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Le mot du Maire

L e 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, le clairon sonnait la fin des 
combats. Pour nous autres, Alsaciens et Mosellans, c’était la première 
parenthèse germanique qui se fermait. En effet, après la défaite de 

1870, l’Etat français avait abandonné, à l’ennemi vainqueur, les trois 
départements. Entre 1870 et 1918, nous étions annexés à l’empire germanique, 
dominé par l’empereur (le Kaiser). Cela a entrainé un traumatisme difficilement 
supportable dans certaines familles, dont certains avaient choisi l’exil, «  à 
l’intérieur pour rester français », d’autres étaient restés sur leur sol naturel et 
subissaient la germanisation. 

En 1918, le retour aux trois couleurs entraînait un élan de patriotisme et l’Etat 
français accordait aux trois départements un statut particulier en compensation 
du préjudice subi. Ce statut s’appelle le droit local. Il n’est pas unique dans 
l’hexagone, mais il existe une forte tentation de la part de certains de l’abroger, 
voire même de le supprimer. Sachez qu’une telle initiative nous portera un pré-
judice sérieux. Aussi, je vous engage à suivre de près les évolutions législatives 
qui pourront être tentées. Si cela était le cas, il y aurait lieu de s’y opposer pour les 
générations à venir. Le droit local est souvent méconnu, mais soyons vigilants.

Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918, dans le célèbre wagon de la forêt de 
Compiègne, l’armistice fut signé, et la fin des combats fut effective à 11 heures. 
Les Alsaciens et Mosellans enrôlés dans l’armée allemande arboraient des dra-
peaux tricolores sur leur uniforme, mais les pays comptaient leurs morts et leurs 
blessés. 

Les Français pensaient que c’était la dernière grande guerre qui s’achevait. 
Hélas, l’histoire démentira ce vœu. 

Nous avons confié à la commission de la communication la mission de ré-
diger ce fascicule qui est un condensé historique, qui, nous l’espérons, vous 
rappellera l’histoire de la Grande Guerre, en soulignant notre particularisme.

Votre Maire, Henri BOGUET
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La première Guerre Mondiale : causes et conséquences
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes 
et s’étendant ensuite à plusieurs continents de 1914 à 1918.
Elle a impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions que toute autre guerre anté-
rieure. Plus de soixante millions de soldats y ont pris part.
Pendant cette guerre environ dix millions de civils et militaires sont morts et environ vingt millions ont été blessés.
D’autres événements survenus pendant cette période : le génocide arménien (1915-1916), la Révolution russe (1917) 
et la grippe de 1918 ont augmenté la mortalité et la détresse des populations. Cette guerre a causé l’effondrement 
ou la fragmentation des empires austro-hongrois, russe et ottoman, L’Empire allemand a disparu, et l’Allemagne a 
vu son territoire réduit.
En conséquence, les frontières européennes et du Proche-Orient ont été redessinées, des monarchies ont été rem-
placées par des États communistes ou par des républiques démocratiques.
Pour la première fois, une institution internationale a été créée dans le but de prévenir les guerres : la Société des 
Nations ou SDN.

La Première  
Guerre Mondiale 

en raccourci

« La Der des Ders » 
est une expression qui  
s’est forgée à la suite de la 
Première Guerre mondiale, 
qui signifie « la dernière  
des dernières (guerres) ».  
« Le der des ders » désigne,  
par extension, le soldat,  
le poilu qui a participé  
à cette guerre.
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La cause immédiate de la Première Guerre Mondiale fut l’assassinat de l’héritier du trône d’Autriche, l’archi-
duc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. L’assassin était Gavrillo Princip, membre de la société de 
la Main Noire. Cette société faisait partie d’un mouvement nationaliste serbe visant à unifier la Serbie et 
d’autres Etats slaves appartenant alors à l’Empire austro- Hongrois.

En 1914, des troubles ont lieu en Serbie et l’héritier 
de l’empire d’Autriche-Hongrie (le prince), l’archiduc 
François- Ferdinand, est assassiné. L’Autriche-Hongrie 
lance un ultimatum à la Serbie, mais celle-ci refuse un 
des termes qui demandait la participation de fonc-
tionnaires austro-hongrois à l’enquête sur le meurtre. 
L’Autriche-Hongrie veut utiliser l’attentat pour écraser 
la Serbie qui est protégée par la Russie. L’Empire aus-
tro-hongrois est, lui, soutenu par l’Allemagne.

L’Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Ser-
bie. La Russie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie 
quelques jours après. L’Allemagne déclare la guerre à la 
Russie (3 août 1914) et la France se prépare à déclarer la 
guerre à l’Allemagne pour aider ses alliés russes, mais 
c’est l’Allemagne qui la lui déclare avant.

Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne pour 
aider ses alliés russes et français (4 août 1914).

L’Italie, alliée de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, 
ne déclare pas la guerre à la Triple Entente, mais rejoint 
cette dernière en raison de son désaccord au niveau de 
ses territoires et de ceux de l’Autriche-Hongrie et la Rou-
manie fait de même.

L’Empire Ottoman et la Bulgarie déclarent la guerre à la 
Russie, à la France et au Royaume-Uni et choisissent de 
combattre aux côtés des Allemands.

Très rapidement et sans aucun contrôle, toute l’Eu-
rope est en guerre et c’est le début de la Première 
Guerre mondiale.

L’attentat 
de Sarajevo
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L’été sanglant 
4 août : l’Allemagne viole la neutralité de la Belgique. Les 
armées françaises et anglaises avancent, arrivent à Mul-
house, libèrent la ville et s’enfoncent en Belgique. Les 
Allemands sont signalés dans les Ardennes et en Alsace 
libérée. Les obus pleuvent sur les soldats français, des 
rangs de soldats tombent, les autres se replient. 

Du Nord à l’Est, les Français reculent. 
28 août  : les Allemands atteignent la Somme, s’ap-
prochent de Paris – qui n’est pas leur objectif premier 
– et veulent anéantir les forces françaises, avant d’occu-
per la capitale.

6 septembre : bataille de la Marne

Les Français lancent l’assaut sur les lignes allemandes. 
600 taxis amènent en renfort 6 000 hommes. Les Alle-
mands battent en retraite, mais ont le temps d’organiser 
une solide ligne de défense sur laquelle les armées fran-

çaises viennent buter de l’Aisne à la Meuse. Le front est 
stabilisé sur plus de 500 kilomètres : c’est la guerre de 
position, appelée guerre des tranchées.

