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La guerre industrielle nécessite beaucoup de main d’oeuvre : des ouvriers dans un atelier à Colmar (1917-1918).

La guerre totale
Presque tous les contemporains, qu’ils fussent
militaires ou civils, avaient estimé que la guerre
serait certes très violente mais courte. Les structures économiques, très complexes et à maints
égards interconnectées, des nations d’Europe ne
semblaient pas en mesure de supporter un conflit
prolongé sans s’effondrer. Il devint bientôt clair que
les nations européennes qui s’étripaient allaient
devoir s’engager sur de nouvelles voies afin de
parvenir à remporter cette guerre qui, contre toute
attente, ne voulait pas prendre fin : non seulement
l’économie, mais toutes les structures sociales devaient être entraînées dans le sens d’une augmentation maximale des efforts militaires sur le front
et à l’intérieur. Soldats et civils, hommes, femmes,
enfants : tout individu était concerné. La première
guerre totale débutait.
Les combats sur le front de l’ouest étaient bientôt figés en une guerre de position qui faisait désormais
appel non seulement à de nouvelles tactiques mais
aussi à de tout nouveaux types d’armes : avions,
chars, sous-marins, armes chimiques. Les zones
en abord immédiat des champs de bataille étaient

totalement dévastées. Au pays, les hommes mobilisés dès le début de la guerre devaient être remplacés par les femmes, les jeunes et les personnes
âgées. Or les ouvriers furent bientôt exemptés d’engagement sur le front, des soldats et prisonniers
de guerre mis à contribution dans l’agriculture, et
pour finir des travailleurs étrangers engagés voire
des travailleurs recrutés de force. Les ressources
étaient exploitées et rationnées au profit des industries stratégiques, et de nouvelles matières de
substitution étaient produites. Les grandes industries privées et l’administration militaro-étatique
collaboraient étroitement pour optimiser la production d’armes et de munitions. Le rendement
augmenta effectivement de manière significative,
tout comme les profits de l’industrie d’armement.
La guerre était financée principalement par les
crédits et les emprunts de guerre, contractés avec
largesse par la population allemande.
La propagande moderne prit une part essentielle à
la lutte pour le conditionnement des esprits en vue
d’une mobilisation totale de la société. De même
que les méthodes dans la conduite de la guerre de-

venaient au fil du temps de plus en plus brutales
et désinhibées, les objectifs de guerre se radicalisèrent : affaiblir durablement l’adversaire et asseoir définitivement son hégémonie en Europe. Au
cours de l’été 1916, le troisième commandement
suprême de l’armée mené par Paul von Hindenburg
et Erich Ludendorff, qui privèrent l’empereur et le
gouvernement de leurs pouvoirs et instaurèrent
une dictature militaire à peine masquée, entérina
le fameux programme Hindenburg qui devait, dans
une dernière tentative forcenée, mobiliser toutes
les ressources disponibles pour la production
d’armes. Or en effet, des pans entiers de l’économie surexploitée s’effondrèrent, en particulier dans
l’approvisionnement de produits alimentaires dans
les agglomérations industrielles. Non seulement
l’inconcevable effusion de sang parmi les soldats,
mais également l’épuisement matériel et moral
de la population civile, l’effondrement de l’économie, la famine et la paupérisation rendirent cette
guerre finalement insupportable. Après l’échec de
la dernière offensive sur le front Ouest pendant
l’été 1918, l’Allemagne était à bout de forces.
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Un prix Nobel
criminel de guerre
Fritz Haber et
Clara Immerwahr
Chimistes
09.12.1868 – 29.01.1934
et 21.06.1870 – 02.05.1915

« Pour l’humanité en temps de paix, pour la patrie en
temps de guerre. »
(Fritz Haber, Berlin 1914)

Criminel de guerre ou bienfaiteur de l’humanité : Fritz Haber
Le suicide pour protester contre la guerre : Clara Immerwahr
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Prix Nobel ou criminel de guerre ? Les deux
épithètes peuvent s’appliquer à Fritz Haber,
né à Breslau, qui développe la synthèse de
l’ammoniac lors de ses travaux à Karlsruhe
(1894-1911), permettant ainsi de produire
artificiellement des engrais pour l’agriculture

et des explosifs. Muté en 1911 à l’Institut de
physique-chimie et d’électrochimie de BerlinDahlem de la Société Kaiser-Wilhelm, Haber
place entièrement son institut au service de
la production de denrées mais aussi d’armes
de guerre à partir de 1914. Afin de percer le
front qui reste stable, il élabore des propositions tactiques pour une attaque au chlore,
dont il dirigera lui-même l’utilisation lors de
la deuxième bataille d’Ypres le 22 avril 1915.
Le chlore entraînait la mort par œdème pulmonaire.
Lorsque sa femme Clara, née Immerwahr,
également chimiste et une des premières
femmes reçues docteur en Allemagne, apprend le 2 mai 1915 que le gaz a été utilisé,
elle se tue avec l’arme de service de son mari.
Haber voit cependant l’utilisation du chlore,

