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Un champ de bataille extrême : la principale tranchée allemande enneigée sur le Petit Ballon (1915-1916).

Le déclenchement
de la guerre et le
front des Vosges
Si l’attentat perpétré à Sarajevo le 28 juin 1914
contre le prince héritier François Ferdinand d’Autriche fut certes perçu comme un évènement sensationnel par l’opinion publique européenne, il ne
semblait toutefois pas d’emblée constituer une
source d’inquiétude. Mais lorsque la Russie ordonna le 30 juillet 1914 la mobilisation générale
à la suite de la déclaration de guerre de l’Autriche
à la Serbie, la logique d’obligation réciproque des
alliances s’enclencha, à l’encontre des prévisions
des parties prenantes. Aux Empires centraux, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, faisaient face les
forces de l’Entente, constituées de la France, de la
Russie et du Royaume-Uni, en tant qu’adversaires
principaux. En raison de l’inextricabilité de la situation, chacune des parties prenantes avait beau
jeu de se positionner comme « offensée ». L’immense enthousiasme des masses à l’éventualité
de la guerre n’était toutefois pas aussi manifeste
et généralisé qu’on le représente généralement.
Partout prévalaient également la peur et l’inquiétude, surtout chez les gens simples, et notamment près des frontières le long du Rhin supérieur.
Et pourtant, même le mouvement internationalisé
des ouvriers se laissa convaincre par les intérêts
nationaux de la guerre.

Le plan Schlieffen, fameuse stratégie allemande
visant à écraser rapidement la France, avait prévu
de faire de l’Alsace et de grandes parties de la Lorraine un glacis (zone démilitarisée) sur lequel une
aile gauche volontairement affaiblie devait occuper
l’ennemi dans sa tentative de pénétration, tandis
que les forces allemandes principales contourneraient l’armée française à partir de l’aile droite et
perceraient jusqu’à Paris. Karlsruhe, Strasbourg et
Fribourg-en-Brisgau étaient des carrefours importants dans la répartition technique des soldats se
rendant vers le front Ouest.
Dès la première semaine du conflit, le 7e corps
d’armée français de Belfort franchit la frontière à
Altkirch et réussit par deux fois à avancer jusqu’à
Mulhouse, mais fut repoussé à chaque fois par des
troupes allemandes ; le front s’immobilisa dans le
Sundgau. L’attaque du Haut-Rhin n’avait pas tant
d’importance stratégique que politique : la France
cherchait à marquer sa volonté de libérer ses provinces perdues. Et l’armée française put en effet
s’établir dans le sud des Vosges et placer une partie du Reichsland, avec son chef-lieu Thann, sous
administration française. Au cours des années qui
suivirent, de violents combats enflammèrent les

Hautes-Vosges pour le contrôle stratégiquement
important des sommets du Vieil-Armand et du
Linge, combats qui tel un condensé reflétaient bien
le caractère de ce conflit mondial avec ses guerres
de tranchées et de positions, ses batailles de matériel et ses nombreuses pertes humaines pour le
gain dérisoire de territoires la plupart du temps insignifiants et très vite reperdus. Le terrain extrêmement difficile conditionnait aussi, dans les deux
camps, l’intervention d’unités d’élite telles que
les troupes de montagne et les troupes d’assaut.
La population civile alsacienne fut ainsi souvent
prise dans le feu croisé entre les fronts. Les zones
de combats occasionnaient des destructions massives. Nulle part ailleurs que de part et d’autre du
Rhin, hormis en Prusse orientale, le front et l’arrière
du front n’étaient aussi proches l’un de l’autre, ni la
population aussi directement confrontée à la terreur comme à l’absurdité de la guerre.
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La famille
est abandonnée
Georg Scherer
Premier-lieutenant de réserve
16.12.1869 – 19.08.1914
« Peut-être la pensée que votre époux a été le premier homme à perdre la vie pour une bonne chose vous aidera-t-elle
vous, qui êtes la plus durement touchée, et vos enfants, à
supporter un peu mieux ce coup du sort. »
(Mulhouse, le 1er septembre 1914)

L’officier de réserve Georg Scherer rejoint le 40ème Landwehr-Infanterie-Regiment (LIR) lorsque la guerre éclate et il est le premier
soldat de sa compagnie à tomber le 19 août 1914, au cours de la première bataille de Dornach.