L’assassinat, le 28 juin, de François Ferdinand, prince héritier d’Autriche-Hongrie, entraine un engrenage dans 
le jeu des alliances et la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. 

Triple Alliance : Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie

Triple Entente : France, Russie, Grande-Bretagne 

Le mot d’ordre de l’Etat-Major français est de reprendre aux Allemands l’Alsace et la Lorraine. On pense que la 
guerre sera courte.

1914
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1915
La guerre des tranchées 
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Dans les tranchées, hormis les sorties pour 
essayer de s’emparer des positions adverses, 
c’est l’inaction la plupart du temps. Le danger est 
omniprésent, la mort est le quotidien du soldat.

22 avril
Les Allemands utilisent les gaz à Ypres. La guerre 
devient une guerre chimique. Pour l’armée fran-
çaise, la stratégie, c’est l’attaque. Meurtrières et 
sanglantes : les Eparges, Vauquois. 
Le 6 octobre, on dénombre 130 000 morts en 
une seule offensive. 
Pour l’année 1915, l’armée française perd 
349 000 soldats. 
Les poilus sont fatigués. L’idée d’une guerre 
courte est révolue. 

La vie des « poilus »
Sur le front, dans les tranchées, les conditions 
de vie des soldats sont éprouvantes. Ils vivent 
dans la boue et dans le sang. Les combats sont 
meurtriers : près de 23 % des fantassins français 
y sont tués. Comment ces « poilus », qui n’ont ni 
l’eau ni le temps pour se raser, ont-ils pu résister 
si longtemps à l’enfer du front ?
Près de 66 millions d’hommes (dont 8,5 millions 
en France) ont été mobilisés sur tous les fronts 
au cours de la guerre. Des volontaires s’en-
gagent, les États font appel aux troupes colo-
niales. Si les blindés et les avions apparaissent 
sur le champ de bataille, les hommes jouent tou-
jours le premier rôle. 
Pour conserver à tout prix le terrain conquis, 
les troupes s’enterrent dans des tranchées par-
fois fortifiées, qui forment bientôt un labyrinthe 
boueux. Les intempéries et la promiscuité favo-
risent la prolifération des rats et des poux.
Les poilus dans l’ensemble « tiennent bon ». Ce 
sont surtout des paysans, habitués aux intempé-
ries et à des conditions de vie difficiles. L’école 
publique leur a appris à aimer leur patrie et à se 
sacrifier pour elle. Ils veulent défendre l’honneur 
de la France et récupérer l’Alsace-Lorraine.

1915
La guerre des tranchées
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La vie des « poilus »

Sur le front, dans les tranchées, les conditions de vie des 
soldats sont éprouvantes. Ils vivent dans la boue et dans 
le sang. Les combats sont meurtriers : près de 23 % des 
fantassins français y sont tués. Comment ces « poilus 
», qui n’ont ni l’eau ni le temps pour se raser, ont-ils pu 
résister si longtemps à l’enfer du front ?
Près de 66 millions d’hommes (dont 8,5 millions en 
France) ont été mobilisés sur tous les fronts au cours 
de la guerre. Des volontaires s’engagent, les États font 
appel aux troupes coloniales. Si les blindés et les avions 
apparaissent sur le champ de bataille, les hommes 
jouent toujours le premier rôle. 

Pour conserver à tout prix le terrain conquis, les troupes 
s’enterrent dans des tranchées parfois fortifiées, qui for-
ment bientôt un labyrinthe boueux. Les intempéries et 
la promiscuité favorisent la prolifération des rats et des 
poux. Derrière cette ligne s’étendent les stocks de maté-
riels, les dépôts de munitions, de vivres, les quartiers de 
l’état-major et les hôpitaux de campagne, sur plusieurs 
kilomètres. De l’autre côté, la tranchée ennemie n’est 
souvent qu’à quelques centaines de mètres, mais pour y 
parvenir il faut franchir des barbelés et avancer au milieu 
des cratères creusés par les obus, sous le feu ennemi.

Les « poilus » écrivent à leurs proches

Fontoy BM_HS_11.2018.indd   8 09/11/18   09:37



La Grande Guerre  
en Moselle et en Alsace

L’un des objectifs de guerre des Français durant la Première 
guerre mondiale, c’est de récupérer l’Alsace et la Moselle 
qui avaient alors été perdues durant la guerre de 1870. 
Dans cet épisode, revenons justement sur la situation de 
cette région pas tout à fait comme les autres, tiraillée entre 
deux camps qui comptent bien se l’arracher.

Lorsque la guerre éclate, l’Alsace est alors sous la coupe 
de l’empire allemand, puisqu’elle forme avec la Moselle le 
Reichland Elsas-Lothringen, un territoire au statut particu-
lier, puisque c’est le seul de tout l’empire à être directement 
administré par le Kaiser. 

L’Allemand est la seule langue officielle de la région, même 
si le Français y est encore largement parlé. D’ailleurs, nom-
breuses sont les familles mixtes où l’on parle français, al-
lemand et alsacien, si bien que la population est souvent 
tiraillée entre son identité germanique et son attachement 
à la France. 

Lorsque la guerre éclate, plusieurs milliers d’Alsaciens 
passent la frontière pour s’engager dans l’armée française 
, tandis que la plupart sont enrôlés dans l’armée allemande 
par le Kaiser. Les habitants de la région sont alors engagés 
dans un conflit où la notion d’ennemi est d’allié est assez 
floue, et la double identité des Alsaciens suscite une cer-
taine paranoïa de la part des Allemands comme des Fran-
çais : il n’est alors pas rare que les Alsaciens soient accusés 
d’espionnage de la part des uns comme des autres, et ceux 
qui sont suspectés de francophilie sont verbalisés quand ils 
ne sont pas sommairement exécutés.

Lorsqu’ a éclaté la guerre en 1914, les Lorrains de la Val-
lée de la Fensch ont été mobilisés dans la deutsche Heer, 
l’armée impériale allemande. Un petit nombre choisit de se 
battre avec les Français, mais la grande majorité se retrou-
va sur les divers fronts du côté de l’empire allemand. Pour 
beaucoup, ce fut le front de l’Est, face aux Russes. (Fensch 
Patrimoine N° 7 2016)

Pendant la Grande Guerre, 380 000 Alsaciens et Mosellans 
sont incorporés dans l’armée allemande. Pour éviter les dé-
sertions, la plupart sont envoyés sur le front russe. 18 000 
Alsaciens et Mosellans s’engagent dans l’armée française. 

