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Arraché du monde civil : Wilhelm Hartmann, de Weingarten, en uniforme entouré de sa famille et de ses employés.

La population
civile
La distinction classique entre combattants et
non-combattants, entre soldats et civils était fermement ancrée dans l’imaginaire des populations
en 1914. Il apparut toutefois très rapidement que
l’idée d’une guerre domestiquée par le droit international et menée comme un prolongement de la
politique par d’autres moyens, avec des armées
disciplinées menant des combats selon des règles
acceptées par tous, n’était qu’un mythe destiné
à faire apparaître l’horreur comme quantifiable,
et donc acceptable.
L’élite universitaire d’Allemagne se mit dans sa
quasi-totalité au service de l’idée de guerre. Au
sein des deux Églises chrétiennes, les évêques
et les aumôniers militaires contribuaient, par les
prêches et des offices sur les champs de bataille,
à légitimer le sacrifice humain et à armer moralement les soldats et leurs proches. La vie politique
au sein de l’opinion publique allemande avait
dans un premier temps été soumise à l’idée d’une
Union Sacrée (dite historiquement Burgfrieden
en Allemagne) ; cette paix apparente se désagrégea cependant dès l’année 1914 en Bade. Mais
ce n’est qu’au bout de trois ans de guerre qu’un
groupe parlementaire de députés au Reichstag,
mené par Matthias Erzberger (Zentrum) déposa

le 19 juillet 1917 une résolution de paix, contre
l’avis des cadres militaires, dans laquelle il se
déclara en faveur d’une paix de compromis sans
annexions ni contributions. Cette résolution ne
connut toutefois succès. En Alsace, plus aucun
fonctionnement politique n’était plus possible
sous la dictature militaire. Bien au contraire, l’Empire avait ressorti de vieux plans des fonds de tiroir visant à mettre ce bout de pays suspect sous
surveillance et à le répartir entre la Bavière et la
Bade, tandis que la Lorraine irait à la Prusse et
Montbéliard au Wurtemberg.
Plus la guerre durait, plus les limites entre le
monde militaire et le monde civil s’estompaient.
L’économie et la société s’alignaient sur le principe de la guerre totale. Il est plus difficile d’avoir
une vue d’ensemble des pertes chiffrées parmi
les civils que parmi les soldats. La crainte suscitée par les francs-tireurs poussait les instances
militaires allemandes à perpétrer des exactions
brutales et des massacres parmi la population
civile en Belgique mais aussi en Alsace et dans
d’autres endroits. Le nombre de morts est estimé
à environ 700 000 pour l’Allemagne, et à 600 000
pour la France. Alors que la plupart des civils français mouraient dans les zones de combat du nord

de la France, les civils allemands succombaient
pour l’essentiel aux suites de la famine engendrée
par le blocus maritime. En Bade, on dénombra
218 civils victimes d’attaques aériennes, ce qui
constituait un phénomène totalement nouveau.
Aux privations et dangers de mort vint s’ajouter
la survenue en juin 1918 de la grippe espagnole.
Dans tout l’Empire, 12 millions de personnes
tombèrent malades jusqu’au printemps 1919.
Cette pandémie sapait non seulement le moral
des troupes combattantes sur les champs de bataille, mais aussi l’opiniâtreté d’une population
déjà assez affaiblie. Elle fit plus de 25 millions de
morts dans le monde entier, soit davantage que
la Première Guerre Mondiale elle-même. Le rapport entre le nombre de combattants morts et de
non-combattants morts devait ensuite s’inverser
au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis
lors, les conflits mondiaux causent plus de morts
dans la population civile que chez les soldats.
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Devant l’histoire
Karl Hampe

Historien
03.02.1869 – 14.02.1936

« Mon livre [« Belgiens Vergangenheit und Gegenwart »,
Passé et présent de la Belgique] est mis à disposition
depuis hier, et le recueil « Deutschland und der Weltkrieg »
(L’Allemagne et la Guerre mondiale) est également expédié.
Il est de bien belle apparence ; le prix est bien sûr beaucoup
trop élevé pour les masses, et peu liront peut-être le livre en
entier. »
(Heidelberg, le 25 juillet 1915)

Les événements d’août 1914 à Heidelberg revêtaient une importance centrale pour Karl Hampe. Il était convaincu que si chacun remplissait son
devoir patriotique, la nation ne pouvait pas capituler.

