Il y a 100 ans … en novembre 1918
Lundi 11 novembre 1918. C'est le jour de la Saint-Martin, patron de la France, alors très populaire. A 11 heures, toutes les
cloches de France carillonnent à haute volée. Au front, les clairons sonnent le « Cessez-le-Feu », « Levez-vous », « Au
Drapeau ». Dans les fossés où ils sont retranchés, les soldats français chantent la Marseillaise à pleins poumons. En face, dans le
camp allemand, la plupart des combattants éprouvent un grand soulagement. Pour la première fois depuis août 1914, Français et
Allemands peuvent se regarder sans s'entre-tuer : l'arrêt des combats a été conclu le matin-même entre les Alliés et l'Allemagne,
dernière des puissances centrales à rendre les armes. Un armistice a été signé à 5 h 15 dans un wagon spécialement aménagé
provenant du train d'état-major du généralissime Foch, arrêté au milieu de la forêt de Compiègne, au carrefour de Rethondes. Le
traité de paix mettant officiellement fin à l'état de guerre sera signé le 28 juin 1919, à Versailles.
En France, la demande d'armistice fit débat en 1918. Le président de la République Raymond Poincaré et le général
Philippe Pétain, commandant en chef des armées françaises, auraient voulu profiter de l'avantage militaire pour chasser les
Allemands de Belgique, envahir l'Allemagne elle-même et signifier à celle-ci l'étendue de sa défaite. Cependant, Ferdinand Foch,
le généralissime des troupes alliées, et le chef du gouvernement, Georges Clemenceau, ne croyaient pas l'armée française
capable de se battre encore longtemps et souhaitaient en finir au plus vite ; aussi acceptèrent-ils la demande d'armistice
présentée par les Allemands.
Prenons connaissance de cette période de fin de guerre en parcourant quelques articles de presse parus en novembre
1918 dans divers journaux - français et allemands. Il n'est pas question ici de juger ou de prendre parti pour telle ou telle opinion
journalistique de l'époque, mais de savoir de ce que les gens vivant en 1918 ont pu lire sur les évènements qui se déroulèrent jour
après jour : révolution en Allemagne, abdication de l’empereur Guillaume II, fin des combats, signature d'un armistice, libération
des territoires français annexés depuis 1870 et devenus allemands sous le nom de Reichsland Elsass-Lothringen, retour de
l'Alsace-Moselle à la France, dont la population accueille les troupes françaises et alliées avec une explosion de joie.
Mais avant de lire la presse, faisons un tour à Sarrebourg, petite ville alors allemande, dont la plupart des habitants
attendaient le retour des Français depuis le 20 août 1914, jour funeste de la bataille de Sarrebourg où tant de combattants des
deux camps perdirent la vie. Le Sarrebourgeois René Muller, né en 1901, a rédigé ses souvenirs de la Première Guerre mondiale
sous le titre « Souvenirs d'un collégien de Sarrebourg - 1914 / 1918 ». Nous vous livrons ci-dessous un extrait du manuscrit
relatant la période octobre-novembre 1918.

souvenirs d'un collégien de sarrebourg 1914-1918
par René Muller
site Internet : http://phrabiller.free.fr/phrabiller/mullermm.pdf

En 1918, René avait 17 ans et fréquentait le Gymnasium de Sarrebourg, le collège. Il était le fils de Georg Clemens
Müller, médecin sarrebourgeois, qui, en 1911, avait été élu député à la deuxième chambre du Landtag, le Parlement régional
d'Alsace-Lorraine, dont le siège était l'actuel Théâtre national de Strasbourg.
A partir de 1919, René Muller suivit les cours de la Faculté de médecine de Strasbourg et devint lui-même médecin.
Figure locale bien connue des anciens Sarrebourgeois, mais également des habitants de la région, le docteur Muller marqua de
son empreinte le secteur hospitalier local durant plusieurs décennies. Chirurgien-chef de l’hôpital Saint-Nicolas, où il exerça
jusqu’à l'heure de la retraite en 1967, il fut pour de nombreux patients le Blindarmdoktor, le docteur des appendicites.