En novembre 1918, la première guerre mondiale touche à 
sa fin. L’Alsace et la Moselle qui sont sur le point de rede-
venir françaises, sont le théâtre de conflits et d’incidents. 
Dans plusieurs villes, des groupes révolutionnaires se for-
ment et se réunissent pour proclamer l’indépendance de la 
république d’Alsace-Lorraine le 10 novembre. 

Le 11 novembre, l’armistice est signé et les Allemands sont 
expulsés. Beaucoup d’entre eux, n’ayant pas les moyens de 
déménager, tentent de se faire passer pour Alsaciens afin 
de garder leurs foyers. Dix jours plus tard, l’armée française 
rentre en Alsace et est chaleureusement accueillie. Dès le 
retour de l’Alsace dans la République française, les Alsa-
ciens sont triés en plusieurs catégories de citoyens en fonc-
tion de leur ascendance et de leur attachement à la France. 

Plusieurs dizaines de milliers d’entre eux, considérés comme 
trop peu fidèles à la République, sont expulsés vers l’Alle-
magne. C’est alors un drame terrible pour de nombreuses 
familles mixtes qui se retrouvent souvent séparées.  

- 9 -
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Le 26 février, début de l’offensive sur Verdun. 

L’Etat-Major allemand attaque Verdun pour deux raisons : 
 1.  Saigner à blanc l’armée française : raison tactique 
 2.  Prendre un lieu symbolique de l’Histoire de France : raison psychologique

Le fort de Douaumont est repris, celui de Vaux – perdu le 9 juin – est repris le 2 novembre. 
La résistance des Français va ralentir la progression des Allemands qui perdent 162 000 hommes. 

1er juillet : début de la bataille de la Somme. 

Les pertes humaines sont considérables :
• 498 000 Britanniques tués, blessés ou disparus
• 440 000 Français tués, blessés ou disparus
• 414 000 Allemands tués, blessés ou disparus.

Les gains territoriaux sont minimes. 
C’est l’année des massacres à l’Ouest.

1916
Bataille de la Somme 
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Après la bataille de la 
Marne du 5 au 10 sep-
tembre 1914, et le repli des 
Allemands jusqu’à l’Aisne, 
Allemands et Français 
tentent de se déborder l’un 
l’autre. Cette manœuvre 
entraine un glissement 
du front vers les Flandres 
et prend improprement le 
nom de « Course à la mer «.
L’armée f rançaise se 
retrouve immobilisée face 
à l’armée allemande. Deux 
lignes compactes formées 
de milliers d’hommes cherchent chacune à réaliser une 
brèche dans l’autre. Les états-majors se retrouvent alors 
dans une position très dangereuse pour leur armée res-
pective, cependant, aucun n’entend céder le moindre 
mètre carré de terrain à son adversaire. Ne parvenant 
pas à trouver de solutions tactiques concevables, et afin 
de ménager les hommes épuisés, les généraux optent 
pour la défensive et ordonnent de se fortifier sur place. 
Les deux armées s’enterrent l’une face à l’autre sur un 
front de plusieurs centaines de kilomètres. Le conflit 
entre dans une guerre de position.
La bataille de Verdun est la plus longue bataille de la Pre-
mière Guerre mondiale et l’une des plus dévastatrices, 
ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la « mère des 
batailles » qui apparaît comme le lieu d’une des batailles 
les plus inhumaines auxquelles l’homme se soit livré : 
l’artillerie y cause 80 % des pertes. Le discours mémo-
riel typique brosse le portrait de soldats dont le rôle 
consiste surtout à survivre — et mourir — dans les pires 
conditions sur un terrain transformé en enfer, tout cela 
pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de 
la futilité de toute guerre industrielle.

C’est une guerre de position, les pertes ont été considé-
rables, pour un territoire conquis nul. 
Après 10 mois d’atroces souffrances pour les deux 
camps, la bataille aura coûté aux Français 378 000 
hommes (62 000 tués, plus de 101 000 disparus et plus 
de 215 000 blessés, souvent invalides) et aux Allemands 
337 000. 
53 millions d’obus (30 millions d’obus allemands et 23 
millions d’obus français, une estimation parmi d’autres, 
aucun chiffre officiel n’existant) y ont été tirés, dont un 
quart au moins n’ont pas explosé (obus défectueux, 
tombés à plat, etc.) ; 2 millions par les Allemands pour le 
seul 21 février 1916. Si l’on ramène ce chiffre à la super-
ficie du champ de bataille, on obtient 6 obus par mètre 
carré. 
Ainsi, la célèbre cote 304, dont le nom vient de son alti-
tude, 304 mètres, ne fait plus que 297 mètres d’altitude 
après la bataille et le Mort-Homme a perdu 10 mètres. 
Les Allemands ont employé à cet effet 2 200 pièces d’ar-
tillerie, les Français 1 727.
Verdun devient le symbole du courage et de l’abnéga-
tion.

Bataille de Verdun
Verdun, on ne passe pas

Chant patriotique français écrit en 1916  
par Eugène Joullot et Jack Cazol

Le canon s’entendait à Fontoy

Fontoy BM_HS_11.2018.indd   11 09/11/18   09:37



- 12 -

1917
Le Chemin des Dames 

Les mutineries

Le 16 avril débute l’offensive du Chemin des Dames qui 
s’achève par un véritable carnage. Du 16 avril au 19 mai, 
plus de 140 000 hommes sont tués, blessés ou dispa-
rus. 
Les soldats français sont excédés par ces hécatombes, 
cette « boucherie » . Des groupes de soldats refusent de 
monter au front, des mutineries dans l’armée éclatent, 55 
soldats seront fusillés pour désertion. 
Le général NIVELLE surnommé le « bourreau » par les 
poilus est remplacé par le général PETAIN qui se mon-
trera plus souple envers ses soldats : il améliorera leur 
condition de vie par un meilleur ravitaillement et des 
permissions plus nombreuses.
La fin de l’année 1917 apporte deux victoires aux troupes 
françaises : Verdun en août et la Malmaison en octobre 
grâce à l’aviation et aux chars de combat. 

Le 6 avril les Etats-Unis déclarent la guerre à la Triple 
Alliance. Prétexte évoqué  : le torpillage des navires 
américains par des sous-marins allemands : le 7 mai, le 
paquebot Lusitania est torpillé par les Allemands entrai-
nant la mort de 124 citoyens américains. 

