EN BELGIQUE, (…)
EN LORRAINE, tandis qu'un détachement poussait sur notre gauche jusqu'à SARRALBE, nos avant-gardes
s'établissaient sur le front Kiereberg - Hommarting - Saverne - Allenvillers et Wangen.
L'entrée de nos troupes à Saverne, sous le commandement du général Gérard, s'est effectuée au milieu d'un
grand enthousiasme.
A 13 h 30, le maréchal Pétain, commandant en chef des armées françaises, a fait son entrée solennelle dans la
ville de Metz, à la tête des troupes de la 10 e armée, commandée, en l'absence du général Mangin, victime d'un accident de cheval, par le général Leconte.
Toute la population, d'un élan unanime, s'était portée au-devant de nos troupes, qu'elle a longuement acclamées. La vieille cité lorraine, captive depuis 47 ans et enfin réunie à la France, a manifesté d'une façon inoubliable
son amour pour la mère patrie.
EN ALSACE, nos soldats ont reçu hier le même accueil émouvant dans la fidèle ville de COLMAR.
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L'entrée des Français à Metz - Enthousiasme indescriptible
Metz, 20 novembre.
Je vous ai télégraphié hier mes premières impressions de l'entrée des troupes du général - aujourd'hui maréchal - Pétain dans Metz délivrée ; mais ce que rien ne
saurait traduire, c'est l'enthousiasme indescriptible, la délirante allégresse des Messins, la chaleur inouïe de leurs
transports, de leurs applaudissements, de leurs ovations à
nos merveilleux soldats. Sous les joyeuses sonneries des
cloches et des clairons, à travers le grondement du canon,
c'était un auguste et empoignant tumulte où l'âme frémissante de la population exhalait de toutes ses forces son
bonheur, par toutes ses voix.
Non contents de manifester ainsi leurs sentiments, non contents d'avoir revêtu la vieille cité d'une parure de fête, par son magnifique pavoisement, ses guirlandes de fleurs, ses arcs de triomphe dressés dans
chaque rue, à chaque carrefour, les patriotes avaient encore déboulonné les statues de Guillaume I er et de Frédé-

ric-Charles, qui déshonoraient depuis trop longtemps
l'Esplanade, et celle de Frédéric III. Elles gisaient lamentablement sur le sol, déchues de leurs socles. Quant à la
statue de Guillaume II, qui s'était fait représenter sur le
portail de la cathédrale en prophète Daniel, elle était ironiquement ornée de menottes emprisonnant ses poignets
et, sur la poitrine, une pancarte portait la fatidique inscription : Sic transit gloria mundi. [Ainsi passe la gloire du
monde]