A partir de 1903, Karl Hampe, natif de Brême, est professeur d’histoire
médiévale et de sciences auxiliaires de l’histoire à l’université de Heidelberg. Après le début de la guerre, il s’engage comme secouriste pour
le transport des blessés et représente les enseignants du lycée qui
ont été appelés. Il reçoit en 1916 la Croix du mérite de guerre. Comme
beaucoup d’autres professeurs convaincus par le système nationaliste et monarchique, il participe activement au Kulturkampf contre
les ennemis de l’Allemagne et coopère avec les autorités publiques et
militaires. Dans ses publications, il remet en cause la raison d’être historique et nationale de l’état belge. Pour lui, l’invasion de la Belgique,
neutre, est légitime et il se penche sur les plans d’annexion pangermanistes de la partie du pays parlant le flamand. L’empereur Guillaume II
et le Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg sont à ses yeux les
garants de l’ordre mondial. Son journal de guerre très volumineux reflète non seulement en détails le quotidien de sa famille nombreuse
et sa vie à l’université, mais présente surtout un érudit qui tente de

replacer de manière raisonnée dans le contexte historique, sa propre
existence et les événements qui le touchent. Après l’effondrement de
l’empire, Karl Hampe devient un républicain par raison qui, contrairement à nombre de ses collègues universitaires, refusera le nationalsocialisme naissant.

➋
1. Couverture et sommaire de «Deutschland und der Weltkrieg»
(l’Allemagne et la Guerre mondiale) publié en 1915. En collaboration
avec des représentants prééminents des sciences, Hampe rédigea
pour le ministère des Affaires étrangères ce tome volumineux qui
devait légitimer la politique allemande et combattre la propagande
adverse.
2. L a carte du Gouvernorat général de Belgique occupé par les
Allemands trace non seulement une frontière linguistique flamandwallon à travers le pays, mais prépare le démantèlement de l’état
belge en faisant référence aux évolutions territoriales depuis les
traités de Westphalie (1648).

➊

➊
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La voie vers
l’hygiène raciale
Eugen Fischer
Anthropologue
05.07.1874 – 09.07.1967

« Et que la grande lutte des peuples, qui n’est pas terminée,
revêt également un aspect anthropologique, pas seulement
parce que toutes sortes « d’hommes de couleur » étaient présents au front, mais en particulier du fait que les questions
liées aux pertes humaines, à l’éradication de ceux qui sont
courageux et en bonne santé, à la diminution des naissances,
et à d’autres problématiques socio-anthropologiques sont
les problèmes majeurs et vitaux des peuples civilisés. »
(Avant-propos de : Schwalbe : Anthropologie, 1923)

Eugène Fischer dans les années 1920.

➊
La lutte des peuples fut également interprétée comme une lutte des cultures au cours
de laquelle le Deutschtum était dans l’obligation de défendre sa position en Europe face
à la civilisation individualiste des pays occidentaux et à la barbarie russe. Cette lutte fut
menée à deux niveaux : en dehors des frontières sur les champs de bataille de l’Europe,
et à l’intérieur par la purification du peuple
infecté par les influences étrangères. Une

jeune garde d’anthropologues procura dans
cette optique le bagage pseudo-scientifique.
Parmi les figures éminentes se trouve le professeur fribourgeois Eugen Fischer, auteur
en 1913 d’une publication sur les Basters de
Rehoboth qui attire grandement l’attention.
Fischer voit dans la mixité raciale les causes
de la décadence et du déclin biologique des
sociétés modernes. Né à Karlsruhe, Fischer
étudie la médecine et les sciences naturelles
à Fribourg-en-Brisgau, puis à Munich. Son intérêt pour la variabilité génétique de l’être
humain l’oriente rapidement vers l’anthropologie, qu’il associe à une construction théorique biologiciste raciale et focalise sur la nation, le peuple.
Après la guerre, il récolte les fruits de son travail. En tant que titulaire d’une chaire à Fri-

bourg-en-Brisgau et Berlin, il propose l’anthropologie sociale comme outil pouvant être
mis en pratique d’une part comme riposte à
la mixité raciale et d’autre part dans la mobilisation militaire du peuple. Il devient ainsi un
précurseur direct de l’idéologie raciale national-socialiste. Jusqu’en 1942, il est directeur
de l’Institut Kaiser-Wilhelm d’anthropologie,
d’hérédité humaine et d’eugénisme fondé
en 1927. Même après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, Fischer est reconnu comme
un éminent représentant de sa spécialité et
reçoit de nombreuses distinctions. Il meurt à
Fribourg-en-Brisgau en 1967.

➋
1. Eugène Fischer : Die Rehobother Bastards, Iéna 1913 : une réimpression paraît en 1961.
Demande de congé de Fischer pour mener des recherches sur le terrain en Afrique du Sud en 1908.
2. Le camp de prisonniers de guerre comme laboratoire de recherches anthropologiques : les « types russes » dans le camp de Heuberg en 1917.

© Archives Dépatementales du Haut-Rhin

Pour une Alsace
autonome
Eugen Ricklin
Homme politique
12.5.1862-4.9.1935

« Je suis déterminé, s’il le faut, à mener sur un autre front le
combat pour mon idéal d’alsacianité, avec la même persévérance et le même dévouement. »
(Lettre à Alexandre Millerand, Commissaire Général d’Alsace et de Lorraine, le 29 octobre 1919)

Portrait du Dr. Eugène Ricklin, président de la 2ème chambre du Landtag d’Alsace-Lorraine.