Le 26 juin un premier contingent de « sammies » arrive 
à Saint-Nazaire.
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L’arrivée des Américains dans le conflit obligent les Allemands à attaquer. Le commandant en chef des armées alle-
mandes, LUDENDORFF, dispose des divisions rapatriées du front. 
C’est « l’attaque impériale » qui débute le 21 mars 1918. Derrière le barrage de l’artillerie, les Allemands utilisent des 
petits groupes qui peuvent intervenir à la demande, les « Strumtruppen ». 
De nouveau, la guerre de mouvement utilisant davantage de matériel que d’hommes.
Cette nouvelle technique permet aux Allemands de s’approcher à 65 kilomètres de Paris. Le front allié craque, mais ne 
rompt pas. Les troupes allemandes sont épuisées, elles manquent de renforts, alors que les armées alliées disposent 
d’atouts nouveaux avec l’arrivée des Américains. 

Les troupes alliées disposent, en outre, d’un commandement unique, en l’occurrence le général FOCH.
Les Américains entrent en scène, en prenant d’assaut le bois Belleau, symbole de leur engagement dans la Grande 
Guerre. Les pertes américaines sont toutefois conséquentes : 8 100 hommes tués ou disparus. 

La contre-offensive alliée
Des prisonniers allemands ont informé les troupes alliées de la date de la prochaine offensive allemande, ce qui la 
rend inutile. Les alliés repoussent l’offensive ennemie et contre-attaquent le 18 juillet sur la Marne. 
C’est le début de la fin pour l’armée allemande. Le front allemand rompt de toute part, les Allemands battent en 
retraite. 
Les Américains attaquent dans la Meuse, une nouvelle offensive est menée le 26 septembre. 
Le 7 novembre, une délégation allemande demande à discuter des conditions de paix. 

1918
L’Armistice
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La 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, le 11 novembre 2018, des discussions aboutissent à l’arrêt des combats sur le 
front occidental. Les Allemands viennent de signer l’armistice dans un wagon, à Rethondes (Oise), dans la forêt de 
Compiègne. 

En France, on fête l’armistice après quatre années de guerre, mais partout des veuves, des orphelins pleurent un 
être cher.
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L’armistice

L’armistice du 11 novembre 1918 a pris effet à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de la quatrième 
année de la première guerre mondiale. Très exactement quatre ans, trois mois et neuf jours de combats terriblement 
meurtriers. Il avait été signé six heures plus tôt, un peu après 5 heures du matin, par les représentants alliés et alle-
mands dans le wagon d’état-major aménagé du général Foch, dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. 
Il marquait la victoire des armées alliées et la capitulation de l’Allemagne.

Pour les Allemands, l’armistice du 11 novembre 1918 est resté longtemps comme un jour de honte et d’humilia-
tion. Le 28 juin 1919, le traité de paix signé à Versailles allait leur imposer de s’acquitter de dommages de guerre 
considérables. Ils seraient obligés d’abandonner de vastes territoires, l’intégralité de leurs colonies, et des quantités 
pharaoniques de matériel de guerre. Sans compter les dédommagements financiers dont les montants étaient tout 
simplement exorbitants. Ce traité aurait plus tard des conséquences économiques, sociales, sociologiques et poli-
tiques absolument catastrophiques pour l’Allemagne. Il serait bientôt perçu comme une injustice insoutenable par 
la population allemande.

Le retour à la France de l’Alsace et de la Moselle sur la faïence de Sarreguemines
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Une paix controversée

Les Allemands ont signé l’armistice, mais n’ont pas capi-
tulé. La conférence de paix du 18 janvier au 6 mai 1919, 
à Versailles avait pour objectif de se mettre d’accord sur 

les sanctions à 
infliger à l’Alle-
magne et à ses 
alliés : les Améri-
cains restent les 
maîtres du jeu.

C’est le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du châ-
teau de Versailles que la paix est signée. Elle porte déjà 
les germes de la seconde guerre mondiale, car l’Al-
lemagne est sanctionnée sévèrement : elle doit payer 
des dommages de guerre très importants, elle perd ses 
colonies, la conscription lui est interdite, son territoire 
est réduit d’un huitième. Les Allemands parlent de « Dik-
tat ». Une nouvelle carte de l’Europe se dessine, sans 
cohérence, sans tenir compte des disparités ethniques.

Les tentatives de paix pendant la Première Guerre mondiale sont principale-
ment le fait du pape Benoît XV, du président des États-Unis Woodrow Wilson, 
et à partir de 1916 des deux principaux membres de la Triple Alliance — l’Al-
lemagne et l’Autriche-Hongrie — pour mettre un terme au conflit.
Si la lassitude gagne les différents cercles de la société des pays en guerre à 
partir de 1916 — la bataille de Verdun qui fait plus de 300 000 morts marque 
un tournant dans la guerre — les propositions de paix visent davantage à 
préserver les intérêts nationaux qu’à assurer une paix durable entre les bel-
ligérants.
Les manifestations pour la paix de 1918 sont les derniers signes de la volonté 
générale de faire la paix. Les tentatives de paix sont le plus souvent menées 
par des hommes politiques ou des personnes privées qui ne sont pas ou 
plus au pouvoir  : Aristide Briand, en 1917, n’est plus président du Conseil, ou 
Sixte de Bourbon-Parme, alors engagé dans l’armée belge, ce qui permet 

aux gouvernements et aux 
dirigeants de ne pas perdre 
la face en cas d’échec. Mais 
c’est bien le roi des Belges 
Albert 1er de Belgique qui 
est derrière ces tentatives 
de paix, comme Aristide 
Briand l’est en France. Il 
s’agit d’obtenir de l’Allemagne la restauration intégrale de l’indépen-
dance belge ainsi que la restitution de l’Alsace-Lorraine à la France. 
Mais l’intransigeance allemande anéantit tout espoir en s’exprimant 
dans un discours du ministre en s’exprimant dans un discours du 
ministre austro-hongrois des affaires étrangères, Czernin, allié de 
l’Allemagne, qui sabote la tentative de paix en révélant, dans un 
discours public, l’existence d’une lettre du premier ministre fran-
çais Clemenceau. Ce dernier dénie vivement, tandis que le ministre 
belge des affaires étrangères, Charles de Broqueville, démissionne.
Au sortir de la guerre, l’Allemagne, jugée responsable de la guerre 
par les Alliés, est confrontée à ses responsabilités y compris concer-
nant l’échec des tentatives de paix.
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Le Bilan de la Grande Guerre
Le bilan de la France est terrible :
•  1 383 000 militaires tués sur 8 410 000 mobilisés soit 900 tués par 

jour. 
•  18,9% des officiers et 16,1% des hommes de troupe ont été tués 

à la date du 1er juin 1919. 
•  La classe d’âge la plus éprouvée est celle de 1914 : elle compte 85 200 

morts sur 292 000 mobilisés, soit 29,2% de ses combattants.
•  Le nombre de blessés est évalué à 3 594 900 dont 15 000 gueules 

cassées, 100 000 mutilés ou amputés, 42 000 aveugles ou borgnes.