Un vieux Messin que j'ai surpris, pleurant d'émotion, à la porte de sa demeure, me disait :
- Ah ! monsieur ! Quelle journée, quelle magnifique revanche ! Je l'attendais toujours depuis quarante-huit ans,
sans oser l'espérer. J'ai fait la guerre de 1870, j'ai connu
l'humiliation de la défaite et la douleur de l'annexion. En
1914, j'ai regretté, d'être si vieux, de ne pouvoir prendre
un fusil et participer, moi aussi, à la grande réparation. Je
me disais : « Que je voie seulement la victoire, et je pour-
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rai mourir tranquille. Mais maintenant je voudrais vivre
encore cent ans pour savourer la joie de ce jour inoubliable !
Mon interlocuteur, qui arborait fièrement sur sa
veste le ruban noir et vert des combattants de l'Année terrible, essuya une larme qui roulait sur sa moustache
blanche et continua :
- J'ai de la peine à marcher, je suis presque impotent
mais, tout de même, je me serais pas pardonné d'avoir
perdu quoi que ce soit de cette journée. J'ai été partout
avec la foule ; j'ai emboîté tant bien que mal le pas aux
soldats. J'en ai embrassé beaucoup. Quand la dislocation
s'est faite sur la place d'Armes, j'ai vu le maréchal Pétain
comme je vous vois, oui, monsieur ! Je lui ai même embrassé la main, alors qu'il abaissait son épée. au risque de
me faire piétiner par son cheval. Il m'a regardé et il a souri, et j'ai bien vu que ça lui avait fait plaisir. J'ai été avec
lui à l'hôtel de ville, je l'ai suivi quand il se rendait à pied
au Te Deum et j'ai chanté avec lui de ma voix chevrotante. Vous me trouverez peut-être ridicule, mais c'était si
beau !
Il leva le bras et, me montrant une fenêtre :
- C'est la mienne. Voyez-vous ce drapeau ? Il est terni, il
est fané, les couleurs sont passées, mais je l'aime comme
une relique. c'est mon drapeau, celui que j'avais avant
1870 et que j'ai pieusement conservé pour l'arborer à son
heure ! Cette heure est venue ! Et nous sommes beaucoup
comme cela, qui avons gardé nos vieux drapeaux, malgré
les ordres et les perquisitions, parce que nous savions
bien que nous aurions l'occasion de les déployer à nouveau. Vous voyez bien que nous ne nous étions pas trompés !
Voici maintenant quelques détails complémentaires. C'est à une heure de l'après-midi que commença la
salve de 300 coups de canon, annonçant la rédemption
définitive. En même temps, les carillons de tous les clochers se mirent en branle et une multitude d'avions survolant la ville jetaient des petits drapeaux tricolores et des
banderoles de papier, avec l'inscription : « Salut à Metz
recouvré ! »
Le défilé de l'armée, en colonne par huit, baïon-
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nette au canon, se fit aux accents de Sambre-et-Meuse. La
foule jetait des fleurs au passage des troupes et poussait
de vibrantes acclamations. Devant le maréchal Pétain,
une telle poussée se produisit que les barrages furent
rompus, et l'on put craindre un instant que les soldats ne
fussent débordés. Il en fut de même devant l'hôtel de
ville, où se tenaient des jeunes filles en costume traditionnel, les bras chargés de fleurs et devant la cathédrale, où
Mgr Pelt, vicaire général, entouré de tout son clergé, entonna le Te Deum, chanté par tous les fidèles et par tous
les officiers français et alliés qui entouraient le maréchal
Pétain.
Et pendant que le chant de ce magnifique hymne
d'actions de grâces emplissait la vaste nef d'enthousiasme
et d'allégresse, le maréchal, en compagnie de Mgr Pelt,
allait s'incliner devant le tombeau de Mgr Dupont des
Loges, où le haut commissaire de la république avait déjà
fait déposer une couronne.
A l'entrée du maréchal dans la grande salle de
l'hôtel de ville, les soldats de garde ont décroché le portrait en pied de Guillaume II et l'ont posé à terre, tourné
contre le mur.
M. Jung, premier adjoint au maire, député du
conseil national de Lorraine, adressa alors au maréchal
l'hommage solennel de la ville do Metz.
Les Lorrains, dit-il en substance, n'ont jamais
cessé d'espérer. Leur vœu le plus cher était de redevenir
Français. Leur cœur s'épanouit enfin en ce jour si longtemps attendu.
Un ancien combattant de 1870, M. Gueuser,
conseiller municipal, évoqua de son côté la protestation
des Lorrains en 1871 et leur loyalisme obstiné.
A ces protestations d'affectueuse fidélité à la patrie retrouvée, le maréchal Pétain, très ému, fit la réponse
que voici : « L'unique pensée de l'armée a été de rendre à
la France ses deux provinces perdues. La manifestation
de la population messine est notre récompense. Honneur
à la Lorraine qui n'a jamais désespéré. Je suis trop ému
pour vous en dire plus. »
Et il s'arrêta, la voix étranglée par l'émotion. (...)

novembre 1918

L'entrée des troupes françaises à Sarrebourg.
Sarrebourg a enfin eu lundi soir [lundi 18 novembre] son grand jour, le jour attendu depuis quarantehuit ans.
Dans la nuit de samedi seulement, on apprit que
l'entrée des troupes françaises ( qui devait avoir lieu entre
le 20 et 25 novembre) se ferait déjà lundi, le 18. Les préparatifs durent être poussés activement : l'on fit l'impossible.
Une allée de sapins et de guirlandes allant depuis

la route d'Imling à l'église surgit du sol en quelques
heures. Partout des drapeaux tricolores et des alliés et,
couronnant le tout, le drapeau tricolore flottant crânement
sur la pointe du clocher de l'église.
Le cortège était composé des pompiers, sapeurs
et clairons en tête, du Cercle catholique du Souvenir français, des vétérans, suivis de près de 200 charmantes
jeunes Sarrebourgeoises en coquet costume lorrain ; puis
venaient le comité et le conseil municipal.

