
15 novembre 1918

LA  RÉORGANISATION  DE  L'ALSACE-LORRAINE

Le conseil des ministres s'est réuni hier matin à
l'Elysée,  sous la  présidence de M.  Poincaré.  Il  a  traité
toutes les questions que pose le retour de l'Alsace et de la
Lorraine à la France et spécialement le régime adminis-
tratif de ces territoires pendant la période d'armistice.

Sur le rapport  de M. Jeanneney,  sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil, il a résolu que cette ad-
ministration serait analogue à celle de nos départements
libérés.

Le  conseil  a  décidé  d'envoyer  immédiatement
dans chacune des divisions administratives de la Basse-
Alsace, de la Haute-Alsace et de la Lorraine, un « com-
missaire de la République » qui exercera les fonctions de
préfet.
Le choix du conseil s'est porté :

- Pour Strasbourg, sur M.Georges Maringer, conseiller
d'Etat, commissaire général de la Sûreté nationale.
- Pour Metz, sur M. Léon Mirman, préfet de Meurthe-et-
Moselle.
- Pour Colmar,  sur M. Henri Poulet,  conseiller d'Etat,
actuellement chef de la mission militaire administrative
d'Alsace.

Le commissaire de la République à Strasbourg y
assurera, en outre, le fonctionnement des services com-
muns  aux  trois  divisions  administratives  d'Alsace-Lor-
raine avec le titre de « Haut-Commissaire ».

Le service général qui, à Paris, centralisait l'ad-
ministration d'Alsace-Lorraine va être immédiatement re-
constitué en vue de faire face à la situation nouvelle.

18 novembre 1918

LA  LIBÉRATION
IL  N'Y  A  PLUS  UN  SEUL  ENNEMI  SUR  LE  TERRITOIRE  NATIONAL

Nos troupes accueillies partout avec enthousiasme occupent progressivement l'Alsace et la Lorraine.

(Officiel)      17 novembre, soir.
L'armée française quittant les positions conquises au jour de l'armistice a repris ce matin la marche en avant

pour occuper les régions évacuées par l'ennemi.
Franchissant la frontière sur l'ensemble du front, nos troupes ont pénétré en Belgique et dans les provinces an-

nexées.
A l'heure actuelle, il n'y a plus un seul ennemi sur le territoire national.
Les populations délivrées ont fait partout à leurs libérateurs un accueil enthousiaste. (…)
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EN LORRAINE, NOS AVANT-GARDES SONT À GRAVELOTTE, DANS LES FORTS SUD DE METZ,
AINSI QU' À MORHANGE ET À DIEUZE.

EN ALSACE,  NOUS AVONS ATTEINT LE DONON,  SCHIRMECK,  VILLÉ.  NOUS PROGRESSONS
ENTRE SAINTE-MARIE-AUX-MINES ET SCHLESTADT.

Plus au sud, nous sommes aux portes de Colmar et de Einsisheim.
En deçà des points atteints, Réchicourt, Cirey, Château-Salins, Munster, Cernay, Altkirch sont redevenus fran-

çais. A midi, le général Hirschauer, commandant la 2e armée, a fait, en tête de ses troupes, son entrée solennelle à
Mulhouse. Nos troupes ont reçu un accueil émouvant. Dans la ville magnifiquement pavoisée, la population toute en-
tière a marqué par ses acclamations unanimes son inébranlable fidélité à la France.

*****
L'entrée des Français en Alsace reconquise 

(De notre correspondant aux armées, Eugène Tardieu)

Nancy, 17 novembre.
Nous avons franchi ce matin l'ancienne frontière

de 1870, en même temps que les premiers éléments de
l'armée  française  qui  venaient  prendre  possession  des
provinces que la victoire nous a rendues.

Demain ou après-demain, nous assisterons à l'en-
tée solennelle à Metz d'un de nos plus glorieux généraux
français. Ce sont là des heures d'une émotion si lourde et
si touffue qu'on croit les vivre dans un rêve. (…)

Depuis  ce  matin,  j'entends  le  même  cri  de
confiance ingénue : « Nous savions bien que vous vien-
driez  nous  délivrer,  nous  n'avons  jamais  douté  de  la
France ! » Et ce cri, dont la sincérité est éclatante, nous
laisse un peu surpris ; car, absorbés que nous étions par
les phases successives des batailles, nous n'avons pas en-
core eu le temps de mesurer toute l'étendue de la victoire
et de comprendre que c'est aussi bien en Champagne qu'à
Verdun, sur la Somme que dans les Flandres, que l'hé-
roïsme de nos poilus nous a rendu l'Alsace et la Lorraine.