Bilan pour les autres pays
Le bilan humain de la guerre
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Le centenaire
célébré à Fontoy

Notre commune a célébré le Centenaire de la Grande Guerre de 
plusieurs façons :
•  Reconstitution de certaines scènes de 14/18 dans la cour de la 

Mairie et dans le village
•  Exposition dans la salle du Conseil municipal
•  Distribution aux habitants d’un livret « La Gazette fenschoise » 

retraçant les principaux événements de la première guerre mon-
diale 

•  Vente de chopes à bière à l’effigie du Centenaire
•  Le Souvenir Français a organisé une visite de la Citadelle et du 

Mémorial de Verdun avec les jeunes conseillers du CMJ
•  Réalisation d’un bulletin municipal consacré à la Grande Guerre 

et aux manifestations fenschoises
•  La Grande Guerre de Nénette et Rintintin contée par Mireille 

WIEMAR à la bibliothèque municipale

Pour achever ces célébrations, le 11 novembre 2018, au Monument 
aux Morts, commémoration avec la participation des jeunes du 
CMJ et des CM2 de l’école du Centre 

Notre village, en accord avec l’ensemble 
des conseillers municipaux, des diffé-
rentes associations (Le Toit, le Souvenir 
Français, ad Fontes, les associations spor-
tives (basket, football….), des bénévoles, 
a organisé trois manifestations en ce 14 
juillet 2018, sous un soleil radieux.
•  La célébration du Centenaire de la fin de 

la première guerre mondiale

•  Les 20 ans du Jumelage avec la ville 
italienne de Cermenate

•  Le 14 juillet proprement dit.
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Animations par les différentes associations militaires et bénévoles

Mise en place avant les discours Revue des troupes et félicitations

Inauguration en présence du CMJOn se prépare pour la revue des troupes

Soldats français et allemandsArrivée des maires de Fontoy et Cermenate

Hôpital militaire reconstituté dans la cour de la mairie
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Exposition 14/18 dans la salle du Conseil municipal

Discours devant un public nombreux

Présentation des armes aux maires français et italien
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Défilé rue de Metz, direction Haut-Pont avec Porte-drapeaux, associations militaires et fanfare ranguevalloise

Défilé - Retraite aux flambeaux - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
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Le cas des soldats  
alsaciens et mosellans
de l’armée impériale allemande
380 000 Alsaciens et Lorrains ont servi dans l’armée 
impériale allemande durant la Grande Guerre. Beau-
coup mélangent la Grande Guerre et la Seconde Guerre 
mondiale en associant ces soldats de l’armée impériale 
allemande aux Malgré-Nous de 1939-1945. En 1914, la 
population d’Alsace et d’une partie de la Lorraine était 
allemande depuis plus de quarante ans. Pour les jeunes 
enrôlés, qui étaient tous passés par l’école de l’Empire 
allemand, il était normal d’aller combattre du côté alle-
mand. Les Alsaciens et Lorrains de l’armée impériale 
allemande n’ont pas tous été envoyés sur le front russe, 
comme l’ont été majoritairement les Malgré-Nous. 
Lorsque l’Alsace et la Moselle sont redevenues fran-
çaises en 1918, ces soldats ont souvent été méprisés. La 
France s’est souvent sentie gênée vis-à-vis de ces sol-
dats et ne leur a jamais tendu la main. Beaucoup d’entre 
eux n’ont jamais reçu leur carte d’ancien combattant. 
En 1995, Jacques Chirac a profité de la cérémonie du 
11 Novembre pour remettre d’office la Légion d’honneur 
à tous les anciens combattants de 1914-1918, en vie, à 
l’exception des Alsaciens et des Mosellans.
 Le problème s’est posé également pour le culte des 
morts : comment traduire dans la pierre le souvenir des 
soldats tombés pour l’Allemagne ? Les communes d’Al-
sace et de Moselle entreprennent d’ériger leur monu-
ment aux morts. Nombre d’entre elles ne comptent 
de morts que dans les rangs allemands, et là où on en 
trouve, les « morts pour la France » sont minoritaires.

Dans ce contexte, il est tout à fait inapproprié de faire 
figurer des symboles patriotiques français sur les monu-
ments aux morts qu’inconcevable d’y porter des motifs 
allemands. On s’accorde donc, le plus souvent, sur des 
formes et des inscriptions neutres. Les formules les plus 
fréquentes contiennent le nom de la commune sous la 
forme « La commune de… à ses morts » ou de manière 
plus sobre « A nos morts »…
A Strasbourg, l’ancienne capitale du Reichsland, un 
monument aux morts érigés en 1918 fait figurer un obé-
lisque portant l’inscription « Aux morts pour la patrie » 
enserrée entre une croix de guerre et le symbole RF de 
la République française.
Les poilus qui n’avaient pas rejoint l’armée allemande 
avaient droit à la mention 
«  Morts pour la France  », les 
soldats alsaciens et Mosel-
lans enrôlés dans l’armée alle-
mande la mention « Morts pour 
la Patrie ». 

Le cas des soldats 
alsaciens et mosellans

Témoignage
En 1914, un soir vers 18 heures, des estafettes 
germaniques s’arrêtent devant le café de la mère 
Machepy, pour lui demander de préparer un 
repas pour le Kronprinz (fils de l’Empereur Guil-
laume) qui se rendait à Longwy, ville qu’il voulait 
reprendre. Mais ils ne connaissaient pas le cafe-
tier, et encore moins sa fille Esther. Celle-ci ne 
voulant pas servir le prince, au nom de leur atta-
chement à la France. Ils décident donc de fermer 
volets et portes et ne répondent pas à la garde 
impériale qui frappe aux volets du café. 
Dès le lendemain, le café est fermé sur ordre 
des autorités prussiennes, et il ne sera réouvert 
qu’après 1918, avec l’autorisation du sous-préfet 
de Thionville.

