le prince Hermann de HohenloheLangenburg est un proche parent aussi bien des familles régnant sur
l’Allemagne que de celles régnant sur l’Angleterre. En 1870, il prend
part à la bataille de Frœschwiller-Wœrth et au siège de Strasbourg

en tant qu’officier d’état-major. Après la nomination de son cousin
Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst à la fonction de chancelier
d’Empire en 1894, il obtient le poste de gouverneur impérial des
territoires d’Alsace et de Lorraine que ce dernier occupait jusque-là.
De graves tensions apparaissent en mars 1897, quand Hohenlohe se
sert du Diktaturparagraph (paragraphe de la dictature) pour interdire
deux journaux de Haute-Alsace suite à leurs critiques envers les
commémorations pour le centenaire de l’empereur Guillaume Ier.
L’abolition en 1902 de ces pouvoirs spéciaux discriminants devait
rapprocher l’Alsace-Lorraine de l’Allemagne mais Hohenlohe ne parvint
pas, au cours de son long mandat, à réconcilier les camps politiquement
opposés du territoire impérial d’Alsace-Lorraine. Hormis la mise en
œuvre de quelques réformes administratives, le prince se limita au
rôle de représentation qui lui incombait et se consacra, pour le reste,
à ses centres d’intérêt dans les domaines de la politique coloniale, de
l’agriculture et de la chasse. Après avoir quitté sa fonction en 1907, il
vit retiré au château de Langenburg jusqu’à sa mort.
Il ne vivra pas l’incident de l’affaire de Saverne survenu à l’automne 1913.

➋
1. Hohenlohe et Frédéric (II) de Bade lors d’une
démonstration de préparation à la guerre de la CroixRouge allemande du 4 au 6 juin 1903 à Strasbourg.
2. Visite de Hohenlohe à Sainte-Marie-aux-Mines le
17 juin 1903, un des nombreux rendez-vous de
représentation.
3. Visite de l’empereur Guillaume (à gauche) et de son
gouverneur (au centre) au Haut-Kœnigsbourg en 1907.
Le château, en ruines, fut reconstruit par Bodo Ebhardt
comme symbole de la puissance et de la culture
allemandes à la frontière occidentale de l’empire.

➌
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Un monde
idéal ?
Jean-Jacques Waltz surnommé Hansi
Illustrateur
23.2.1873-10.6.1951

« J’estime que la propagande chez l’ennemi est une des armes
les plus puissantes, qu’il convient de ne pas négliger ».
(Lettre du 4 avril 1918 adressée à la Direction de l’aéronautique)

Hansi et son béret français. Photographie prise par la photographe colmarienne Betty Peter.

Jean-Jacques Waltz a été élevé dans une famille francophile de
Colmar. Déjà avant la déclaration de la Première Guerre Mondiale, il se
distingue par ses provocations contre les autorités allemandes. Sous
le pseudonyme de Hansi, il publie de nombreux écrits polémiques dans
lesquels il s’attache à représenter l’Alsace comme un monde idéal et
des Prussiens caricaturés. Ces textes font clairement de lui une figure
d’opposition et lui valent un certain nombre de procès dont le dernier,
en juillet 1914, donnera lieu à une peine d’emprisonnement. Parvenant
à rejoindre la France, il s’engage dans les troupes françaises et sert à
partir d’août 1915 au service de la propagande aérienne.
Associé à Ernest Tonnelat, il rédige des tracts que l’aviation largue au
dessus du front pour les transmettre aux troupes allemandes. Destinés
à saper le moral des soldats, ces documents prennent la forme de copie
de journaux allemands (Frankfurter Zeitung, Strassburger Post), de
publications régulières (Die Feldpost, Briefe aus Deutschland) nourries
d’informations sur l’état réel de l’armée allemande, sur les défaites
allemandes, démontant la propagande allemande à destination de
la population. Il organise par ailleurs le largage d’un ouvrage intitulé
J’accuse, rédigé par un Allemand exilé à Lausanne qui offre un
argumentaire contre les buts de guerre allemands. L’ouvrage étant à
la base un volume de 400 pages de près de 500g, il est miniaturisé et
imprimé sur du papier-bible pour arriver à un poids de 50g.
A la fin de la guerre, Jean-Jacques Waltz regagne Colmar et poursuit
son travail artistique parallèlement à ses fonctions de conservateur du
musée Unterlinden. En 1941, il échappe à une tentative d’assassinat à
Agen orchestrée par la Gestapo et fuit en Suisse.
➊
1. Deux proscrits alsaciens : Ce dessin met en scène les
ombres de Hansi et de l’abbé Wetterlé sur un mur où sont
affichés leurs avis de recherche.
2. Hansi en uniforme (au centre). Il s’est engagé dans le
e
152 Régiment d’Infanterie.
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