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Important pour le moral des soldats : visite du Grand-Duc Frédéric II de Bade aux troupes du 8ème Landwehr Division à Waldighoffen (Alsace)
le 8 juin 1916.

Les soldats
La mobilisation générale des grandes puissances
européennes au début du mois d’août 1914 mit en
branle toute une mécanique de guerre jusque-là
inconcevable, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, qui préfigura dès le début le caractère inédit
de ce conflit en tant que guerre de masse. La représentation du soldat combattant à Verdun pendant la Première Guerre mondiale, toujours très
présente dans l’imaginaire aujourd’hui, ne reflète
cependant qu’une partie de la réalité militaire de
l’époque, même si elle témoigne mieux que n’importe quel autre symbole de la cruauté et de l’absurdité de cette grande catastrophe du 20e siècle.
Les pertes allemandes les plus conséquentes ne
furent toutefois pas enregistrées dans la guerre de
position et de tranchées, mais au cours de la guerre
de mouvement lors des premiers mois sur le front
Ouest et l’ensemble du front Est. Pendant toute la
durée de la guerre, il n’y a eut aucun immobilisme,
ni d’armées entières bloquées dans des tranchées
pendant de longs mois et presque pas de changements du tracé de la ligne de front. Dans la mesure où les états-majors s’intéressaient bien plus
aux hommes encore en état de combattre qu’aux
morts, aux blessés et aux disparus, il est difficile
de fournir des chiffres précis. Au total, l’Allemagne

déplora plus de deux millions de soldats morts, la
France environ 1,4 million. Quelque 50.000 soldats
alsaciens et 60.000 soldats badois perdirent la vie.
Parce que les chefs militaires allemands se méfiaient profondément de leurs soldats alsaciens,
ces derniers étaient principalement envoyés sur le
front Est, et non pas tant employés contre la France.
Certains Alsaciens se soustrayaient à la convocation de l’armée allemande en fuyant, en se rendant volontairement à l’ennemi et en s’engageant
directement aux côtés des forces françaises. Une
clôture électrifiée était destinée à verrouiller l’accès à la Suisse neutre. Mais ceux qui se battaient
pour l’Allemagne se sentaient humiliés par la suspicion généralisée à laquelle ils étaient exposés.
Cette déchirure nationale se ressentait même au
sein de certaines familles.
Cette guerre se caractérisait par le fait que des
zones de combats intenses alternaient avec des
régions dans lesquelles aucun coup de feu n’était
tiré pendant des mois. Les Vosges moyennes,
par exemple, étaient une zone de ce type dans laquelle se déroulaient peu d’opérations. Les soldats
étaient quasiment impuissants face à l’artillerie, la

puissance de destruction de celle-ci étant responsable de plus de la moitié des pertes humaines.
Le fait d’être exposés à la violence d’armes anonymes telles que les grenades, les mortiers et les
canons, les gaz toxiques et les attaques aériennes
discontinues, fit de l’acte de tuer et de l’expérience
de mourir, quel que fût le côté belligérant, des événements impersonnels tant est si bien que les soldats se voyaient davantage comme des victimes
que comme des coupables. La menace qui pesait
en permanence sur eux, les phases de combats intenses avec des tirs d’artillerie à longueur de journée qui alternaient avec des semaines d’indicible
ennui et de désœuvrement, le mode de vie insalubre et inhabituel dans les tranchées et les abris,
l’exposition résignée aux intempéries et à la vermine, les marches forcées des journées durant, les
conditions d’hygiène et de nutrition précaires, tout
ceci pesait lourdement sur l’état psychique et physique des soldats. Un grand nombre de rescapés
de la guerre se trouvaient dès lors traumatisés par
l’usage de la violence de la guerre industrialisée,
empreinte de mépris de la dignité humaine.
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Mère et fils
Henri et Marie
Eschbach

Administrateur civil et mère
22.01.1885 - 18.9.1972 et 23.2.1856 –
04.10.1931
« En cas de ma mort, prière de remettre ce carnet à Mme
Vve Ig. Eschbach à Ingersheim, Haute Alsace, comme
dernier souvenir d’affection filiale. »
(Dédicace faite en français, en allemand et en anglais sur la 1ère page de son
carnet de guerre)

Marie Eschbach tenait méticuleusement un journal de guerre où elle note le nom des militaires cantonnés dans sa maison, les
informations qu’elle reçoit sur les batailles, la cherté des vivres.
Son fils, Henri Eschbach écrit depuis le front un grand nombre de lettres à sa famille.