Propos de Monsieur Silberer, 
petit-fils de la mère Machepy 

(Source : BLE Archives,  
Centre de ressources  

numériques sur la Lorraine)
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Verdun
à la découverte de la Grande Guerre

Le Comité du Souvenir Français a projeté un voyage de découverte et du Souvenir à Verdun, pour les membres de 
l’association, ainsi que pour les jeunes conseillers municipaux du CMJ. Cette sortie organisée le samedi 8 septembre 
a permis à une cinquantaine de personnes de visiter 2 sites remarquables et solennels : • La Citadelle    • Le Mémorial

La Citadelle
« Puissant réduit recouvert de lourdes masses de terre, la Citadelle de Verdun est plus qu’une caserne, c’est une 
redoute, c’est le point de contact entre l’Avant et l’Arrière. C’est là qu’aboutissent toutes les relèves, c’est de là qu’elles 
partent toutes – c’est la gare de triage entre la Guerre et la Paix » (Gaston Gras, DOUAUMONT). Le 21 février 1916, 
à 8h15, l’armée allemande déclenche sa grande offensive sur Verdun. Les premiers obus tombent sur la citadelle. 
Comme prévu, l’Etat-Major de la place et certains services civils trouvent refuge dans ces galeries creusées sous 16 
mètres de roches.
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Le Mémorial

Le Mémorial de Verdun est créé en 1967 à l’emplacement de la gare de Fleury-devant-Douaumont, à l’initiative du 
Comité National du Souvenir de Verdun et de son président Maurice Genevoix.
Dès l’entrée, le visiteur est invité à situer la bataille de Verdun dans le temps et l’histoire, puis à mettre ses pas dans 
ceux d’un soldat qui part vers les premières lignes. Au cœur de la visite, un spectacle audiovisuel de 100 m² évoque 
l’expérience combattante dramatique de ces hommes sur un champ de bataille dévasté, tandis qu’une crypte permet 
d’entrer dans l’intimité fragile d’un soldat exposé au feu des canons. 
Le second niveau laisse découvrir aviateurs, artilleurs, états-majors qui prennent part à la bataille ainsi que la vie 
en Meuse aux arrières immédiats du front où les médecins travaillent sans répit. Le quotidien en France et en Alle-
magne est mis en scène au travers du regard des soldats en permission tandis qu’un film raconte la construction de 
la mémoire de la bataille de Verdun. 

Pour achever cette journée du Souvenir, les Fenschois se sont rendus à l’ossuaire de Douaumont.
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 La Grande Guerre de Nénette et Rintintin
Une valise contenant divers objets, retrouvée dans un grenier, ayant appartenu à un soldat de 14, Roger Hollier. 
Nénette et Rintintin, deux poupées de laine inséparables.
Un orgue de Barbarie qui égrène quelques musiques d’une époque douloureuse. 
En utilisant ces divers éléments, Madame Mireille WIEMAR, conteuse de son état, a recréé l’ambiance de la Grande 
Guerre, année par année, à la bibliothèque municipale de Fontoy, vendredi 19 octobre, devant un parterre d’une ving-
taine de personnes. Anecdotes, lettres de poilus, chansons d’il y a 100 ans, le tout narré, lu, chanté par la conteuse. 
Moments empreints d’une émotion perceptible dans le public, pour cette manifestation qui se voulait un devoir de 
mémoire, qui témoignait de ce qu’avaient vécu, supporté des milliers de poilus, dans les tranchées, et au cours de 
combats meurtriers durant ces quatre longues années de conflit.
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 La Grande Guerre de Nénette et Rintintin
Nénette et Rintintin,  

porte-bonheur des poilusNénette et Rintintin, ces 2 poupées de laine sont nées 
en 1918. Reliées par un cordon, elles étaient insépa-
rables. C’est ainsi qu’on les portait : autour du cou. Ces 
poupées étaient censées protéger des obus et des 
bombardements.
Leurs noms ne doivent rien au hasard : Nénette, le 
garçon, et la fille, Rintintin, sont à l’origine de vraies 
poupées à tête de porcelaine. Leur créateur n’est autre 
que le dessinateur Francisque Poulbot. Ses poupées 
étaient vendues dans le catalogue des jouets de La 
Samaritaine pour Noël 1913. Ils les avaient imaginées 
pour contrer les poupées faites en Allemagne, qu’il 
trouvait fort laides, mais qui avaient envahi le marché. 
Nénette et Rintintin étaient les petits noms que se 
donnaient Francisque Poulbot et sa femme.
En 1918 à Paris, on raconte qu’un jeune couple a 
échappé au bombardement de la capitale par les 
Gothas et par les obus à longue portée de la grosse 
Bertha. Nul ne sait qui a commencé à fabriquer des 
poupées de laine à leur effigie. Mais toujours est-il 
que tout le monde en veut. On se les échange, on les 
donne aux poilus. Elles concrétisent le lien entre eux 
et leurs femmes, leurs fiancées, leurs marraines de 
guerre.
Des nénettes et Rintintins on en fera jusque dans les 
années 50. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En 1918 
des aviateurs Américains découvrent une portée de 
chiots bergers-allemands dans les décombres d’un 
chenil. Le capitaine Lee Duncan adopte un mâle et une 
femelle. Il les nomme nénette et Rintintin.
Le chien, particulièrement intelligent. C’est lui, puis ses 
descendants, que l’on verra quelques années plus tard 
dans la série télévisée : « les aventures de Rintintin  » 
avec son petit maître Rusty au fort Apache. Rintintin 
est mort en 1923. Son corps a été rapatrié en France. Il 
repose au cimetière des chiens à Asnières-sur-Seine.

Archives municipales - Fontenay-sous-Bois
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 Fusillés du Conroy

Le 26 août 1914, dix français dont un prêtre, furent lâche-
ment fusillés par les Allemands à environ 2 kilomètres du 
village, à l’entrée de la vallée du Conroy, situé sur le ban 
de la commune de Fontoy. En 1928, le Souvenir Français 
désireux de perpétuer le souvenir de ces martyrs, déci-
da l’érection d’un monument sur le lieu même du mas-
sacre. Ce fut l’occasion d’une imposante cérémonie qui 
est restée gravée dans la mémoire des habitants qui y 
assistèrent.
Cependant, en 1940 les occupants nazis s’empressèrent 
de faire disparaître ce témoin gênant du crime de leurs 
pères. Ils le dynamitèrent, pensant ainsi effacer à jamais 
cet odieux forfait. 
Il est intéressant de connaître le récit de ce crime. Voici 
ce que notait l’abbé Becker, curé de Lommerange le 15 
décembre 1918... « En quelques mots, voici le récit de 
cet infâme forfait perpétré par les soldats allemands sur 
l’ordre de chefs indignes de commander, mais dignes 
de commander des hordes Sauvages ».
Le 25 août 1914 dans l’après-midi, par une chaleur tor-
ride, arriva à Lommerange un groupe d’environ 50 sol-
dats français prisonniers, et 10 infortunés civils dont un 
prêtre. Le lendemain ils tombèrent sous les balles des 
lâches assassins.
Moi qui écris ces lignes, je ne les ai vus, car en ce 
moment là, je subissais moi-même la torture prussienne 
dans la forteresse de Ehenbreitcheim. Mes paroissiens, 
d’après le témoignage véridique desquels je peins cette 
réaction sont encore aujourd’hui tout émus de l’état infi-
niment digne de pitié dans lequel ils se trouvaient. 

