Mais à leurs rangs se mettent le « Union Jack »,
le « Star Spangled Banner », ainsi que les drapeaux des
autres alliés. Un aspect dont la magnificence n'a jamais
été dépassée !
Les rues sont bondées de passants curieux qui ne
se fatiguant pas de circuler dans la chère cité, qui a mis sa
robe festale pour exprimer sa joie profonde d'être réunie à
l'ancienne patrie ! De plus en plus le « feldgrau » disparaît de la rue ; ceux que l'on aperçoit encore portent la tricolore. A mesure que celui-là diminue, les beaux uniformes des français se montrent. Ce ne sont pas encore
les troupes régulières ; nous ne les attendons que lundi, ce
sont plutôt les braves, qui, après une dure captivité vont
rejoindre, en retournant par la vallée de Munster, leurs familles des quelles ils étaient séparés si longtemps. Ils ont
été bien accueillis chez nous, à les voir bras-dessus, brasdessous avec les Colmariennes qui les accompagnent à la
gare ; là ils se séparent avec un joyeux « Au revoir ! » Un
capitaine américain qui, vendredi après-midi déjà, avait
apporté de grandes quantités de chocolat pour notre jeunesse et nos indigents, est devenu populaire gra^ce à son
amabilité et à sa générosité.
Dimanche. [17 novembre]
Au grand matin déjà les rues sont très fréquentées
et partout on s'empresse d'achever les préparatifs pour
l'arrivée des Français. Toutes les maisons se cachent derrière les drapeaux et les guirlandes. On se demande comment nous avons pu nous procurer toute cette étoffe pour
ces décorations. Personne n'aurait cru trouver à Colmar
ces richesses de toile après quatre ans d'une dure guerre !
Pour la première fois après ces longues années de guerre
on entend le son sonore et saisissant des cloches appelant
les fidèles à l'église. Vers midi une dizaine de cyclistes
américains portant le « Star Spangled Banner » font sensation. L'après-midi tous les habitants de Colmar et ceux
de la campagne se promènent dans la ville, attendant les
avant-gardes françaises. Peu leur importe les premiers
flocons de neige qui tombent. Il est presque impossible
de se frayer un chemin dans les rues qui fourmillent de
personnes portant la tricolore. Il y en a même qui en
portent plusieurs. De temps en temps on voit des autos
français et américains se diriger lentement, car la foule
est grande, vers la mairie, où Monsieur le maire les reçoit
en leur souhaitant la bien venue.
La musique des différentes sociétés se réunit à la
grande place d'armes pour exercer les marches triomphales.
A neuf heures du soir le conseil municipal s'assemble encore pour discuter les derniers arrangements de
l'accueil des troupes victorieuses. Le programme est publié la même nuit.
Lundi. [18 novembre]
La journée commence par un matin exceptionnellement froid pour un jour de Novembre. Il réussit à chasser un souci qui la veille encore nous avait fait appréhender : fera-t-il beau demain ? Il ne pleuvra pas !
A sept heures du matin la garde civique est relevée par des soldats français, commandés pour le service
de sûreté. Bientôt eux et la population ne font qu'un cœur