HESSE-INFOS N° 55 / Janvier 2019 - page 47

A 10 heures et demie, le général Lebrun, commandant le 3e corps, suivi de son état-major, arrivait, aux
acclamations unanimes de tout Sarrebourg massé aux
abords de la gare et saluèrent l'entrée à Sarrebourg par la
route d'Imling de nos vaillants libérateurs. Ce fut du délire. Le général mit pied à terre.
Sept jeunes filles s'avancèrent ; l'une d'elles offrit
une magnifique gerbe de fleurs aux rubans tricolores accompagnée d'un charmant compliment.
Ensuite le 1er adjoint souhaita la bienvenue au
vaillant chef des troupes françaises et le président du comité prononça une allocution vibrante de patriotisme. Ensuite le général répondit. Il se fit alors présenter les vétérans et les autres membres du Souvenir et du Comité.
Puis il alla saluer les jeunes lorraines, leur disant des paroles aimables et embrassa la plus mignonne d'entre elles.
Le public entonna la Marseillaise ; ce fut un enthousiasme indescriptible. Musique en tête, le cortège parcourut la, Grand'Rue. Les troupes furent acclamées avec frénésie.
Arrivé sur la Place, le cortège s'y arrêta, tandis
que le général Lebrun et son état-major se plaçaient en
face pour le défilé. Les applaudissements, les cris de :
« Vive la France ! Vive l'armée ! » alternèrent sans interruption au défilé des braves troupiers. Sarrebourg vécut
une heure inoubliable. Il y eut ensuite réception à l'Hôtel
de Ville.
Mardi, à 10 heures, eut lieu un Requiem solennel,
pour les héros tombés au champ d'honneur, auquel assistaient les généraux, les officiers et tout Sarrebourg. La
messe fut admirablement chantée par la maîtrise du corps
d'armée et les solis par des artistes de Paris ; une allocu-
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tion vibrante à la mémoire des glorieux morts, prononcée
par l'archiprêtre, M. le chanoine Dupont, clôtura cette solennité très impressionnante.
A 5 heures, vin d'honneur dans ]a belle salle des
Halles, servi par de gracieuses lorraines. Généraux, officiers, autorités, conseil municipal et comité étaient présents.
Les toasts patriotiques furent très applaudis. Une
sauterie termina cette fête que Sarrebourg n'oubliera pas.
Et à 8 heures du soir, une retraite aux flambeaux fut le
bouquet de cette journée, qui restera gravée à jamais dans
le cœur des habitants.
Mercredi, à 10 heures, Te Deum solennel ; orgue
et chants exécutés non moins artistement que la veille,
donnèrent un cachet sans pareil à cette cérémonie. Le discours, d'un patriotisme ardent, que fit l'archiprêtre, victime lui-même de la brutalité allemande, en fut l'apothéose.
Depuis, Sarrebourg est en fête On exulte de joie,
on ne travaille plus. Tous ressentent ce bonheur indicible
d'être de nouveau réunis à la mère-patrie et cette fois pour
toujours.
Gaston Morin
P. S. - A la suite de l'entrée de nos troupes, le président du
Comité de réception, M. S. Beer, a adressé au Président
de la République le télégramme suivant : « Les habitants
de la ville de Sarrebourg, fiers de saluer l'armée française
à son entrée en Lorraine, pleins de reconnaissance envers
leurs libérateurs, présentent au Président de la République française leurs hommages les plus respectueux
avec l'assurance de leur dévouement à la patrie enfin retrouvée. »
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L'enivrement d'amour des deux provinces reconquises pour la France
par Maurice Barrès
Strasbourg, 25 novembre
Une fois encore, dans Strasbourg, après Colmar,
après Metz, nous avons vu l'entrée des vainqueurs. Je n'ai
pas de mots qui puissent exprimer la gratitude, la
fraternité de la ville, ni la fierté des soldats parachevant
dans cette journée d'honneur leur œuvre de délivrance.
Jamais le monde, jamais nos cœurs n'avaient entrevu une
qualité de noblesse humaine et surhumaine, héroïque et