déclaré gaz irritant, rendue légitime du point
de vue du droit international par la convention de La Haye. L’opinion publique mondiale
se situe entre les deux extrêmes : d’une part,
les puissances de la Triple-Entente considèrent Haber comme un criminel de guerre,
d’autre part, il est reconnu en 1919 comme
le Prix Nobel de chimie de 1918 pour ses mérites liés à la synthèse de l’ammoniac. Bien
qu’il ait abandonné le judaïsme pour le protestantisme en 1893 afin d’anticiper sur sa
carrière dans les écoles supérieures, les nationaux-socialistes le chassent d’Allemagne.
Haber abandonne ses fonctions en mai 1933,
émigre fin octobre en direction de Cambridge
et meurt, alors qu’il est en route, le 29 janvier 1934 à Bâle, d’un œdème pulmonaire.

1. « Le souvenir que j’ai de Karslruhe et des 17 années passées en
tant qu’assistant, chargé de cours et professeur à l’école supérieure grand-ducale est bien plus vif encore que n’importe quelle
autre période de ma vie », écrit Haber le 28 octobre 1913 à Franz
Böhm, ministre de la culture en Bade.
2. H
 aber décrivait « l’avantage du gaz comme munition » par le fait
que « le gaz de combat pénètre derrière chaque butée de terre et
dans chaque cavité, des endroits auxquels les fragments de fer
flottants ne peuvent pas accéder » : recherche sur les masques
à gaz de la Triple-Entente en juin 1916
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Travailler
pour la guerre
Alexander Ritter
Ajusteur
Né le 21.12.1889

« Il m’était également inconfortable de rester à Bâle et
d’y vivre parmi mes pairs car tous savaient que j’étais fini
professionnellement. »
(Prison de Fribourg-en-Brisgau, le 10 septembre 1918)

Alexander Ritter avait besoin de tout un lot de photos pour les papiers d’identité allemands et suisses qui lui permettaient de
traverser la frontière.

Les tentatives de l’ajusteur Alexander Ritter pour être économiquement indépendant dans sa ville natale suisse de Bâle ne sont pas
couronnées de succès. Dès 1915, Ritter traverse par conséquent la
frontière avec l’Allemagne, dont l’industrie de l’armement a un besoin urgent d’ouvriers qualifiés, et se fait embaucher comme tuyauteur dans les usines Nitrum de Rhina, près de Laufenburg. Au sein
de cette entreprise stratégique, il travaille en équipes à la fabrication
artificielle de salpêtre et de chlore, nécessaires pour la production
de munitions.
À l’été 1917, Ritter fonde une serrurerie à Bâle mais dépose le bilan
dès avril 1918. Il envisage alors de fonder une serrurerie à Lyon mais,
en chemin, se retrouve enrôlé dans le service de renseignement français. Ritter occupe un poste dans l’entreprise Otto Schenz de Loerrach dont les 40 ouvriers travaillent à la production de mines pour les
sapeurs. Si Ritter occupait jusque-là ses emplois en Allemagne pour
gagner sa vie, il postule cette fois auprès de l’usine située à côté

de la gare afin « de pouvoir effectuer des missions d’espionnage à
Loerrach pour le compte des services de renseignement français ».
À partir du 27 juin 1918, il met à profit son trajet quotidien jusqu’à
l’usine d’armement allemande pour espionner les transports de
troupes à la frontière, les usines militaires et l’état du moral dans les
villes frontalières. Du fait des dures journées de travail de 12 heures,
Ritter quitte son emploi le 30 juillet. Il est arrêté le 10 septembre 1918
à Loerrach alors qu’il était entré à nouveau dans le pays et se retrouve condamné à mort le 1er octobre 1918 par le tribunal militaire
local. En vertu de la loi militaire du 12 novembre 1918 qui garantissait l’impunité à tous les prisonniers politiques, Ritter est relâché le
7 mars 1919 et retourne à Bâle.

➋
➊

1. Au travail chez Otto Schenz à Loerrach : laissez-passer suisse de
longue durée de Ritter datant du 27 juin 1918.
2. R ésiliable à tout moment : la carte allemande de droit de passage de
Ritter du 27 juin 1918 pour le trafic frontalier entre Bâle et Loerrach.
3. En-tête des usines Nitrum à Rhina de 1917.
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L’enfermement
Joseph Weck
Instituteur
Né le 20.11.1895

«Tous les mobilisables encore présents dans le village, employés ou non, et donc aussi ceux de la Territoriale, doivent
se présenter sous 12 heures sur la place de la Kommandatur
à Bussang. Ceux qui contreviennent à cet ordre seront punis
et poursuivis ».
(Annonce faite par les militaires français le 9 septembre 1914 à Bitschwiller-lès-Thann)

Le 10 février 1915, Joseph Weck obtient un laissez-passer pour rejoindre son père Charles, instituteur à Katzenthal, interné à
Issoire.