Octobre 1918 - La vie scolaire continue
« La classe avait repris et les élèves remarquaient de plus en plus que le corps professoral était
profondément divisé : les germanophiles d'une part et les nôtres d’autre part.
Quant à moi, je voulais essayer de réorganiser le football pour l'automne. Je me rendis donc à la caserne
d'infanterie pour y retrouver le sous-officier de la Stosstruppe qui était capitaine de son équipe. Je le trouvai à la
cantine dont il avait aussi la surveillance. Il était en train de refuser le verre de bière à un soldat de passage qui
portait sur son uniforme une cocarde prussienne. « Cette tenue est seulement pour les Bavarois et les Wurtembourgeois, pas pour les Prussiens. » J'avais remarqué à son accent que ce Prussien était un Alsacien. Je le dis à mon
sous-officier. « Tu es Alsacien, il fallait le dire, je ne peux pas le deviner. Bien sûr tu auras ta bière ! »
J'ai entamé la question du football. « Ça c'est terminé, nous avons d'autres choses à faire. Tu vois bien que
le Lehrmann est foutu.
– Qui est Lehrmann ?
– Tu ne sais même pas qui est Lehrmann ? Eh bien c'est le Kaiser. Il est foutu.
En fait, ce sous-officier était un des organisateurs du futur conseil des ouvriers et des soldats, dont l'âme et
le cerveau était l'aumônier catholique de la garnison ( Pfarrer Staub) déjà défroqué et qui vivait avec une
infirmière du Lazarett [hôpital].
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Au lycée, l'atmosphère est morose. La scission entre professeurs germanophiles et alsaciens-lorrains devient
de plus en plus visible. Ils ne vont plus ensemble à la Wolfstube (Café de l'Union).
Le communiqué de guerre parle d'un grand succès défensif et d'un raccourcissement du front. Il faut avoir
une bonne carte de France pour trouver les localités mentionnées ; elles sont de plus en plus éloignées de Reims,
Laon et Amiens. On apprend aussi l'effondrement du front de Salonique, la retraite à travers la Serbie, l'abandon
de la Bulgarie et de la Turquie et le retour aux positions alpines.
Au lycée, on travaille toujours le latin et le grec, en maths et sciences c'est pauvre. En français nous
traduisons la Mare au Diable de George Sand. C'est un français difficile pour nous, étudiants français quelques mois
après.
Vers la fin octobre l'on vit arriver des soldats qui organisaient la révolution d'après le modèle russe à travers
l'Allemagne et sur le front. On vit les soldats arracher les épaulettes aux officiers ; tous ne se laissaient pas dégrader.
Le front devant nous (Blâmont) se disloquait. Les soldats arrivaient en ordre dispersé avec des véhicules à
cheval et même des voitures d'enfants et tentaient de vendre à tout prix le matériel militaire - un cheval, par
exemple, coûtait 20 marks. Spectacle lamentable quand on songe à la magnifique armée qui combattait dans
notre région en 1914. « La révolution est générale dans toutes les armées européennes », disaient les soldats
allemands, et surtout les marins.
« Ne crois donc pas de pareilles bêtises », disait mon père. « Une armée qui gagne la guerre ne fait pas la
révolution. »
Les premiers soldats sarrebourgeois rentrent pour la plupart à pied. Ce sont ceux qui avaient été incorporés
récemment et qui se trouvaient avec des camarades plus âgés dans les provinces voisines de l'Alsace-Lorraine, mais
aussi ceux qui se trouvaient près de Verdun.
On revoit dans les rues de Sarrebourg M. Albert Gillmann qui, incorporé en 1914 comme interprète, avait
été libéré au début 1915. Albert Gillmann s'était caché pendant quatre ans chez lui et sa famille avait dit à tout le
monde qu'il était quelque part sur un des nombreux fronts.
Paul Morin, le futur professeur et neurologue, avait perdu son fils et tournait continuellement la tête.
« Drôle de malade », disais-je à mon père en 1916 ou 1917 quand il était en permission.
– Qu'est ce que c'est ? lui demandais-je.
– Une maladie nerveuse que je ne connais pas, mais je ne suis pas inquiet pour Paul Morin. Attends la fin des
hostilités, sa maladie finira toute seule.
Une fois de plus papa avait raison. Quoiqu'il en soit, il fallait le faire [simuler cette maladie] pendant des
années.
*****