simple, comparable à celle qui rayonnait des regards et de
toute l'allure de ces fils de France, quand ils défilaient,
cet après-midi, au milieu des bénédictions unanimes,
devant l'ex-palais du kaiser.
Est-ce que vous pouvez prendre une idée claire et
totale des faits d'une si prodigieuse force de symbole
auxquels je viens d'assister ? pour moi, j'ai le cœur trop
petit, l'esprit trop faible ; je ne peux pas saisir, contenir et
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vous apporter toutes les émotions, toutes les raisons par
lesquelles je suis assailli depuis que la marée française a
recouvert les terres d'Alsace et de Lorraine et rejoint,
revivifié leurs profondes sources indigènes.
L’événement dépasse l'expression individuelle, et
seules des cités lui peuvent donner une voix. Acceptons
notre insuffisance. Les grandes choses doivent être dites
simplement. Avec des adjectifs et des interjections, on
empêche l'esprit de les contempler sûrement et de les
méditer. Cet après-midi, je viens de voir, devant l'ex-palis
du kaiser, et à deux pas de sa statue déboulonnée et
décapitée, les troupes françaises défiler entre le général
Gouraud, glorieux mutilé, qui de sa seule main gauche
tenait son épée nue, et le maréchal Pétain, entouré d'un
bataillon de glorieux généraux dont les noms résonnent
plus haut que les noms des compagnons de Napoléon. Et
quand j'eus bien vu, je suis allé à la cathédrale de
Strasbourg, dont la haute flèche érigeait dans les nues le
drapeau tricolore.
Comment voulez-vous que je vous dise, d'une
main qui tremble encore d'émotion (c'était il y a moins
d'une heure), ce que c'est que d'attendre dans la
cathédrale de Strasbourg l'arrivée d'un Maréchal de
France pour y chanter le Te Deum de la victoire qui nous
restitue le Rhin ? Les orgues exultaient d'allégresse, les
lumières faisaient un diadème aux poilus, les voix
escaladaient le ciel, et tout le monde pleurait. L'immense
multitude aimait et remerciait ceux qui tombèrent dans
les batailles et leurs familles, et les réunissait en esprit
aux fils de France survivants. Tous les morts de la guerre
et tous les survivants emplissaient la nef, heureuse de
contenir, une fois, une âme digne de ses beautés.
Jusqu'à la dernière minute de notre vie, quand
nous baisserons nos paupières pour nous recueillir, nous
trouverons toujours dans notre conscience l'étincelle qu'y
déposent ces grands jours. L'esprit en feu, je n'ai pu rester
avec mes amis ni dans le monde officiel ; je me suis
promené tout ce jour et les jours précédents dans la foule.
Voulez-vous quelques fruits de ma récolte au long de cet
interminable vagabondage ?
Une femme du peuple que je félicitais de sa
modeste boutique brillamment pavoisée, m'a dit : « Nous
n'avons plus d'étoffe pour nous faire des chemises, nous
en trouvons pour nous faire des drapeaux. »
Une jeune Alsacienne, les joues en feu, au milieu
du défilé, a dit à Gouraud et au haut-commissaire
Maringer : « Je suis sûre de n'être pas plus heureuse le
jour de mon mariage. »
Les enfants d'une petite école, qui apprennent le
français depuis cinq jours, ont tenu à réciter aux poilus,
pour leur dire : « Et nous aussi nous sommes de la
France », leur Je vous salue Marie en français.
Voici un discours que j'ai entendu, le discours où
se mêlent les éléments les plus comiques et les plus
attendrissants. Pour le bien mettre en place, représentezvous, dans Strasbourg, une salle à manger modeste où se
tiennent deux Alsaciennes, une femme de cinquante ans,
institutrice de son métier, et puis sa fille, jeune personne
de vingt ans.Ces deux dames se sont inscrites au bureau