Après avoir parcouru pendant tant de mois tant
de paysages écroulés, de terres massacrées, tant de ruines
et d'infernales dévastations, nous voici dans un territoire
intact ou presque et où nos soldats pénètrent pour la pre-
mière fois depuis la guerre, mais en triomphateurs. Ceux
qui ont trop longtemps pensé aux fatigues et aux rudesses
des labours et des semailles sont mal préparés aux joies
de la moisson. Ivresse de la gloire, récompense de tant de
luttes  et  de  sacrifices,  de  tant  de  sang versé  et  d'exis-
tences offertes, nos morts vengés, nos vœux accomplis,
comment vous faire tenir dans les quelques mots du récit
d'un fait  si  simple en lui-même et  qui peut  se résumer
ainsi : « Nos armées ont pénétré en Alsace-Lorraine der-
rière les Allemands qui venaient de partir. » ?

Cinq  heures  du  matin,  nuit  noire,  la  frontière
marquée  par  un  pont  de  bois  sur  la  Seille,  paysages
confus  d'anciens  champs  de  bataille.  Devant  l'auto  qui
s'arrête,  les  phares  éclairent  la  croupe  du  cheval  blanc
d'un spahi et font luire la baïonnette croisée d'une senti-
nelle française. On ne passe pas encore : il faut attendre
les avant-gardes de la division marocaine qui s'avance, à
quelques kilomètres derrière nous.

Nous nous rangeons pour les attendre. Enfin les
voici. Le jour naît avec eux. Ils défilent en tenue de cam-
pagne, comme nous les avons vus tant de fois, les magni-
fiques soldats kaki qui furent les premiers dans les plus

durs combats et qui sont les premiers à l'honneur. Nous
suivons les premiers bataillons de zouaves sur la route
déserte jusqu'à Château-Salins. Nous y entrons avec eux.
La petite ville s'éveille pour les accueillir. Les enfants ac-
courent au devant de nous sur la route : « Ah ! vous voi-
là ! Enfin, vous voilà ! » Ils nous attendaient d'un cœur
ardent,  cela se lit  fans leurs yeux, dans leurs moindres
gestes. Une bonne femme s'écrie : « Aujourd'hui on est
comme des fous, on n'aura pas de soupe, mais ça ne fait
rien ! » Elle rit, elle regarde les zouaves de tous ses yeux.

Par quel miracle toutes les fenêtres ont des dra-
peaux tricolores ? On en avait caché, mais la plupart ont
été cousus hâtivement depuis le départ des Boches : ta-
bliers bleus, serviettes blanches, ceintures rouges ont été
mis à contribution, et ceux qui n'avaient pas d'étoffe les
ont  confectionné  en  papier.  Le  boueux  du  village,  un
vieux, la bêche sur l'épaule, une énorme cocarde tricolore
à  la  casquette,  manifeste  bruyamment.  C'est  un  exalté,
mais comme on voit que son exaltation plaît  aux habi-
tants de Château-Salins ! Depuis son enfance, il a haï les
Boches. Enfin, il peut donner cours à se sentiments ; il se
répand en imprécations ; il veut serrer les mans de tous
les officiers. Des dames le rappellent à plus de modéra-
tion, mais il est lancé et la foule l'encourage. Une reli-
gieuse aussi  manifeste  à  sa  façon ;  elle  connaît  tout  le
monde ; elle va des uns aux autres : « Hein ! quel bon-
heur ! Je vous avais toujours dit qu'ils viendraient ! » Elle
aussi en veut aux Boches avec âpreté. On avait dû, ces
derniers  temps,  l'empêcher  de  sortir,  de  crainte  d'inci-
dents.

Les spahis et lez zouaves sont rangés sur la place.
On annonce l'arrivée du général Daugan, qui commande
la division marocaine. Les habitants font la haie. Le géné-
ral, à cheval, jeune et calme, comme nous l'avons connu
au lendemain des grandes batailles,  s'avance, suivi d'un
brillant état-major. Quels cris de joie ! Quelles acclama-
tions ! Les régiments vont défiler devant lui.