Après des études de droit Strasbourg, Henri Eschbach devient notaire
à Colmar en 1913. Convoqué par l’armée une première fois en 1914, un
médecin lui établit un certificat médical pour lui éviter l’incorporation.
Il est tout de même mobilisé en 1915 comme administrateur civil sur
le front russe jusqu’à son retour en Alsace en novembre 1918. Pendant
toute cette période, il entretient une correspondance très régulière
avec sa famille et en particulier sa mère. Dans les lettres estampillées
du réglementaire « Geprüft », Henri Eschbach conseille sa mère sur
les déclarations d’impôts, lui raconte la visite d’un ami et le circuit
touristique qu’il lui a préparé à travers son environnement russe. Il lui
envoie, ainsi qu’à sa sœur Léna, des cadeaux : des assiettes, des tor-

chons avec des images russes. Elles lui font parvenir de la nourriture,
du chocolat, des bonbons, des livres.
Président du Tribunal administratif d’Alsace-Lorraine après la guerre,
il s’efforce d’introduire le droit français en Alsace et participe à la
commission d’unification législative. Il est fait chevalier de la Légion
d’Honneur en 1933 et officier en 1947. Grand ami de Robert Schuman,
il participa à son évasion en 1942. Mis à la retraite d’office lors de la
2eme guerre mondiale, il reprend après guerre son poste au Tribunal
administratif de Strasbourg et le conserve jusqu’en 1953, après quoi il
devient conseiller d’Etat.

➊
1. Henri Eschbach a séjourné en 1916 à l’hôpital civil de Kobryn.
2. H
 enri Eschbach envoie beaucoup de documents à sa famille (le journal de tranchée de Kobryn, les programmes des concerts auxquels il
assiste parfois) pour leur prouver que « Kobryn n’est pas au bout du
monde ».

➋
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Déserter
Xaver Franz Strauß
Officier de l’aviation
Né le 13.07.1894

«Il [Strauss] me dit d’ouvrir la porte pour qu’il puisse sortir.
Je le fis, et quand l’officier fut dehors, il me dit : Merci. »
(Déclaration du soldat Theodor May à propos de ce qui se passa au poste de garde entre
Wentzwiller et Schönenbuch près de Bâle les 12 et 13 août 1918 entre minuit de 1h du
matin)

Photographie de l’officier Strauss, transmise à l’Armee-Ober-Kommando B le 11 septembre 1918 pour son identification par les
autorités allemandes, averties de son arrivée en Suisse.

➊

Soldat de l’armée allemande né à Heimsbrunn, l’officier d’aviation Xaver Franz
STRAUSS a été mobilisé dès août 1914 dans
la Festungskompagnie Nr. 112. Lors de
ses quatre années de service, il a occupé
divers postes et devait intégrer en août
1918 la Fliegerschiesschule d’Asch, en
Belgique. Il est en permission 23 juillet au
1er août 1918 à Mulhouse, où sa famille
réside avec un statut de réfugiés. Le 13
août 1918, il se présente au poste de garde
de Schönenbuch en Suisse, déclare être
venu de Mulhouse à vélo, et vouloir être
transféré au consulat français pour intégrer l’armée française. Questionné sur
les motivations de sa désertion par les
autorités suisses, il évoque son dégoût
de la guerre. Lui aussi interrogé, le soldat
chargé de la surveillance de la frontière du

côté allemand raconte comment, dans la
nuit du 12 au 13 août, il a laissé passer un
officier sans vérifier son identité, celui-ci
s’étant présenté comme appartenant à la
compagnie et étant chargé de contrôler
les postes de garde. Lors de son séjour à
Mulhouse, Xaver Strauss avait fait mention
de son désir de ne plus retourner sur le
front, sans pour autant parler de désertion.
Transféré à Berne puis à Fribourg (Suisse)
avec d’autres déserteurs. Considéré par
l’armée allemande comme un espion, son
destin n’est pas connu.

➋
1. Poste de garde allemand à la frontière près de Neuwiller.
2. C lôture entre le Haut-Rhin et la Suisse. Suivant cet exemple,
l’armée allemande construisit une clôture à haute tension
longue de 300 km entre la Belgique occupée et la Hollande,
restée neutre.
3. P lan de la clôture électrifiée entre Wentzwiller et Schoenenbuch
en 1915 : elle devait empêcher la désertion d’Alsaciens, la
contrebande et l’entrée d’espions.

➌
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Sur tous les fronts
Dominik Richert

Soldat
4.5.1893 - 28.3.1977

« Personne ne pensait survivre à cette nuit ; et l’on vit très
peu de manifestations d’enthousiasme guerrier, de joie
intrépide, toutes ces choses dont il est tant question dans
les brochures patriotiques. »
(Début de la bataille de Mulhouse, le 9 août 1914)

Dominique Richert quitte à grands regrets sa famille en 1913.