qui distribue des soldats français à ceux qui désirent les
fêter, et elles attendent leurs deux invités inconnus.
La table est petite pour quatre personnes : des
serviettes habilement plissées, au milieu un compotier
avec des fleurs et des fruits. Le pied du compotier, les
verres et tous les couverts sont ornés de petites faveurs
tricolores.
On frappe à la porte. La jeune fille y court. Deux
poilus entrent avec tout le harnachement, leur casque sur
la nuque, deux beaux poilus du Midi, couverts de sueur et
de poussière. Ils s'arrêtent, médusés par la blancheur et la
fraîcheur de cette table et pas la solennité émue des deux
Alsaciennes. Et voici le chant d'allégresse qu'ils
entendent et que je crois noter exactement :
- Entrez, messieurs (c'est la mère qui parle), soyez les
bienvenus dans notre maison. C'est ici un foyer de la
vieille Alsace où les cœurs sont toujours restés français.
Nous sommes heureuses et fières de vous accueillir et
nous tâcherons de vous gâter comme auraient fait vos
mamans. Je vous en prie, messieurs, débarrassez-vous
donc. (Les deux poilus font un geste de dénégation.)
Et au moment de se mettre à table : « Ah !
messieurs, si cela vous est égal, vous pourriez peut-être
aller saluer ma mère avant de manger ? » Ils acquiescent.
On passe dans une pièce voisine. Une vieille femme au
lit, en camisole : « Maman, voilà les soldats français ! »
La vieille femme se redresse, les admire, écarte les bras :
« Mon Dieu, voilà donc ce grand jour que nous
attendions depuis si longtemps ! » Elle demande à les
embrasser, garde leurs mains dans ses mains, parle de son
fils, qui a été soldat français en Afrique et pleure
silencieusement en disant : « Je puis mourir tranquille, je
sais maintenant que vous êtes là ! »
Ils retournent à la salle à manger et se mettent à
table. « Voulez-vous du vin blanc ? Préférez-vous du vin
rouge ? Nous boirons les deux. Et puis, j'ai mis de côté
une bouteille de vieux vin de France que les Boches n'ont
pas trouvée, et j'ai encore pu sauver une petite bouteille
de kirsch. » Les deux poilus, raides sur leur chaise,
répondent à toutes ces prévenances par de constants petits
saluts, des inclinations du buste et de la tête. « Et
maintenant, dit la bonne dame, où étiez-vous, messieurs,
qu'avez-vous fait, racontez-nous vos exploits ? » La jeune
fille insiste. Ils commencent. je les laisse.
On trouverait la même scène à tous les étages.
Les rues sont quasi obstruées par des bandes de jeunes
Alsaciennes et de soldats, jeunes officiers ou simples
poilus, qui circulent, heureux comme des anges, en se
tenant à six ou huit par le bras.
Un jeune artilleur me dit : « jamais de ma vie, je
n'ai reçu autant de baisers qu'à Mulhouse, lors de notre
entrée, et à la fin de l'après-midi mes camarades et moi
nous nous sommes trouvés en face d'une bande de jeunes
filles si jolies que nous nous sommes enhardis à les
inviter à dîner. Elles nous ont répondu qu'elles voulaient
bien, mais que nous devions demander la permission à
leurs parents. Nous y sommes allés. C'étaient de grands
bourgeois. Ils nous ont répondu en souriant qu'ils
voulaient bien. Nous avons donc mené ces jeunes filles
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au restaurant ; nous nous sommes beaucoup amusés, et
c'est la première fois de ma vie que j'ai compris ce que
c'est qu'un amour chaste. Nous les aimions et admirions
comme nos sœurs. »
Toutes les villes, de Mulhouse à Strasbourg, ont
vu dans leurs rues des jeunes filles d'un prodigieux élan,
en tout bien tout honneur, embrasser des officiers, dont
elles ne savaient rien que la gloire de l'armée française.
Cet abandon de l'Alsace à la jeunesse française qu'elle revoit plus belle que dans ses rêves et que dans le récit des
grands-parents est d'une pureté d'amour incomparable.
On ne revivra plus de telles heures. Il faut en magnifier le
souvenir. L'Alsace et la Lorraine, enivrées de reconnaissance, croient, sur le passage de ceux qui souffrirent tant
pour elles, assister à quelque chose de divin. Ce matin,
dans la rue, comme le ciel se couvrait un peu, j'exprimais
ma crainte que nos soldats ne fussent mouillés. « Non,
monsieur, m'a répondu une jeune passante, il fait toujours
beau quand les anges voyagent. »
Et nos jeunes soldats aussi tiennent pour des
anges ces jeunes filles. Hier, dans un cercle, une Alsacienne disait : « J'ai 25 ans, je ne me serais jamais mariée,

parce que je ne voulais pas épouser un Allemand. » Et un
officier s'avançant lui dit devant nous : « Mademoiselle,
j'ai l'honneur de vous demander votre main. »
Quand j'ai traversé Colmar, le commissaire de la
République (c'est le titre des préfets là-bas), M. Poulet,
me disait qu'il y avait déjà deux mariages de jeunes officiers dûment arrêtés (en moins de 48 heures).
Tous ces faits que je vous rapporte valent mieux
que des adjectifs pour vous donner une idée de cet océan
d'émotion sous lequel sont submergées cette semaine les
cités d'Alsace et de Lorraine, mais ils demeurent bien insuffisants, je le sais. On est loi de connaître le bruit de la
mer pour l'avoir écouté dans des coquillages. Et puis, en
même temps que nous regardons la France s'enfler et
rompre les digues germaniques, il nous faudrait voir l'effroyable désarroi de l'immense Germanie qui recule.
Les soixante mille Allemands de Strasbourg enfermés dans leurs appartement pleurent d'avoir perdu cet
incomparable royaume. Ils se demandent avec désespoir
comment il est possible qu'ils se soient fait détester à ce
point et que les plus petits enfants trouvent des mots pour
les maudire.