Des avions survolent  le clocher de l'église ;  les
cloches se mettent à sonner ; des petites filles apportent
des bouquets ; les notables s'avancent. L'un d'eux, fils du
maire d'avant 1870, a ceint l'écharpe de son père. Voilà la
minute  des  effusions  inexprimables,  où  les  vieux,  les
notables, les dames en toilette, les femmes du peuple, les
enfants, le curé - un admirable prêtre qui pendant quatre
ans  de  guerre  a  tenu  tête  aux  exigences  des  officiers
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allemands  -  où  toute  la  population  unanime  salue  nos
soldats vainqueurs, s'étonne de leur tenue parfaite, de leur
bonne mine, de leurs uniformes kaki, de leur fourragère
rouge, de leur allure entraînante, de l'air de force qu'ils

dégagent,  et  crient  tous  ensemble,  quand  passe  le
drapeau :  « Vive  la  France !  A bas  les  Prussiens ! »  Et
puis,  comme la musique joue la  Marseillaise,  les voilà
tous qui reprennent le refrain.

19 novembre 1918

La marche en avant

Château-Salins, 17 novembre, soir.
L'immense armée des alliés était  restée toute la

semaine sur les positions qu'elle occupait au moment de
la suspension d'armes ordonnée à la suite de la conclu-
sion  de  l'armistice,  cela  pour  permettre  à  l'ennemi  de
commencer l'exécution des conditions imposées,  et  no-
tamment d'inaugurer le retrait de ses troupes vers la ligne
qui lui a été fixée au delà du Rhin. Ce matin, elle a repris
sa marche en avant sur toute la ligne : marche triomphale,
dont nous allons suivre les étapes.

Cinq heures. Il fait encore nuit noire, et dans la
plaine  lorraine,  les  mares  sont  gelées.  Par  la  route  de
Nancy à Château-Salins, j'ai dépassé Essey, Seichamps,
Laneuvelotte, Mazerulles, et atteint Moncel, à l'ancienne
frontière. Çà et là, dans l'obscurité, flambent des feux de
bivouac. C'est la première ligne des tranchées françaises,
où des braves tirèrent l'autre jour leurs derniers coups de
fusil.  Dans les ruines du bourg,  on entend un grouille-
ment confus. Des silhouettes se découpent sur l'écran des
flammes. De grandes ombres passent sur les pans de mur
éclairés, et  les caporaux, avec une cordialité bougonne,
harcèlent leurs escouades qui, le café bu, s'équipent avec
la lenteur méthodique de gens revenus de tout un monde
de choses, de pensées et d'événements. Le temps passe.
Les préparatifs  s'achèvent.  L'aube pointe doucement,  et
bientôt l'on distingue,de plus en plus précises sur le ciel
qui blanchit, les silhouettes familières du Grand- Couron-
né. La colonne se constitue pour la formation de marche
sur  route.  Quelques  pelletées  de  terre  ont  couvert  les
feux : les sacs sont bouclés, les armes à la bretelle.

« A droite par quatre ! En avant, marche ! » Un
groupe se détache et disparaît bientôt de l'autre côté du
pont de la Seille.  Nous sommes en route pour le Rhin.
Alors seulement, le jour étant venu, je puis reconnaître
les  troupes qui  s'avancent  de ce côté :  c'est  la  division
marocaine dont l'univers sait les glorieux exploits. Le 8e

régiment de zouaves, colonel Lagarde, a pris la tête avec
une compagnie de sapeurs et des batteries de 75. La lé-
gion  étrangère,  colonel  Rollet,  suit.  Les  deux  corps
portent la fourragère rouge. Ce sont des as. La marche est
silencieuse.  Derrière  le  colonel  Lagarde,  descendus  de

cheval pour se réchauffer, le cou et le bas du visage em-
mitouflés  dans  un  cache-nez,  les  hommes  marchent  la
pipe au bec, songeurs, avec  le dandinement du fantassin
mal éveillé.