Dominique Richert est né à Saint-Ulrich en Alsace. Il est mobilisé en 1913
dans l’armée allemande, et affecté au 112ème régiment d’infanterie. Il
combat tout d’abord sur le front occidental (Alsace, Lorraine et nord de la
France), et est envoyé en avril 1915 sur le front Est, dans les Carpates,
en Galicie, en Pologne, dans les Pays Baltes. Son village se trouvant dans
la zone reprise par les troupes françaises dès le début de la guerre, il
ne peut aller en permission dans sa famille et voyage pour rendre visite
à ses compatriotes blessés. A nouveau sur le front Ouest au printemps
1918 avec le grade de sous-officier, il déserte et rejoint les troupes françaises en juillet 1918. En tant qu’Alsacien, il travaille dans une ferme près
de Saint-Etienne et peut rentrer à Saint-Ulrich en janvier 1919.
Marqué par son périple, il remplit après la guerre neuf cahiers de ses
souvenirs. La violence de la guerre est très présente : les morts, les blessés, les bombardements, les armes, lui font une grande impression. La
guerre se résume aux poux, au froid, à la peur, à la fatigue et la faim. Il déplore le comportement des soldats qui pillent les villages, déciment les
élevages. Pacifiste, Dominique Richert refuse d’exécuter certains ordres
et exprime sa colère contre les décisions absurdes d’officiers inexpéri-

➋
mentés. Il prend peu part aux combats et se donne comme priorité de
venir en aide aux soldats blessés, allemands ou français. A la fin de
la guerre, il est heureux que l’Alsace redevienne française : c’était la
condition pour qu’il puisse rentrer chez lui.

➌
1. Dominique Richert quitte sa famille en 1913 à grands regrets.
2. Sur le front russe : Pour éviter de se retrouver en 1ère ligne, Richert
(dernier rang au milieu) se porte volontaire pour être formé à
l’utilisation de la mitrailleuse.
3. Agriculteur, après 1918 : Dominique Richert retrouve son village le
25 janvier 1919, 5 ans et demi après l’avoir quitté.

➊
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Deux frères
Lucien et Charles
Rudrauf
Soldats
08.01.1890-02.02.1968
et 23.12.1896-03.08.1916

« Si nous devions subitement monter en ligne, et que
vous restiez sans nouvelles pendant quelque temps,
dites vous que tout est bien. A moins d’une malchance
extraordinaire, je réaliserai la chose ».
(Charles Rudrauf à ses parents, depuis Villiers les Mangiennes, le 30 juin 1916)

Portrait de l’érudit Lucien Rudrauf vers 1950.
Charles Rudrauf, autoportrait, vers 1914.

Issus d’une famille de Graffenstaden, Charles et
Lucien Rudrauf sont élevés dans un climat très
francophile. Lucien, qui vit à Paris depuis 1912,
s’engage dans l’armée française dès le mois de
juillet 1914. Il sert au 133ème R.I. où il est télégraphiste jusqu’en 1916. Charles fréquente les
cercles artistiques parisiens et alsaciens et est
admis aux Beaux Arts. Mobilisé le 1er juillet 1915
par l’armée allemande, il effectue ses classes à
Berlin Moabit dans un régiment de grenadiers de
la garde où il est volontaire d’un an et élève remplaçant officier. En septembre, il est envoyé en
instruction dans une compagnie de mitrailleurs
alpins à Hirschberg en Silésie. Il arrive dans les
Vosges en avril 1916 avant d’être transféré à
Verdun. Tenté par la désertion, il disparaît le 10
juillet lors d’une patrouille nocturne, prise sous
le feu ennemi. Blessé par des éclats d’obus, il
est retrouvé par un détachement allemand et
décède le 3 août 1916.

En 1918, Lucien entre dans Strasbourg avec le
grade de lieutenant, décoré de la croix de guerre
avec une palme et six étoiles, portant le drapeau
de son régiment.
Après la guerre, il devient bibliothécaire et professeur de littérature à l’Institut scientifique
français de Tartu en Estonie, est décoré de
la Légion d’honneur et publie en 1924 toute
la correspondance de son frère à partir de sa
conscription. Mobilisé dans l’armée française
durant le second conflit mondial, il est, après
guerre, chargé de recherche en Histoire de l’Art
à l’Université de Strasbourg, puis directeur de
recherches au CNRS. Il profite de ses fonctions
pour consacrer, en 1966, un nouvel ouvrage à
son frère qui est en fait une biographie et un
catalogue des ses œuvres.

➊
1. Chasseur d’une unité de l’Alpenkorps dont fait partie le Jäger-Regiment 3. (Dessin d’Albert Reich, 1881-1942)
2. Point de rassemblement pour les blessés : poste de secours à Wavrille près de Verdun en mai 1917.
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