*****

L'entrée du maréchal Pétain et du général Castelnau à Strasbourg
(De notre correspondant aux armées, Eugène Tardieu)
Strasbourg, 25 novembre
La vie de Strasbourg en ce moment a quelque
chose qui dépasse l'imagination. On dirait que la capitale
de l'Alsace où le ton habituel est plutôt réservé, mais où
cinquante années de contrainte allemande n'avaient cependant pas empêché le commerce d'être florissant, les
études d'être sereines et sérieuses, l'industrie de se développer, a été tout à coup prise d'un délire qui se manifeste
jour et nuit par des cris, des chants, des cortèges, des
éclatements de pétards, des embrasements de feux de
bengale, des illuminations dont on avait oublié l'éclat, des
mouvements de foule invraisemblables, une agitation
dont les gens bien mis font tous les frais, où la populace
ne gâte rien par des excès présumables en pareil cas et où
les enfants déchaînés dominent tout par leur exubérance
joyeuse ; Les Parisiens, qui sont venus ici en grand
nombre, n'arrivent pas à comprendre comment tous ces
enfants qui, cependant, ont été dressés à la prussienne,
peuvent manifester un enthousiasme pareil pour la
France.
Or on ne leur demande rien, à tous ces enfants
qui remplissent de leur agitation et de leurs cris les rues et
les places et dont beaucoup ignorent le français ; mais
tout dans leur attitude démontre la sincérité de leurs sentiments. Ils prennent nos poilus par la main pour leur servir
de guide. Ils grimpent à l'assaut de toutes les automobiles
françaises, ou américaines, ils retirent gentiment leurs
casquettes pour nous demander de leur serrer la main. Ils
semblent confondus d'admiration pour tout ce qui est
français et les Alsaciennes en costume national qu'on rencontre à chaque pas, élégantes, gantées de clair, modestes