Un  coup  d’œil  en  passant  aux  premières  tran-
chées allemandes, désormais désertes, de belles tranchées
solidement  charpentées,  renforcées  de  cubes  de  béton
pour mitrailleuses et remarquables par l'armature de che-
vrons et de poutrelles de bois qui les protège. Peu ou pas
de  trous  de  marmite.  Le  secteur  devait  être  resté  bien
tranquille depuis 1914, depuis les effroyables hécatombes
que le général de Castelnau y infligea aux bataillons de
choix du kaiser. Je marche côte à côte avec l'avant-garde,
qui traîne à la laisse ses chiens de liaison, braves bêtes
qui recueilleront le long du chemin leur bonne part de ca-
resses et de friandises.

Mais voici des rencontres inattendues des prison-
niers  qui  reviennent  de  là-bas  par  petits  paquets,  mi-
nables, loqueteux, harassés. D'abord, ce sont trois Russes,
chemineaux lamentables, dont la mimique expressive fait
sortir  de toutes les musettes des quignons de pain,  des
tranches de bœuf et des cigarettes. Puis, des Anglais dé-
penaillés, hâves, couverts de furoncles, que l'Allemand a
congédiés depuis trois jours avec,  comme provision de
voyage,  2  marks  et  une  bordée  d'injures.  Puis  encore
deux Français du 368e régiment, en pantalons rouges, les-
quels racontent, en se tordant de rire, qu'on leur en a fait
voir pendant quatre ans de toutes les couleurs, et, surtout
des plus sombres. Ils se sont évadés du camp de Landau,
ont  marché pendant  trois nuits,  se sont  cachés pendant
trois jours, ont compris enfin que les Allemands avaient
capitulé et faisaient la révolution chez eux, et alors, ne se
sont plus gênés, ont traversé sans la moindre difficulté les
troupes  en  retraite   et  arrivent  enfin  au  port,  la  poche
vide, l'estomac vide, le cerveau vide, mais le cœur gonflé
de joie.

Nouvelle rencontre. Seulement, cette fois, ce ne
sont  plus  des  prisonniers.  D'une  limousine,  où  l'on
cherche  en  vain  les  traces  d'un  luxe  que  la  boue  a
recouvert,  descendent  quatre  officiers  allemands.  Celui
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qui  paraît  être  te  chef  et  qui  brandit  un drapeau blanc
s'adresse à un brigadier de spahis qui chevauche avec ses
hommes en avant de la colonne en éclaireur de route. Il
explique  qu'on  l'a  chargé  de  venir  faire  livraison  d'un
stock de canons remisés dans la gare de Château-Salins :
« Assez ! dit le brigadier. Moi me f... de ce que tu dis, toi
venir parler à mon lieutenant et les autres Boches aussi. »
Finalement, le chef d'état-major de la division ayant été
mis  au  courant,  il  est  entendu  qu'on  ira  compter  les
pièces,  qu'on  délivrera  un  reçu  et  qu'on  renverra  les
livreurs chez eux sans le plus léger retard.

Soudain, au détour de la route, une nuée de ga-
mins accourent en criant et en agitant de petits drapeaux
tricolores en papier. Le plus âgé n'a pas dix ans. Ce sont
les plus jeunes classes de Château-Salins qui, au mépris
de tout protocole, sont partis à la rencontre des soldats.
Naturellement ils prennent la tête de la colonne, et après
la  halte  horaire,  l'avant-garde  du  8e zouaves,  précédée
maintenant du général Daugand, commandant la division,
et  d'une escorte  de spahis  rectifie la  tenue et  s'avance,
vers la petite ville au pas cadencé.