Les révolutionnaires à Sarrebourg
Le ravitaillement devient de plus en plus mauvais, le pain est immangeable. Très peu de trains circulent
encore. Nos soldats rouges essayent de sauver ce qu'ils peuvent et utilisent les derniers trains pour envoyer en
Allemagne ce qu'ils peuvent.
C'est à cette époque que paraît dans le Strassburger Neue Zeitung (Nouveau Journal de Strasbourg), sur
toute la première page, l'article historique de Charles Frey, futur député maire de Strasbourg. Il était intitulé
« Scherben » [débris, déchets] - je regrette de ne pas l'avoir conservé.
On pouvait lire dans cet article tout ce que j'avais appris pendant toute ma jeunesse à la table familiale.
Les erreurs de l'administration allemande, l'absence de compréhension de l'âme alsacienne, le refus des députés
allemands d'écouter les protestations de nos députés, les méfaits de l'armée, le mauvais traitement du soldat
alsacien, la fermeture aux Alsaciens de certaines administrations, etc...
Je regrette de ne pas avoir gardé cet article, on ne pouvait pas mieux dire ce que la génération avant la
nôtre ressentait, quoi qu'ils fussent déjà entièrement de formation scolaire et universitaire allemande. Le français
qu'ils parlaient était plutôt médiocre. C'est pourtant cette génération qui par son patriotisme a permis une
réinsertion relativement rapide du peuple alsacien-lorrain dans la communauté française, république une et
indivisible.
Nous les jeunes, nous observions avec étonnement la liquéfaction des structures de cette magnifique armée
de 1914. La défaite militaire est une dure épreuve. Nous la connaîtrons en 1940, quand nous aurons assisté la rage
au cœur à notre défaite. Nous aurons au moins l'avantage de pouvoir dire autour de nous et à nos camarades de
l'intérieur qu'en matière militaire rien n'est définitif et qu'il faut garder l'espoir qu'un juste retour des choses nous
sauve. Chose curieuse, cette opinion était partagée par de nombreux Allemands, surtout parmi ceux qui avaient
fait la guerre de 1914 à 1918.
A Sarrebourg, le pouvoir était aux mains des rouges ! Leur chef, l'aumônier Staub, était un homme
remarquable et faisait ce qu'il pouvait pour garder l'ordre dans la ville. Il armait les vieux et les jeunes dans une
espèce de garde civile.
Il y avait dans notre ville des centaines de prisonniers russes, roumains, italiens qui, sans la réserve de
pommes de terre que le futur député-maire de Sarrebourg avait constituée, auraient péri.
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Tous les soirs, à la salle des fêtes il y avait des réunions publiques organisées par le comité de la révolution.
Y assistaient surtout des soldats et les jeunes Sarrebourgeois. Orateurs principaux : le Pfarrer [curé] Staub, M. Victor
Antoni, futur orateur de l'Action Catholique mais aussi du mouvement autonomiste. Ils nous prédisaient l'âge d'or
sous la conduite de Lénine, de Trotsky, de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg. »
Grâce à l'Internet, nous avons retrouvé un exemplaire du « Strassburger Neue Zeitung » auquel René Muller fait allusion cidessus. A la Une du journal strasbourgeois figure un long article intitulé « Scherben ! », signé C. F., dont nous vous proposons la
traduction. Journaliste ayant fondé et dirigé le Nouveau Journal, Charles Frey devint chef du Parti républicain démocrate en 1919.
Elu à quatre reprises député du Bas-Rhin à l'Assemblée nationale où il siégea plus de dix-sept ans, il fut également trois fois soussecrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie au début des années 1930. En 1935, il fut élu maire de Strasbourg.

Dimanche 10 novembre 1918

Débris !
L'empereur allemand a abdiqué. La république a
été proclamée à Munich, Berlin et dans d'autres capitales
allemandes. Partout se forment, sur le modèle russe, des
unions de travailleurs et de soldats ; les chemins de fer et
les liaisons postales sont arrêtées. Et déjà des luttes fratricides ont fait couler le sang des citoyens et des soldats.
L'Allemagne est en révolution, le peuple allemand se
trouve devant les débris non seulement de sa constitution,
mais de tout son passé historique et politique et a tout à
craindre pour son avenir. Celui qui a tout détruit a tenu
parole, mais ses menaces sont allées à leur accomplissement dans un tout autre sens ! Dans un aveuglement obstiné, en prêtant l'oreille à de mauvais conseillers, en s'accrochant de façon indigne à la couronne, l'empereur n'a
pas seulement mis en pièces toute la constitution et les
fondements du royaume allemand, mais aussi le système
que le combat de la démocratie allemande en temps de
paix a mis en valeur, et que les peuples du monde ont installé par les armes. Toutefois aujourd'hui, la victoire de
l'Entente est totale ! Pour l'Allemagne, la voie vers la liberté est à présent ouverte, et il appartient maintenant au
peuple allemand de s'approprier lui-même ses droits inaliénables.
Mais nous, Alsaciens et Lorrains, dont l'ambition
a été à une époque de collaborer à la démocratisation de
l'Allemagne, nous nous séparons de l'union des états allemands au moment où cette démocratisation s'accomplit ;
tout ce que nous pouvons encore faire, c'est de souhaiter
au peuple allemand la réussite et le succès pour sa révolution. Que notre joie montre qu'un peuple allemand libre
va entrer dans le concert des nations.