Le 5 août 1914, Georg Scherer, ingénieur en chef dans la vie civile, rejoint
la 9ème compagnie du 40ème LRI en tant que chef suppléant. Le baron
Göler von Ravensburg, capitaine et chef de la compagnie, fait une chute
de cheval le 10 août, les hommes de la cavalerie n’ayant pas eu la
possibilité d’effectuer des exercices à cheval avant de partir au front.
Scherer reprend alors le commandement de l’unité. Il meurt dès le
19 août à Dornach, baptême du feu du régiment, au cours d’une bataille
qui durera six heures. Son régiment perd 829 soldats et Scherer est le
seul officier dont le bataillon ait à déplorer la perte. Les conditions de la
bataille étant confuses, le journal de marche du régiment indique que
Scherer est blessé et captif ; sa femme et ses deux enfants, Hellmuth
et Gertrud, n’ont pas connaissance à ce moment-là de son décès.
Le 27 août, Sophie Scherer adresse une demande au régiment pour
que des recherches soient effectuées concernant son mari, et reçoit
le 1er septembre la triste certitude de sa mort. Scherer ne fut pas le
seul à subir ce sort. Sur les 23 soldats enterrés avec lui dans une fosse
commune, tous portaient une alliance, sauf un : Scherer avait retiré la
sienne avant de partir à la guerre.

1. Les enfants restent seuls : Hellmuth et Gertrud perdent leur père à
respectivement 16 et 14 ans.
2. Le père de famille ne revient pas : première tombe (fosse commune)
de Scherer à la sortie de Dornach, fin août 1914.
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Dans le Sundgau
Pierre Jaminet
18.02.1887-1945
Capitaine
« L’Etat-Major signale la contre-attaque : tirez ! Et les 120
tirent. Je file vers les capitaines, ou plutôt aux batteries audessus de Soppe-le-Bas. Allô, où êtes-vous, vers Burnhaupt ?
Non, malgré l’ordre formel ? Les balles sifflent ? Voyons, vous
êtes là pour soutenir, vous ne pouvez voir la contre-attaque ?
Oui tirez... boum ! ... boum ! »
(Pierre Jaminet dans son journal, le 10 janvier 1915)

Le capitaine Jaminet et sa chienne Soloun en 1916.
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Pierre Jaminet est né à Luxembourg et a opté pour la nationalité
française en 1904, il poursuit de brillantes études d’ingénieur à l’Ecole
centrale des arts et manufacture à Paris. Engagé volontaire dans
l’artillerie, il devient sous-lieutenant de réserve à la fin de son service
en 1912. Le 2 août 1914, il est rappelé au 5e régiment d’artillerie de
campagne à Besançon. Présent jusqu’en 1915 en Alsace avant d’être
envoyé dans les Balkans, il réalise de nombreuses photographies
des soldats et de leur environnement, offrant ainsi la vision française
des combats dans le Sundgau. Après l’armistice, il s’installe dans le
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Territoire de Belfort et devient co-directeur de la brasserie Grisez. Il est
élu conseiller général du canton de Fontaine de 1932 à 1937. Déporté
pour faits de résistance, il trouve la mort dans le camp de concentration
de Mittelbau-Dora (Buchenwald) en 1945.

➍

1. Abri d'une batterie de 75 du 49ème Régiment d’artillerie, sur la cote 376.
2. Passage de la batterie de 100 devant la brasserie Grisez à Lachapelle-sous-Rougemont en juillet 1915.
3. Visite du général Joffre à Masevaux en juin 1915.
4. Visite d'Albert Thomas, sous-secrétaire d'État à l'artillerie et à l'équipement militaire, à l'observatoire d’ Aspach-le Haut en juin 1915.
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Sur les Vosges
Paul Gläser
Sous-officier
22.04.1883 – 14.06.1942

« Le 22 mai, je patrouillais au sommet du Ebeneck (859 m)
où se trouvait le poste d’observation des Bavarois. Grâce aux
jumelles périscopiques, j’ai pu avoir une vue inoubliable sur
la zone des combats sanglants dans cette partie très convoitée des Hautes-Vosges. »
(Rimbach, le 22 mai 1915)

Paul Gläser ne se plia pas à l’ordre publié en mai 1915 et qui interdisait aux officiers et soldats de la division d’armée Gaede de tenir
un journal. Malheureusement, il brûla par la suite les quelque 800 lettres et cartes postales que sa femme Suzanne et lui avaient
écrites pendant les quatre années de guerre.