J'ai devancé les soldats afin de choisir une bonne
place pour voir leur entrée dans la ville. C'est un indes-
criptible brouhaha. Une femme sort de sa maison en cou-
rant : « Et la soupe, maman ! » crie une petite voix à l'in-
térieur. « Il est bien question de soupe aujourd'hui ! » ré-
pond la Lorraine sans s'arrêter, et une voisine plantée sur
le seuil de sa porte fait à haute voix cette observation :
« Aujourd'hui, vous pouvez être sûrs que tout le monde
deviendra fou. » Un cultivateur, appuyé contre la palis-
sade  d'un  jardin,  présente  les  armes  avec  une  pelle  et
crie : « Si vous étiez venus trois jours plus tôt, vous au-
riez pu encore en tuer tant que vous auriez voulu ! » De-
vant le salon d'un barbier, une demi-douzaine de femmes
sont rangées en cercle, et l'une d'elles déclare : « Quand
les gamins ont crié que les Français arrivaient de Moncel,
j'ai planté là mon ouvrage et  maintenant j'ai perdu la tête
et mon balai », et une autre : « Depuis que nous sommes
débarrassés de ces choléras, je ne sais plus comment je
vis. » Aux fenêtres, les habitants ont exposé tout ce qui
leur paraissait  susceptible de témoigner leur joie fréné-
tique :  des  drapeaux fabriqués  à  la  hâte  dans de vieux
linges, des statuettes de Napoléon Ier, de Jeanne d'Arc, de
saint Joseph, des couronnes de buis, des branches de sa-
pin, une chromolithographie commémorative d'un défilé
à Longchamp.

Cependant la rue s'emplit. Voici le maire, M. De-
mange, et son adjoint, ceints de l'écharpe fanée de leurs
pères  qui  exerçaient  les  mêmes  fonctions  avant  1870.
Voici le curé, arrivé depuis peu d'Avricourt pour être cha-
noine, qui vient de prononcer à l'église un sermon vibrant
d'allégresse, des vétérans de l'autre guerre qui ont fleuri
leur boutonnière d'un ruban vert tout neuf. De toutes parts
sortent  des fillettes habillées aux couleurs nationales et
portant des bouquets pour les soldats. C'est une ruée vers
la  place  près  de  l'église,  où  le  drapeau  tricolore  vient
d'être hissé et où l'unique cloche laissée par les Barbares
sonne  à  toute  volée.  Dans  un  coin,  des  jeunes  gens
lancent  des  fusées  éclairantes  chipées  aux  Allemands

pendant la guerre. Soudain, un grand silence : le général
Daugand vient d'apparaître à l'extrémité de la Grand'Rue,
encadré par deux jeunes filles vêtues de blanc, coiffées de
bonnets phrygiens et tenant à la main des gerbes de chry-
santhèmes. Au même instant, une escadrille d'avions des-
cend des nues et vient voleter au ras des toits rouges, au-
tour du clocher, lançant des cocardes sur la foule. La mu-
sique a attaqué la  Marche lorraine. Au refrain, quand la
clique a jeté ses premières notes, un vieux, près de moi, a
dit simplement : « Les clairons ! » et il s'est affaissé, de-
venu blême. On dû l'asseoir  sur une chaise,  et  bientôt,
ayant  repris  ses sens,  il  a  pu contempler le défilé.  Les
zouaves passaient devant le général, immobile en  avant
de son état-major, et des spahis présentant les.armes. Ils
passaient si légers, si lestes, qu'on eût dit qu'ils ne fou-
laient pas la terre. La foule les acclamait : « A la bonne
heure ! Ça c'est chic ! Ça,  ça s'appelle de la musique !
Bon Dieu,  quels  mâtins ! »  répétait  une  vieille  femme.
Certains pleuraient, ne pouvant crier. Quant aux enfants,
ils marchaient au milieu des zouaves, au pas. Au moment
où le drapeau est apparu, les clairons ont sonné la charge
et il m'a semblé que la foule, collée au régiment, faisait
corps avec le défilé. On eût dit que la rue se déplaçait.

Quand le dernier  zouave a tourné le coin de la
Grand'Rue, on a vu rouler en sens inverse et stopper de-
vant l'ancienne kommandantur deux automobiles. De ces
voitures  sont  descendus  huit  Allemands  précédés  d'un
drapeau blanc, trois militaires ayant respectivement rang
de major, de capitaine et de sous-officier, et cinq civils.
Ils se sont présentés aussitôt. C'était la délégation des in-
génieurs chargés de faire aux autorités françaises la re-
mise du matériel des chemins de fer d'Alsace-Lorraine.
Après bien des pourparlers, on leur a fait prendre place
dans deux voitures de la division, et ils allaient démarrer,
quand la légion étrangère a fait,  à son tour, son entrée
dans Château-Salins, obstruant la voie. Par une ironie du
sort, les délégués ont dû assister à ce nouveau défilé. II y
a  eu  mieux  encore.  Aux lisières  du  bourg,  la  musique
avait joué le Chant des Girondins. Mais ensuite elle avait
attaqué le  Chant du départ,  et il s'est trouvé qu'au mo-
ment où elle arrivait à hauteur des Allemands, on en était
à ces vers de l'hymne de Chénier :