Le visage couvert de sueur et de poussière, tout décom-
posé par la fatigue et la longue marche qu’ils venaient 
de faire, les vêtements déchirés le corps meurtri de 
coups de crosse de fusil.
D’où venaient-ils? Nul n’a osé le leur demander, empê-
ché qu’on était par une escorte de soldats faisant bonne 
garde autour d’eux. Cependant, d’un billet retrouvé plus 
tard à l’endroit du crime y a lieu de croire qu’ils étaient 
de quelques villages des environs d’Etain et de Gondre-
court (Meuse). C’étaient des hommes d’âge, divers par-
mi lesquels : un soldat avec de grotesques bottes, un 
maire qui montrait l’écharpe tricolore, ornée de riches 
glands d’or.
Le prêtre de ce groupe, tout ému, a la figure si triste 
mais si sympathique, disent ceux qui l’on vu, qu’il pou-
vait avoir une trentaine d’années. Malgré la rigoureuse 
défense de communiquer avec la foule, il put pour sa 
justification et celle de ces autres compagnons d’infor-
tune, jeter quelques mots à la dérobée :
«je suis innocent comme eux aussi, ce qui nous est 
reprochés c’est d’avoir tiré sur une troupe Allemande, or 
cela est faux. Des bombes étaient tombées sur notre vil-
lage, les enfants s’étaient réfugiés auprès de moi, je me 
suis enfui dans la forêt, et c’est là que j’ai été arrêté. J’es-
père bien qu’avant d’être condamné, on sera entendu.»
Pauvre jeune prêtre il croyait encore en la justice de ces 
barbares, qui venaient de mettre Audun-Le-Roman à feu 
et à sang, et qui la veille encore chassaient ces malheu-
reux habitants, et en tuaient 19 pendant qu’ils fuyaient, 
il se trompait…

Fontoy BM_HS_11.2018.indd   28 09/11/18   09:38



- 29 -

 Fusillés du Conroy
Dix hommes exécutés

Dix victimes ont été exécutées par les Allemands le 26 août
1914, au Conroy : l’abbé Emile THIERY, ancien professeur à 
la Malgrange, vicaire à Joeuf, Joseph PIZEL, Jean-Nicolas 
LESSE, père de trois enfants dont deux tombèrent au champ 
d’honneur, Joseph-Nicolas GUIOT, retraité des chemins de 
fer, Louis-Gustave MALHER, Victor-Jean CIRE, père de cinq 
enfants, Léon CAVANET, Jean-Baptiste BARNERO, Hurzin 
ROSSILLION, et un inconnu.

(Le Républicain Lorrain)

Chaque 11 novembre, la municipalité et les 
Fenschois vont se recueillir sur les tombes de 
quatre soldats tués dès le début des combats, en 
1914. Le Souvenir Français entretient ces tombes, 
grâce à l’argent récolté aux abords des cimetières 
le 1er novembre, jour de la Toussaint.

Au cours du mois de juin 
2018, des individus ont déro-
bé la plaque à l’effigie de 
d’Emile Thiery, vis de fixation 
sciées ou forcées.
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Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Al-
sace-Lorraine est restituée à la France par le Traité de 
Versailles du 28 juin 1919. Cette restitution s’accom-
pagne de différentes mesures de réintégration dans la 
nationalité française, à savoir : 
« A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein 
droit dans la nationalité française : 
1°  Les personnes qui ont perdu la nationalité française 

par application du Traité franco-allemand du 10 mai 
1871, et n’ont pas acquis depuis lors une nationalité 
autre que la nationalité allemande ; 

2°  Les descendants légitimes ou naturels des personnes 
visées au paragraphe précédent, à l’exception de 
ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle 
un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieure-
ment au 15 juillet 1870 ». 

De plus, en application de ce traité, la population d’Al-
sace-Lorraine a été divisée en quatre catégories pour 
l’obtention de papiers d’identité : A, B, C, D. 

•  La carte A était délivrée aux Alsaciens et Lorrains qui 
avaient la nationalité française avant 1870 ou à ceux 
dont les parents ou grands-parents étaient dans ce 
cas. 

•  La carte B était délivrée à ceux dont l’un des parents 
est d’ascendance étrangère. 

•  La carte C était délivrée à ceux dont les deux parents 
sont originaires d’un pays allié ou neutre.  

•  La carte D était délivrée aux populations qualifiées  
d’« indésirables », Allemands et Austro-hongrois, ainsi 
qu’à leurs enfants – même nés en Alsace-Lorraine. 

Frédérique Fischbach

Retour à la  
nationalité française
après la Première Guerre mondiale 

(en vertu du Traité de Versailles - 1919)
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Le rôle des femmes
pendant la Grande Guerre

Les femmes de 14-18, privées d’un gros pourcen-
tage d’hommes, ont mené une guerre aussi, à l’ar-
rière.
Leur guerre. Où elles ont amplement prouvé, 
et se sont prouvé qu’elles étaient parfaitement 
capables de faire, elles aussi, ce que les hommes 
faisaient, qu’elles pouvaient être autonomes.
Dans tous les domaines, les femmes auront don-
né la mesure - pleine mesure - non seulement de 
leur dévouement, mais de leurs capacités.

Dans les champs elles travaillent 13 heures par jour sous la 
surveillance constante d’un chef de culture. Il ne reste plus 
de temps pour s’occuper de ses propres récoltes. 
Pourtant certaines vont tenir tête aux allemands. Des 
femmes s’improvisent maire, garde-champêtre, maré-
chal-ferrant. Seuls les curés partis au front n’ont pas leur 
remplaçant féminin. Des femmes transforment leur maison 
en ambulance. 
Des femmes, à vélo, vont chercher le courrier au bourg voi-
sin et le distribue. 