Joseph Weck, né à Katzenthal, est arrêté par les troupes françaises le
9 septembre 1914 à Bitschwiller-lès-Thann où il est instituteur. Avec
1300 hommes de la vallée de Saint-Amarin, il est envoyé au camp d’internés Alsaciens Lorrains d’Annonay (Ardèche) puis à Issoire (Puy de
Dôme). Le 22 avril 1915, il est transféré au camp de St-Rémy-de Provence. Sommé de s’engager dans la Légion étrangère, il refuse.
Il est alors transféré le 8 janvier 1916 dans divers camps de suspects :
Aurec, Ajain, Luçon, Viviers. A son retour, et à la demande des autorités
allemandes, il témoigne de ses conditions d’internement dans des lo-

caux souvent froids et humides, du couchage sur des paillasses ou à
même le carrelage, de la nourriture souvent insuffisante, du courrier
qui n’arrive pas, des sanctions disciplinaires qui sont monnaie courante, des insultes de la population voire des fonctionnaires de certains camps (« sale Boche », « sale race »). Bénéficiant de l’accord
de Berne sur l’échange des prisonniers civils, il rentre en Alsace le 15
juillet 1918. Son père et son grand-père avaient déjà été libérés depuis 1917.

➋
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1. La vallée de Thann est restée aux mains des troupes françaises : photo allemande des mouvements de troupes adverses le 16 mai 1918.
2. Un des nombreux lieux d’internement : Issoire, en Auvergne.
3. Des enfants de Bitschwiller-les-Thann dans leur école détruite vers 1920. Ont-ils connus Joseph Weck comme instituteur ?
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Fanatisé
Ernst von Salomon
Cadet
25.09.1902 – 09.08.1972

« Un jour, je demandai à mon frère quelle serait, pour lui, la
plus belle chose dans la vie et il me répondit : ...crever à vingt
ans, en étant lieutenant, dans une tranchée aux portes de
Paris. »
(Les Cadets, 1933)

Le jeune Ernst von Salomon en uniforme de cadet.

L’impact des événements vécus par Ernst Salomon dans ses jeunes
années pendant les périodes de guerre et de crise explique son parcours. Fils d’un fonctionnaire de police et ancien officier, il entre,
comme son frère aîné, à l’Institut du corps royal des cadets de Karlsruhe où il doit être formé de 1913 à 1917 à sa future fonction d’officier
ou, comme le formule un instructeur qu’il cite dans son roman autobiographique Les Cadets publié en 1933 : « pour apprendre à mourir ».
Malgré la rudesse de l’éducation au sein du corps de cadets, von
Salomon et ses camarades attendent avec beaucoup d’excitation d’aller au front et à la guerre, « dont nous espérions tous naïvement et
pourtant avec un engagement véritablement total qu’elle ne finirait
pas avant que nous ne soyons assez mûrs pour qu’on nous y envoie ».
Salomon n’est pas envoyé au front mais assiste à l’attaque aérienne
dévastatrice contre un chapiteau à Karlsruhe en 1916 et les privations
de la population civile pendant qu’il est à la Hauptkadettenanstalt
(École de cadets) de Berlin-Lichterfelde. Avec la fin de la guerre qui se
profile, ses camarades et lui se sentent « exclus » et « superflus ».
Même une fois l’armistice signé, von Salomon reste emprisonné dans
cette vie de soldat. Il combat dans des groupes paramilitaires dans le
pays et à l’étranger, fréquente des cercles antidémocratiques, rejoint
l’Organisation Consul (OC), organisation terroriste de droite, et se retrouve condamné à cinq ans de prison en 1922 pour complicité de
meurtre sur la personne de Walther Rathenau, ministre des Affaires
étrangères. Dans les années 1930, von Salomon publie ses premiers
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romans ; durant la période nazie, il travaille comme scénariste. Son
roman Le Questionnaire (1951) devient un bestseller dans la jeune
république fédérale. Il y évoque son parcours politique, avec en toile
de fond le processus de dénazification et son internement par l’armée
américaine entre 1945 et 1946.
1. Cadeau pour la grande-duchesse Louise à l’occasion
des 25 ans de l’Institut du corps royal des cadets de
Karlsruhe en 1917 : il contient notamment l’ébauche
d’un mémorial aux cadets et une liste de noms.
2. Le roman autobiographique de Salomon Les Cadets
publié en 1933, dans lequel il décrit entre autre comment
il a survécu à une attaque aérienne française pendant
un spectacle de cirque le 22 juin 1916, attaque qui coûta
la vie à 120 personnes, dont beaucoup d’enfants.
3. E xtrait de l’acte d’accusation contre Ernst von Salomon
et d’autres hommes pour l’attentat sur Walther Rathenau
en 1922.
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