et ravissantes, montrent bien par leur attitudes qu'elles
envient la liberté d'allure des garçonnets et des fillettes et
brûlent d'envie de faire comme eux.
L'une d'elles me disait hier si gentiment : « On
croit qu'on rêve ! … On savait bien qu'un jour les Français viendraient, mais on ne pouvait pas croire que ce serait si beau. » C'est d'ailleurs le mot qu'ici chacun répète :
« On vit comme dans un rêve ; » Tous ces gens ne
peuvent se rassasier de nos officiers et de nos soldats, non
plus que des parades militaires et c'est pour se prouver à
eux-mêmes qu'ils n'ont pas rêvé et que tout cela est bel et
bien la réalité.
Un Alsacien, un maire de village je crois, répondant à un de nos généraux, eut ce mot charmant : « Nous
savions bien que nous vous aimions, mais nous ne savions pas que vous nous aimiez autant. »
Les Boches aussi !
Les Boches fort nombreux,qui sont restés à Strasbourg, manifestent aussi pour la France. Parfois leurs voisins, indignés, les font taire ou les obligent à retirer les
drapeaux tricolores dont ils ont abondamment pavoisé
leurs fenêtres, mais le plus grand désir de la moitié au
moins de ces Boches-là, dont beaucoup sont nés à Strasbourg, est de passer pour des Alsaciens et de demeurer
dans une ville où ils ont tous leurs intérêts et où ils avent
bien qu'ils seront plus heureux que dans leur vraie patrie.
Ils suppute,t qu'ici ils sont du côté du vainqueur et qu'on
y est toujours mieux que du côté du vaincu. Ils ne veulent
pas repasser le Rhin, et je commence à me rassurer sur
les embarras que je croyais d'abord qu'ils pourraient susciter à nos administrateurs.
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Ceux-ci auront cependant à remplir une tâche délicate. Songez qu'une grande et belle ville comme Strasbourg, florissante au point de vue des affaires, séparée
qu'elle était de la France, non seulement par la frontière,
mais par le régime douanier, se trouvait entraînée dans le
courant économique allemand. Si son cœur la portait,
beaucoup lus encore que nous ne l'aurions cru, vers la
France, tous ses intérêts matériels la faisaient regarder de
l'autre côté du Rhin. Elle ne demande, il est vrai, que de
faire une volte-face complète, mais la chose n'est peutêtre pas aussi facile à réaliser pratiquement qu'elle en a
l'air tout d'abord. Cela soulèvera après la paix, une foule
de problèmes que les autorités compétentes, les techniciens et nos parlementaires ne sauraient trop étudier dès
aujourd'hui et que je ne peux même pas indiquer dans les
dépêches hâtives et toutes remplies par les émotions de
nos triomphes militaires.
La population y mettra la meilleure volonté.
Je viens d'assister à l'entrée solennelle du maréchal Pétain et du général de Castelnau à Strasbourg. Ils
sont arrivés, ainsi que le général Gouraud qui les a reçus
et leur a présenté les troupes au défilé, dans des automobiles découvertes, et non plus à cheval. Les autos débordaient des fleurs qu'on leur avait offertes. Je renonce à
vous décrire l'accueil que leur a fait la foule massée sur
un très long parcours. Le décor choisi pour le défilé tait
grandiose ; c'était le même que celui où Guillaume venait
passer en revue la garnison de Strasbourg, la place impériale, devenue place de la République, entourée de monuments à grandes prétentions architecturales et surchargés
de sculptures.
Le palais impérial y fait face à une longue avenue
flanquée du palais du Landtag ou Parlement d'AlsaceLorraine, et de la Bibliothèque. Au fond de l'avenue,
comme la Madeleine au fond de la rue Royale, on aperçoit l'Université ; à gauche les ministères, à droite la ville
de Strasbourg dominée par la flèche de la cathédrale, au
haut de laquelle flotte un immense drapeau français.
Le défilé
Le maréchal, entouré d'un grand nombre de généraux, où je reconnais Castelnau, Fayolle, Maistre, Hirschauer, Humbert, etc., s'est placé à pied en avant des
marches du perron du palais impérial, à la place même où
se plaçait le kaiser en semblable circonstance. En face de
lui se tenait, à pied également, le général Gouraud. Sur le
perron, dans une tribune, se pressaient tous les élus de
Strasbourg et les notabilités civiles qui avaient fait placer
au milieu d'elles Miss Wilson, la fille du président des
Etats-Unis, qui venait d'arriver, vêtue d'un ample paletot
de cuir jaune et coiffée d'un béret comme les ambulancières américaines. Tout le long de la façade du palais se
pressaient en un triple rang et sur une longueur de plus de
cent mètres une foule de généraux et d'officiers supérieurs, en avant desquels se détachait la haute stature de
Pétain. La vaste place était noire de monde, et on y avait
réservé un emplacement spécial aux Alsaciennes en costume, qui agitaient frénétiquement leurs mouchoirs.