Nous, les Alsaciens et les Lorrains, il nous restera
un peu plus à faire dans les prochains jours. Notre révolution a un tout autre visage. Pour nous, le temps et l'histoire ont travaillé - l'histoire du monde en est le tribunal –
et notre destin repose aujourd'hui dans les mains de la
Conférence internationale pour la paix. Depuis que, par la
bouche du prince Max de Bade, le peuple allemand s'est
déclaré prêt à réparer les torts faits à la France en l'an
1871, voilà ce qui avait été notre prise de position : nous
avions à combattre tout ce qui avait été anticipé pour un
règlement définitif sous une forme ou une autre. C'est ce
qu'a fait le Parlement provincial (Landtag), et il avait
avec lui la majorité écrasante du peuple. Nous étions tous
conscients que nous n'aurions à nous acquitter que d'une
petite part de la dette que la France, par son attitude incomparable, nous a imposée lors de quatre longues années de guerre. Car en réalité et en fin de compte, des
provinces françaises entières sont dévastées et des centaines de milliers de Français ont perdu la vie pendant
que notre pays, pratiquement intact et autant que possible
épargné par « l'ennemi », pourra se réjouir de la paix. Les
jours viendront où l'on reconnaîtra les contributions françaises durant cette guerre. Il suffit aujourd'hui de déclarer
que nous, en Alsace et en Lorraine, dans la victoire de
l'Entente, nous voyons la victoire intellectuelle de la
France, qu'elle a acquise en se battant pour notre propre
intérêt. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne prenons appui sur aucune expérience, de quelque côté qu'elle
vienne. Pas question d'embrouiller davantage la question
de l'Alsace-Lorraine. Nous ressentons comme une trahison chaque tentative de cet ordre, une trahison vis-à-vis
de l'Alsace-Lorraine, parce que c'est une trahison envers
la France, qui doit être considérée comme la plus belle récompense du vainqueur.

HESSE-INFOS N° 55 / Janvier 2019 - page 32

C'est sous ce point de vue que doivent être abordées toutes les soi-disant solutions de la question de l'Alsace-Lorraine, en partant de l'état fédéral autonome sur la
neutralité jusqu'au plébiscite ; en tant que démocrates,
nous ne craignons pas de déclarer que nous écartons actuellement un plébiscite : celui-ci n'aurait comme but que
de berner la France, un but d'ailleurs qui, selon notre forte
conviction, ne pourrait être atteint malgré les plus puissants moyens de pression. Nous savons ce que nous voulons ! Nos pères ont non seulement protesté à Bordeaux,
mais également lors des élections de 1873 et à Berlin.

C'est pourquoi il est tout à fait faux de dire que l'on n'aurait pas demandé au peuple alsacien-lorrain son avis sur
l'annexion. Cet avis est clair et sans équivoque, connu de
par le monde depuis près de cinquante ans. S'il devait être
question d'un référendum populaire, il ne pourrait avoir
de sens que si les Français nous demandaient si nous voulons demeurer avec eux.
Nous brûlons du désir de répondre à cette question des Français !
C. F.

dans la presse française
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Par les armes, la France s'est libérée
par Maurice Barrès
A l'instant où j'écris, l'armistice n'est point encore
signé. Mais ce grand événement peut s'accomplir d'une
heure à l'autre. Ainsi sera consacrée la victoire sans égale
remportée sur les armées impériales par nos combattants,
et sur la nation allemande par la fermeté morale de la nation française.
De jour en jour, nous ne cessons plus de vaincre.
Fait glorieux et d'immense importance, c'est par les armes
que le sol a été délivré.
Seules, en dehors de l'enclave de Briey, quelques
parcelles de notre territoire demeurent encore aux mains
de l'ennemi. Les jours derniers, les Allemands ont été battus par les Britanniques au sud et à l'est de Valenciennes,
battus par les Américains dans la région de Sedan et refoulés partout par nos soldats français. Tout l'art des stratèges ennemis se borne, depuis des semaines, à battre en
retraite sans subir un désastre irréparable qi briserait ma
force dernière de la Germanie.
Mais c'est la nation allemande qui, plus encore
que son armée, se sait battue, acculée à la capitulation.
Au lendemain du 27 mai [offensive allemande du
Chemin des Dames], la France entière montra devant la catastrophe une volonté de résistance indomptable. Les
pires diffamateurs d'outre-Rhin ne purent s'empêcher de
voir et de signaler cette indomptable vertu de l'âme française, qui refuse de se courber sous la violence et l'iniquité. A l'heure présente, ce sont les populations d'outre-Rhin