et une âme. Les rues se remplissent vite de curieux non
seulement de la ville, mais aussi de ceux qui accourent
des environs. L'arrivée de l'armée française ayant été
fixée pour midi, les différentes sociétés et clubs de Colmar se rendent à l'Octroi, Route de Winzenheim, précédés d'une musique considérable. C'est là qu'une délégation doit saluer la France au nom de la ville. Au loin on
aperçoit s'approcher la colonne de l'armée en marche ;
elle est conduite par le général Messimy, jadis ministre de
la guerre. Les accords de la « Marseillaise » les reçoivent.
Monsieur l'adjoint Georges Baer, à la tête de la députation de Colmar, adresse au général et à ses soldats les paroles suivantes :
« Aux soldats de France et aux soldats de ses alliés
« Mes compagnons et moi sommes heureux et fiers au
delà de toute expression d'avoir été désignés par la municipalité de Colmar pour vous souhaiter officiellement la
bienvenue sur notre chère terre d'Alsace.
« Voici 48 ans que nous attendons ce moment solennel,
car nos cœurs qui sont toujours restés français, ceux des
anciens, qui ont vécu l'heure terrible de l'annexion, et
ceux des jeunes, qui aujourd'hui saluent la France avec
une joie vibrante et enthousiaste.
« Les 4 années de guerre que nous venons de traverser
ont ravivé dans nos âmes l'espoir de la délivrance ; cet espoir, même aux heures les plus sombres, ne nous a jamais
abandonné et maintenant ce grand rêve se trouve réalisé.
« Aujourd'hui notre chère France recueille les fruits de
ses indicibles souffrances et de ses sublimes sacrifices.
Recevez, Français, l'hommage de l'Alsace reconnaissante.
Comptez sur elle, sur sa fidélité, sur son amour qu'aucune
oppression n'a jamais pu arracher de son cœur et qui a
confiance en vous pour donner un heureux avenir à cette
chère terre d'Alsace attachée à tout jamais à la grande et
noble République Française. « Vive la France ! »
En attendant, les membres du conseil municipal
ainsi que ceux du comité de réception se sont postés sur
les marches du théâtre. Les dames se réunissent au foyer.
On est témoin de scènes de revoir saisissantes, qui ont
lieu entre des officiers français, fils de Colmar, et leurs
parents et amis. A partir de midi une impatience nerveuse
commence à s'emparer de la foule ; l'attente est haussée
par l'apparition d'un grand nombre d'avions français annonçant l'arrivée des troupes ; ils volent tout bas au-dessus de nos toits et sont salués avec grand enthousiasme.
Enfin vers une heure, on entend dans la direction route de
Rouffach une musique égayante de clairons et de trompettes. La délégation de salutation, et accompagnée de
centaines d'Alsaciennes en costume national, ouvre la
file. Les premiers français suivent immédiatement. D'un
pas léger et élastique ils marchent au son de la musique.
Quel spectacle magnifique et imposant ! ! Partout des
chapeaux et des mouchoirs sont agités pour exprimer le
bon accueil aux fêtés. Les cris « Vive la France », « Vive
le drapeau » etc. retentissent sans cesse. Monsieur le général Messimy passe la revue de ses troupes sur la place
du théâtre. Régiment sur régiment, infanterie, artillerie et
chasseurs alpins passent, acclamés par des vivats enthousiastes. Les troupes mettent plus d'une heure pour défiler.
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Ensuite monsieur le maire, Dr. Lehmann, prononce une allocution au commandant français :
« Mon général,
« Vous venez de faire à la tête de vos troupes victorieuses
une entrée triomphale dans notre ville de Colmar, aux acclamations enthousiastes de notre population.
« Permettez, mon général, au maire de la ville d'être l'interprète des sentiments unanimes à cette heure historique,
qui, après un demi-siècle d'attente, nous apporte le bonheur de revoir les soldats de France et le drapeau tricolore
bien aimé.
« Hommage à ceux qui ne peuvent partager notre bonheur. Pauvres soldats de la Vieille Alsace, qui avez été
obligés de vous battre contre la patrie de votre cœur et de
vous immoler pour une cause, qui n'était pas la vôtre.
« Nous envoyons nos regrets non moins sympathiques à
la mémoire des braves soldats français et alliés, qui sont
morts pour l'affranchissement de notre chère Alsace. Leur
souvenir nous restera à tout jamais sacré.
« L'Alsace-Lorraine, symbole des peuples opprimés, salue aujourd'hui dans la capitale du Haut-Rhin ses libérateurs victorieux : la France et ses alliés.
« Mon général, la réception qui vous est faite par les habitants de Colmar, vous prouve que nos cœurs sont restés
à la France, malgré une longue séparation. Bien que la
langue usuelle d'une grande partie de notre population alsacienne ne soit pas la langue française, le souvenir de
l'époque glorieuse et libératrice de la Révolution française, les hauts faits de Napoléon et de ses généraux, dont
plusieurs sont nos compatriotes, et surtout le deuil épouvantable de l'année terrible : 1870, sont restés gravés au
fond de nos âmes. (...)
Beaucoup de nos citoyens, suspectés pour le moindre fait,
la moindre parole, très souvent sur des dénonciations
anonymes ou parties du camp resté notre ennemi, ont été
emprisonnés, internés pendant des années, séparés des
leurs, et traités d'une façon ignoble.
« Après tant d'années de tourments, après les doulou-

reuses épreuves, qui nous atteints, nous, qui devions rester à notre poste, en face d'humiliations sans nombre,
nous revenons à vous, au pays béni de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité.
« Nous vous saluons, armée de la France, armée de ses fidèles alliés, qui nous revenez avec le drapeau victorieux
de la patrie ! C'est notre sort futur, qui se décide aujourd'hui : Nous voulons du fond du cœur fixer à tout jamais
notre destinée. Notre choix est fait. C'est à toi, France
bien aimée, que nos cœurs appartiennent à jamais ; nous
voulons te servir, te rester unis toujours.
« Nos désirs, mon général, nos vœux, nos espérances, nos
sentiments unanimes se résument en ces mots chers, si
longtemps et si brutalement refoulés, mais que nos cœurs
n'ont jamais cessé de répéter : Vive la France ! »
La foule s'accorde avec enthousiasme à ce cri.
Puis le silence ayant été rétabli, Monsieur le général Messimy répond au Maire. Il loue le sentiment français qui
s'est conservé au delà de tout ce qu'on pouvait espérer
dans le cœur des Alsaciens, à Colmar surtout, pendant de
longues années de séparation. Que ses soldats ont souffert
de griefs ineffables dans l'espoir que la réunion de l'Alsace à sa vraie patrie serait leur récompense méritée. Ce
jour serait arrivé. Que ce serait en vainqueur que les
Français fassent leur entrée à Colmar. Aujourd'hui Colmar serait le Colmar français. Qu'il adresse son salut à
Colmar au nom de la République, des soldats victorieux
et surtout du grand nombre des braves tombés sur le
champ d'honneur. Il souligne que l'Alsace est une partie
intégrante de la République française, que l'Alsacien, peu
disposé pour de longs discours mais d'autant plus énergique et laborieux, ne pourrait qu'avoir une influence
prospère sur ses confrères français. Ces belles paroles,
toujours interrompues par des acclamations spontanées,
se terminent par un retentissant : « Vive l'Alsace ! » ; auquel la foule répond par : « Vive le général ! Vive la
France ! Vive l'armée ! » (...)
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22