Depuis 1905, Paul Gläser, né à Olbernhau dans les environs de
Chemnitz, vit à Mannheim où il exerce la fonction de secrétaire de
l’association pour l’Antiquité qui vise à la construction d’un musée
de la ville. Alors qu’il quitte Mannheim le 5 août 1914 avec le 40ème
Landwehr-Infanterie-Regiment, sous les acclamations enthousiastes
de la population de Mannheim, en direction du sud de l’Alsace, il prend
part 14 jours plus tard à la bataille de Dornach. Son unité y subit de
lourdes pertes, surprise par les tirs des civils depuis leurs habitations.
Gläser et ses hommes font prisonniers quatre hommes et une femme
qu’ils ont pris une arme à la main et les exécutent immédiatement
de façon sommaire. En homme intéressé par l’histoire de l’art, Gläser
note consciencieusement les ravages dans les localités de la zone de
combat, et en particulier les destructions des églises dont les tours
sont souvent utilisées comme poste de tir par les deux camps. Sa
rencontre avec un médecin français à l’occasion de la récupération
des corps des défunts sur le champ de bataille est pour lui un moment
solennel.
Après avoir combattu à Ammerzwiller, Burnhaupt-le-Haut et sur le
Hohrodberg, Gläser s’occupe de septembre 1915 à la fin de la guerre de
l’administration des biens et paquets d’étape à Guebwiller, Colmar et
Fribourg-en-Brisgau. En juin 1916, il obtient la Croix de fer 2ème classe
pour son action sur le front avancé. Dès octobre 1916, il ne prend plus
de notes sténographiques dans son journal car il considère que plus
rien de ce qui lui arrive ne mérite d’être raconté. Une fois la guerre
finie, il retourne à Mannheim dont il verra la destruction au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

Le massif des Vosges, très disputé, depuis le poste d’observation du commando d’artillerie à Lutterbach, près de Mulhouse, au printemps 1915.
Parmi les sommets est indiqué l’Ebeneck depuis lequel Paul Gläser observait le champ de bataille.
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Avec l’aide de Dieu
Benedict Kreutz
Aumônier militaire catholique
15.01.1879 – 25.07.1949
« Un pilonnage si intense que l’on croyait venue la fin du
monde. »
(Vieil-Armand, le 21 décembre 1915)

Benedict Kreutz en uniforme d’aumônier militaire catholique. Il vécut les combats en première ligne.

Aumônier militaire courageux en première ligne du front, sujet
nationaliste fidèle à l’autorité et directeur de conscience
compatissant envers les idées sociales : le journal de guerre privé
du prêtre Benedict Kreutz, originaire de Saint-Pierre en Forêt
Noire, explicite de manière claire les multiples facettes du rôle
de l’aumônier militaire catholique au cours de la Première Guerre
mondiale. En tant que prêtre de la 12e Landwehrdivision en Alsace
de 1915 à 1917, Kreutz rendit visite aux soldats, en particulier au
Vieil-Armand, là où ils étaient postés, afin de célébrer la messe
et dispenser les sacrements. A partir de mai 1917, il intervient en
Galicie. A compter de février 1918, l’aumônier militaire prodigue
ses services à la division de la mer Baltique, en Finlande. Pour son
engagement courageux, Kreutz a reçu entre autres la Croix de fer
1ère classe.
En tant que prêtre, il n’était toutefois pas en charge uniquement des
soldats allemands : au printemps 1917, Kreutz ne cesse d’inhumer
des détenus roumains du camp de travail pour prisonniers de guerre
du Val du Pâtre, à l’évidence victimes de dénutrition et d’un état de
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santé général mauvais. Kreutz ne restait pas sourd à la détresse de
la population alsacienne, notamment des civils internés, en dépit de
tous les ressentiments nationaux caractéristiques de l’époque. On
peut lire, dans le journal officiel relatif à sa fonction, le 10 juillet 1915
très sobrement : « office religieux avec possibilité pour les femmes
détenues politiques de se confesser », et il inscrivait dans son
journal privé à propos du même événement : « Reçu la confession de
26 femmes civiles détenues dans la prison ; cette guerre a engendré
d’affreuses tragédies familiales ».
Après la Première Guerre Mondiale, Kreutz est reçu docteur en
sciences de l’État et est élu en 1921 deuxième président de Caritas
Allemagne, fonction qu’il exercera jusqu’à sa mort en 1949.
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1. Un prisonnier de guerre roumain sous-alimenté et malade dans le
camp de Gauchmatt, dans le Val du Pâtre (Alsace) en avril 1917 ;
Kreutz dut inhumer bon nombre de ces prisonniers.
2. Transport de personnes par le funiculaire jusqu’au Vieil-Armand au
printemps 1915. Six mois plus tard, Kreutz se retrouve pris sous
le feu d’une grande offensive française et parvient à sauver sa vie
dans des circonstances dramatiques.
3. La description de l’incident au Vieil-Armand du 21 décembre 1915
dans le journal officiel de Kreutz.
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