Eugène Ricklin suit des études de médecine en Allemagne et s’installe
en 1889 dans sa ville natale de Dannemarie, où il exerce comme
médecin cantonal du travail. Conseiller municipal puis maire de
Dannemarie jusqu’en 1902, il prend position pour l’attribution du statut
de Bundesstaat au Reichsland d’Alsace-Lorraine. Député au Reichstag
de 1903 à 1918 et président du Landtag d’Alsace-Lorraine en 1911,
il milite pour l’autonomie de l’Alsace. En février 1915, il est nommé
médecin militaire à Soultz (Haut-Rhin) puis sur plusieurs champs de
bataille du front occidental. En 1917, il devient président du Bezirkstag
(Conseil général) de Haute-Alsace et poursuit sa lutte pour le statut de
l’Alsace. Le 11 novembre 1918, il participe à la proclamation du Landtag
en « Conseil national d’Alsace-Lorraine ».
Au retour de l’Alsace à la France, il est expulsé vers l’Allemagne et
s’investit dans la vie politique allemande et dans le mouvement Die
Zukunft. De retour en France, il est exclu en 1925 du Syndicat médical
de Mulhouse et ses environs puis devient médecin de la caisse locale

de l’arrondissement de Dannemarie. En 1928, le procès dit de Colmar
accuse les autonomistes de complot contre la sûreté de l’Etat : le Dr.
Ricklin est condamné à un an de prison et cinq ans d’interdiction de
séjour. Il quitte la vie politique en 1934, après avoir remporté plusieurs
fois des élections immédiatement invalidées.

➋
➊

1. Emprisonné depuis décembre 1927, Ricklin remporte les élections
législatives d’avril 1928 dans la circonscription d’Altkirch.
2. C ’est en tant que germanophile que Ricklin est attaqué. En témoignent les cartes postales illustrées par Hansi qui lui sont envoyées
par ses opposants lors de son emprisonnement, ou cette fausse
affiche.
3. L ’hedbomadaire Das Narrenschiff illustre en 1930 le départ du
préfet du Haut-Rhin, Joseph Susini, qui avait mit en application les
dispositions contre les autonomistes, et notamment les peines
d’emprisonnement après le procès de Colmar.

➌
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Condamné à mort
Alfred Meyer
Espion
23.05.1877-13.09.1915

« Je regrette profondément mon erreur.
J’implore la clémence de Votre Majesté pour ma vie et celles
de mon innocence épouse et de mes enfants encore mineurs
et de ma mère, invalide, âgée de 70 ans. »
(Télégramme adressé à l’Empereur, Mulhouse le 3 septembre 1915)

Alfred Meyer, ou la réussite d’un homme d’affaire à Mulhouse.

Co-gérants d’une société de transport à Mulhouse, Alfred Meyer et son
associé, Schauenberg, travaillent pour l’administration militaire et organisent des transports de marchandises diverses. Régulièrement
amené à voyager et évoluant dans un réseau exclusivement francophone et francophile, il est rapidement signalé et arrêté pour espionnage à Lörrach le 28 mars 1915. Sur lui, on trouve une lettre au caractère
explicitement anti-allemand qu’il a la mission de faire partir vers Paris
via la Suisse, et un flacon au contenu identifié par une note rédigée
par son neveu chimiste : il s’agit d’une encre sympathique et du mode
d’emploi. Une liste d’ingrédients pour une deuxième recette est jointe.
Lors d’une perquisition à son domicile, les autorités trouvent deux carnets de notes, sous forme d’agenda, où Alfred Meyer note scrupuleusement ses déplacements, les noms de ses contacts et surtout ses
impressions sur les combats dont il entend les échos. Apparaissent
certaines informations, notamment chiffrées, sur les mouvements de
troupes allemands.
Lors de son emprisonnement à Lörrach, Alfred Meyer tente d’assassiner le gardien de prison pour s’échapper. Le 2 août 1915, il est
condamné pour trahison et espionnage à la réclusion à perpétuité,
peine qui est commuée un mois plus tard en peine de mort. Malgré

➊
une demande de grâce adressée par télégramme à l’Empereur, il est
fusillé à Mulhouse le 13 septembre 1915. Le Gouvernement français
lui a décerné la Croix de Guerre en 1916.

1. Photographie de sa femme et de ses 3 enfants envoyée depuis la
Suisse par elle au tribunal pour demander sa grâce
2. « Encore une affiche rouge » confie Elisabeth Lévy à son journal le
14 septembre 1915 avoir vu l’avis d’exécution d’Alfred Meyer.

➋
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