novembre 1918

1871 - 1918
Strasbourg, 22 novembre 1918.
Aujourd'hui les troupes françaises font leur entrée
dans notre ville. La première fois depuis 1870. Strasbourg recevra le drapeau tricolore et pourra s'en réjouir
sans crainte. La longue attente n'a pas émoussé la joie de
toute la population. Quand en 1870, après la reddition de
la place, la masse sombre des soldats allemands fit son
entrée, un voile de deuil descendit sur toute la ville. Avec
l'armée française qui nous quittait c'était la patrie avec
tout ce qu'elle a de consolent et de cher qui s'en allait.
Sans soutien, seule, la mort dans l'âme, l'Alsace vit venir
le nouveau régime. D'abord elle ne voulait et ne pouvait
croire que la séparation de la France fut définitive, et
d'année en année elle espéra. Elle aurait voulu vivre pour
elle, seule avec ses souvenirs et sa douleur jusqu'au jour
où un sort meilleur l'eut unie à la mère patrie. Mais les
années passaient dans une vaine attente. La vie réclamait
ses droits, il fallait agir, se maintenir sur la terre qui nous
nourrissait. Pour ne pas succomber tout à fait, il fallait
sortir de la réserve et se mêler au vainqueur. Vaillamment
la population se mit à la tâche, n'abandonna plus sans résistance la place au vainqueur. Mais toujours au fond du
cœur la flamme de l'espérance et du patriotisme brûlait.
Elle réchauffait pendant les jours tristes, elle vivifiait
dans les jours de joie. Pendant 45 longues années, elle dut
se faire toute petite, ne vivre que de souvenir et d'espérance. Le vainqueur observait avec inquiétude si elle allait éteindre, il tâchait de l'étouffer pour toujours. Mais
aucune force ne sut la comprimer. Elle résista, et dans le
cœur de tout bon Alsacien elle jetait toujours sa lueur
consolante. La déclaration de la guerre subitement la fit
tressaillir à nouveau ; mais il fallut attendre quatre
longues années encore. Aux jours sombres alors que le
vainqueur sortait orgueilleusement ses drapeaux, elle

semblait s'éteindre pour toujours. Mais depuis que l'aurore de la victoire auréole le drapeau aux trois couleurs,
la petite flamme a grandi et aujourd'hui elle jaillit au dehors et embrase toute la ville.
De voir l'entrée des Français dans la capitale de
l'Alsace, c'était le rêve de nos frères, de tant de braves
cœurs, qui l'ont espéré et ne l'ont pus vu. Aujourd'hui ce
grand jour est là. Dans ses plis le drapeau français nous
apporte la liberté et la douceur de la vie française. Il est
pour nous le symbole du génie de la France et de son histoire vingt fois séculaire. Il nous est garant d'un avenir de
paix, de concorde et de prospérité. Mais il représente aussi le passé de notre province qui revient à nous. Derrière
les braves qui franchissent aujourd'hui nos portes marcheront les ombres des héros que dans deux siècles de
gloire militaire l'Alsace a donnés à la France. Ils seront
chez eux dans notre vieille forteresse. Après une séparation longue et douloureuse nous nous réjouissons tous de
dire des paroles de bienvenue aux troupes françaises.
Mais de ce jour solennel nous voulons faire une journée
de vaine gaieté. Qu'il soit pour nous aussi une journée de
grave recueillement. Car il marque pour nous une nouvelle page de notre histoire. Après tant de luttes sanglantes nous avons le devoir de saluer ceux qui sont
morts afin que ce jour de joie se réalise pour nous. Honneur et gloire à tous les soldats morts pour la France et
pour nous. Mais saluons aussi avec non moins d'émotion
tous ceux des nôtres qui, en espérant leur vraie patrie,
étaient forcés de combattre avec les autres.
Maintenant que le clairon français sonne comme
autrefois dans nos murs, qu'il y soit chez lui pour toujours. A ses gais accents l'Alsace, tremblante de joie et
d'émotion, se jette dans les bras de sa mère enfin retrouvée, la France.
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Les deux photos suivantes ont été prises à HESSE le 19 novembre 1918. Les soldats français, avec à leur tête le gé néral Duport, sont arrivés au village par l'actuelle Rue du moulin, venant de Lorquin. Les images nous ont été communiquées par Messieurs Edouard Isch et Francis Grandhomme. Merci à eux de nous les avoir communiquées !

HESSE-INFOS N° 55 / Janvier 2019 - page 56