qui, de tous côtés, crient grâce. L'esprit pangermaniste,
coupable d'avoir mis l'Europe à feu et à sang, est l'objet
des attaques les plus passionnées. Des bagarres ont éclaté
à Berlin. La social-démocratie, si fidèle à l'empire, réclame impérieusement l'abdication de Guillaume II. Elle
l'a servi quand elle croyait recevoir de lui les bénéfices de
la victoire. Elle le dénonce aujourd'hui comme le seigneur responsable de la guerre, l'obstacle essentiel à la
paix, l'adversaire des libertés allemandes ; elle entend
substituer sa propre puissance à l'omnipotence impériale.
Des divisions graves surgissent entre Allemands
du nord et du sud. N'est-ce pas l'autocratie prussienne qui
a conduit tout l'empire à la ruine et à la honte ? N'est-ce
pas elle qui expose la Bavière et la Saxe à une prochaine
et redoutable invasion ? Qui sait à quels conflits irréparables l'obstination du gouvernement impérial, dans une
résistance désormais inefficace, conduirait les Etats fédérés !
Ainsi les causes et les formes de désarroi se manifestent outre-Rhin diverses et profondes. Les partis les
plus accessibles à l'exaspération s'en prennent à toutes les
autorités constituées. Les roitelets d'Allemagne s'empressent de consentir des réductions de pouvoir, pour
apaiser l'irritation publique. Les minoritaires socialistes
fomentent des mouvements populaires, qui ont causé l'intervention de la police et l'effusion du sang dans des capitales telles que Munich et Stuttgart.
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Rien n'est perdu, en Allemagne, dans la pensée
du gouvernement central, tant que la force armée demeure intacte. Ah ! le prestige du sabre et des mi-

trailleuses agit vigoureusement sur les masses germaniques. Mais voici que le loyalisme même de la force armée s'évanouit.

Le fait le plus troublant, parmi tous ceux qui
désespèrent la Germanie, celui qui atteste le désordre
sans exemple des esprits, celui qui contraint le gouvernement à capituler, c'est l'insurrection de la flotte. Tout ce
que l'on peut savoir des émeutes qui ont éclaté à Kiel, à
Wilhelmshaven, à Hambourg, en montre le succès extraordinaire. Les matelots sont les maîtres de ces escadres
dont l'empereur s’enorgueillissait. Un seul cuirassé reste
à la disposition des états-majors loyalistes. L'ascendant
du commandement disparaît ; la révolte s'affirme et
s'étend.
Plutôt que d'assister à la décomposition de l'empire allemand et de vivre quelque chose d'analogue à
l'ignoble tragédie de Russie, le gouvernement impérial
capitule. Après la Serbie et la Grèce délivrées, après l'Ita-

lie dont l'unité nationale se réalise glorieusement, c'est la
France, c'est la Belgique enfin rendues à elles-mêmes.
Que de grandes scènes vont apparaître sous nos yeux
éblouis : le retour à la France de l'Alsace et de la Lorraine, l'approche de la paix, la constitution de garanties
qui assurent la sécurité de nos fils, la fondation d'une Europe nouvelle. Que la France, qui fut si digne dans la défaite, sera magnifique dans la victoire ! Quelle étroite fraternité l'unira désormais aux plus nobles nations, à l'empire britannique, à l'Union américaine, à l'Italie, à la Belgique, à tous les peuples dont elle aura secondé l'émancipation glorieuse.
C'est maintenant à chacun de nous de s'efforcer
d'être digne de la France.
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C'est jeudi soir [7 novembre] que, par une pluie
battante, les parlementaires allemands étaient arrivés dans
nos lignes, aux abords de la Capelle, par la route de
Trélon à Guise. Trois automobiles du G.Q.G. allemand

les amenaient. Depuis le milieu de l'après-midi, à la suite
des ordres donnés de part et d'autre, le feu avait cessé sur
cette partie du front,pour permettre le passage des
délégués.
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