Tremblez ennemis de la France,
Rois ivres de sang et d'orgueil,
Le peuple souverain s'avance,
Tyrans, descendez au cercueil.
Les Allemands, figés comme des statues, regar-

daient  passer  les  légionnaires  sans  manifester  aucune
émotion. Seul, le major a fait demi-tour et allumé une ci-
garette. Pas une injure n'a été proférée à leur adresse, pas
un geste de colère n'a été esquissé contre eux. Le défilé
terminé, ils sont partis au milieu de l'indifférence géné-
rale, cependant que la foule chantait la Marseillaise.

Les  conseils  et  les  exhortations  donnés  par  les
autorités ont été scrupuleusement suivis. Le maire et le
curé avaient  recommandé en pareil  cas la correction la
plus absolue et la plus froide. Quant au général, il avait
adressé  à  ses  troupes  cet  ordre  du  jour :  Demain,  17
novembre,  vous  entrerez  en  Alsace-Lorraine.  Vos
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drapeaux  et  fanions  flotteront  fermement  et  salueront
bien bas tous ces Lorrains qui, depuis bientôt cinquante
ans,  pleuraient  en  silence  sous  l'oppression  de  leurs
vainqueurs et appelaient de tous vœux leur France chérie.
Vous  serez  bons  pour  eux ;  mais  vous  n'aurez  aucune
pitié  pour  ces  Allemands  destructeurs,  voleurs  et
assassins ; ils seront demain aussi plats devant vous qu'ils
étaient arrogants hier. Vive la France !

Après  la  parade  militaire,  nous  avions  pris  un
contact  plus  intime  avec  la  population,  et  ainsi  nous
avons appris entre autres choses ce qui s'étant passé avant
l'armistice derrière le front ennemi, au moins à Château-
Salins.  Depuis quelques  jours,  les habitants  avaient  re-
marqué que les soldats tenaient des conciliabules mysté-
rieux. Ils connaissaient les mutineries des marins dans les
ports  de  La  Baltique  et  ils  en  parlaient  beaucoup.  La
veille  de l'armistice,  une compagnie rassemblée par  un
lieutenant fit mine de refuser de relever une autre compa-
gnie aux tranchées. Le capitaine intervint, déclarant que
la  paix était  imminente,  et  qu'on ne ferait  en première

ligne qu'un très court séjour. Le dernier jour, les choses se
passèrent à peu près convenablement. Les officiers réus-
sirent tant bien que mal à former les groupes et toute la
bande s'en alla du côté de l'est, laissant dans le pays les
plus tristes souvenirs. Sur ce chapitre des souvenirs, on
pourrait  écrire  des  volumes.  Je  ne retiendrai  qu'un fait
parce qu*iil est inédit et qu'il m'a été certifié par des no-
tables de Château-Salins.Un jour, c'était en 1917, à Bur-
thoncourt,  un  capitaine  allemand  entre  dans  une  chau-
mière où un vieillard de 70 ans, assis à sa table, mangeait
un morceau de pain, et lui demande la direction d'une lo-
calité. Le vieillard se retourne et indique la direction d'un
geste familier, comme font les paysans, avec la pointe de
son couteau ; le capitaine l'abat d'un coup de revolver ; le
fils de la victime accourt et l'officier l'abat ; enfin le petit-
fils, un enfant, se met à crier et tombe foudroyé. J'ajoute
que, sur l’ordre de l'assassin, les trois victimes furent in-
humées en pleine terre dans un champ sans cercueil.

Lieutenant d'Entraygues

20 novembre 1918

(Officiel français)                   19 novembre, 23 heures
La marche en avant a continué aujourd'hui sans autre incident que les manifestations de joie des populations

civiles. Dans de nombreuses localités, les habitants ont eu la pensée touchante, malgré la difficulté des temps, de
réunir des vivres pour nos soldats. Le matériel abandonné par l'ennemi ne cesse de s'accroître, ainsi que le nombre des
prisonniers libérés qui rejoignent nos lignes.
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