Quels cris de joie, quelles acclamations, quand
défilèrent avec une allure magnifique nos régiments de
zouaves et de tirailleurs, nos bataillons de chasseurs à
pied à l'allure accélérée, qui faisaient trépigner la foule en
délire ; nos artilleurs, nos gros canons à tracteurs, un régiment d'annamites, plusieurs régiments d'infanterie. A
chaque drapeau c'était des cris sans fin de : « Vive la
France ! » Une formidable clameur d'allégresse dominée
par le rythme puissant de nos musiques militaires.
Le maréchal et les généraux se rendirent à pied,
après le défilé, à l'hôtel de ville où il y eut une courte réception, mais la foule avait envahi la place de Broglie.
Pétain et les généraux durent paraître au balcon, des centaines d'officiers étaient massés sur le perron, les escaliers
monumentaux et à toutes les fenêtres. Les musiques civiles, les sociétés locales se trouvaient sur la place avec
leurs bannières, et je ne sais plus combien de centaines
d'Alsaciennes en costume. Quelles ovations sans fin et
quel coup au cœur de tous quand cette foule enivrée entonna tout à coup une Marseillaise, lente comme une
prière, grave comme une promesse d'éternelle fidélité.
A la cathédrale
Ces journées écrasantes nous laissent sans forces
et sans mots pour vous les décrire ou vous les raconter.
Celle-ci se termina après la réception à l'hôtel de ville par
une entrée à la cathédrale, où, en l'absence de l'évêque de
Strasbourg, le grand vicaire et le chanoine en camails
violets reçurent sous le porche le maréchal et tous les généraux. Les nefs profondes et magnifiques ruisselaient de
lumières, des oriflammes aux couleurs françaises pendaient autour de l'autel doré et tout illuminé. D'un pas rapide, le maréchal, les généraux suivis d'une foule de plus
de mille officiers pénétrèrent dans la grande et et ne s'arrêtèrent que lorsque Pétain fut au milieu du chœur. Cette
marche un peu brusquée de tant de militaires en brillants
uniformes avait un peu l'air d'une prise de possession et
fit une profonde impression sur la foule recueillie, pressée dans l'immense vaisseau de la cathédrale. Il y eut des
fumées d'encens, une courte prière, un Te Deum et des
chants admirablement exécutés. Les chefs de l’armée
française repartirent du même pas. Sur le parvis où attendaient les autos, les acclamations recommencèrent. Dans
toute la ville les lampions s'allumaient de nouveau et d'infatigables cortèges se reformaient en chantant des vieux
airs de France.
L'accueil fait par Strasbourg à l'armée française a
eu tout l'élan passionné d'un peuple longtemps contenu et
qui se livre enfin avec tout son cœur. La violence de ses
sentiments tout à coup déchaînés nous émeut comme
émeuvent les grands mouvements de la foule, mais non
pas comme nous ont remué les réceptions touchantes des
petits villages et qui continuent partout où passent nos
soldats. C'est ici comme le jeu des grandes orgues après
le chant bucolique de la petite flûte. On pleurait en écoutant celle-ci. On demeure comme anéanti par la puissance
de celles-là.
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dans la presse allemande
L'Elsässer Tagblatt était le journal de Colmar. Le 19 novembre 1918, un long article écrit en français, intitulé « Jours de
fête », occupait trois colonnes de la première page de ce quotidien. Le texte figurait ensuite en allemand, sous le titre « Festtage » ; tous les autres articles étaient rédigés en allemand. L'article vous est présenté ci-dessous.
Il fallut attendre le 25 novembre pour qu'apparût le nom français du quotidien : Gazette d'Alsace, imprimé en-dessous
du titre allemand : Elsässer Tagblatt.
La Strassburger neue Zeitung était l'un des journaux de Strasbourg. Le 22 novembre, le titre en français du quotidien
apparaissait pour la première fois, imprimé en-dessous du titre allemand : Nouvelle Gazette de Strasbourg. La première page
comportait trois articles écrits en langue française. Nous vous communiquons pages suivantes le plus long, intitulé : 1871 1918. A noter que dans ce journal figuraient pour la première fois des articles publicitaires écrits en français ! L'une de ces réclames s'adressait aux « Braves Poilus de la Marne » : une distillerie strasbourgeoise offrait « une petite attention » aux soldats
français qui passeraient au « local » !
Vous remarquerez sans doute que le style utilisé par les journalistes écrivant en langue française n'était pas toujours
très élégant et apparaissait parfois même un peu ampoulé, contenant quelques germanismes, quelques tournures maladroites
et quelques fautes de syntaxe. Qu'importe ! C'était une prose qui parlait au cœur autant qu'à l'esprit, lorsque l'on songe que,
depuis 1870, la langue officielle des Colmariens et des Strasbourgeois était l'allemand. Et pourtant, le français continuait à être
pratiqué au sein de la plupart des familles alsaciennes … même si quelques particularismes locaux émaillaient les conversations !

19

novembre 1918

Jours de fête. [à COLMAR]
Samedi. [16 novembre]
Les signes des évènements se font remarquer
samedi déjà. Tôt dans la matinée les maisons
commencent à revêtir leurs habits de fête. Au courant de
l'après-midi d'autres suivent leur exemple, et vers le soir
la ville entière reluit en une splendeur incomparablement
magnifique. Les délégués communaux ont fait ériger

dans les rues, par lesquelles les troupes victorieuses
doivent passer, des mâts tout ornés de guirlandes de
branches de sapin et au haut desquels flottent gaîment les
drapeaux français et ceux de notre ville natale. Nos
citoyens artistes contribuent de tout cœur à embellir les
façades des hôtels. Il va sans dire que le nombre des
tricolores, dorénavant aussi la nôtre, est en majorité.
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