(Sources : Les Voyageurs du Temps)

Durant la Première Guerre mondiale, les femmes n’ont pas été que des mères et des épouses affectueuses et sou-
cieuses de renforcer le moral de leur mari ou de leur(s) fils au front. Alors que les hommes quittent les villes et les 
villages, elles se retrouvent seules à assurer le travail parallèlement à leur vie de mère, de sœur...

Quand l’histoire se déchaîne, le courage c’est aussi de continuer à vivre comme si de rien n’était, à soigner sous les 
bombes, à enseigner coûte que coûte, à semer sans penser qu’il n’y aura pas forcément de récolte...
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LES METIERS DE SERVICES ET ADMINISTRATIFS

Les femmes portent les valises dans les gares, sont conduc-
trices de taxi, d’autobus, travaillent en usine. Les usines d’arme-
ment tournent avec un effectif à majorité féminin. 

LES USINES ET L’INDUSTRIE

Elles vont retrouver dans les ateliers, les ouvriers spé-
cialisés revenus du front, des jeunes garçons de moins 
de 18 ans, des mutilés, des inaptes au combat, des 
Kabyles, des Sénégalais, des Chinois et Indochinois et 
des prisonniers de guerre allemands. 
En 1918, elles sont 430 000 dans les usines. Chez 
Citroën, elles sont 60 % des effectifs, mais 29 % chez 
Renault à la fabrication des chars. 
Elles sont surtout très nombreuses dans les fabriques 
d’obus. Cela ne va pas sans heurts, notamment avec 
les spécialistes revenus du front qui craignent que les 
femmes ayant acquis de l’expérience, on ne les renvoie 
au combat. Ce qui arrivera.

Les fabriques d’obus sont un enfer. Les femmes 
vont y travailler, par équipes de jour et de nuit, 10, 
11, voire 12 heures par jour, avec 2 jours de repos 
par mois. Maniant des tonnes d’obus. Il n’y a plus 
de droit ouvrier, ni de lois sociales pour les moins 
de 18 ans. 
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Le retour du soldat ne s’opère pas toujours dans d’excellentes conditions. Il veut reprendre sa place, toute sa 
place aux champs et à l’usine.  Les femmes en ses 4 années de guerre ont goûté à l’indépendance. La femme 
de 1919 ne ressemble plus à celle de 1914. Mais très souvent, elles vont rentrer dans l’ombre, élever des enfants 
qui à leur tour partiront à la guerre dans 20 ans.  

Mais c’est surtout l’image de la femme en blouse bleue 
ou blanche que le soldat va retenir. Celle de l’infirmière 
qui va lui tenir la main pendant sa souffrance. 
Celle qui va lui donner à boire. Celle qui va le soutenir 
dans ses premiers pas. 
3 millions de soldats français furent blessés pendant la 
Grande Guerre et certains plusieurs fois. 
Sans compter les malades.
Les femmes commencent à voir passer les premiers 
trains de blessés qui descendent du front. Blessés si 
nombreux qu’on va les expédier jusqu’à Montauban et 
même Lourdes.

Alors les femmes vont s’investir dans les différents 
corps de santé, civils ou militaires.

A la mobilisation de 1914, elles sont 23 000 à 
rejoindre le front et les hôpitaux. 

En 1918, elles sont 100 000 réparties entre les 
hôpitaux militaires, les hôpitaux privés, les ser-
vices de rééducation. Ces services médicaux vont 
recevoir l’aide de femmes de tous les milieux, de 
toutes conditions. Illustres ou inconnues vont 
se côtoyer. Marie Curie va se dévouer au front 
avec ses voitures radiologiques (payées par des 
familles fortunées). 

Des filles de la bourgeoisie vont suivre des cours 
d’infirmières et découvrir la vie bien différente 
de leur éducation. Des jeunes filles de condi-
tion moyenne vont se valoriser, d’innombrables 
œuvres vont s’ouvrir (cigarettes du soldat, vête-
ments chauds du soldat, paquets du soldat).
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La Grande Guerre
vue par un artiste peintre

« J’ai toujours éprouvé de la sympathie pour les soldats 
mobilisés en temps de guerre, surtout pour les troupes 
d’outre-mer venues en Europe combattre loin de leur 
foyer. » 
« J’ai commencé par une série de portraits 
d’anciens combattants africains. C’était un 
moyen de garder leur souvenir présent dans 
la mémoire collective et ainsi éviter que leur 
participation à cette guerre ne tombe dans 
l’oubli. »
« Mon travail a évolué progressivement vers 
une représentation du soldat dans sa condi-
tion de personnage anonyme pris dans un 
engrenage de violence dont il ne maîtrise pas 
les rouages. Je voulais mettre en avant le fait 
que le soldat n’est finalement qu’un numéro 
de matricule, et que tous les soldats sur le 
front, qu’ils soient engagés volontaires ou 
pas, sont tous potentiellement des « soldats 
inconnus ».

Les photos ci-dessous ont été présentées lors de l’ex-
position dans le Salon de l’Hôtel de Ville de Fontoy le 
14 juillet, consacrée au centenaire de la fin de la Guerre 
1914/1918. 
Ces photos représentent le travail effectué par Daam 
LO, artiste originaire du Sénégal, diplômé de l’Ecole des 
beaux-arts de Nancy. Il a voulu rendre hommage à nos 
ancêtres qui ont pris part à la première guerre mondiale, 
en particulier aux tirailleurs venus d’Afrique. 

« Bien que le sujet du travail est la guerre, je me suis fixé la contrainte de ne repré-
senter ni les armes, ni les combats… J’ai mis en avant les hommes, les décors, 
les ambiances, les uniformes et différents accessoires. Le masque à gaz est un 
de ces accessoires. Même si on peut le considérer comme une arme, c’est une 
arme défensive, un bouclier contre les armes de destruction massive que sont 
les gaz de combats. 
C’est aussi l’occasion de confronter les masques à gaz et les masques tradition-
nels d’Afrique noire ; de comparer visuellement deux esthétiques aux motivations 
différentes, mais pas toujours contradictoires. 
Ce travail n’est pas une apologie de la guerre. Je pense qu’il est important de 
garder en mémoire l’hécatombe de la grande guerre. Car, avec le temps, l’oubli 
progressif peut provoquer la répétition des mêmes erreurs qui ont conduit 
à cette horreur. 

DAAM, mai 2017

« J’ai voulu mettre l’accent sur la dés-
humanisation du soldat en tant de 
guerre. Or le dispositif le plus simple 
pour y arriver, c’est de masquer les 
visages. Le masque permet de dissi-
muler l’identité de celui qui le porte, il 
le rend anonyme.
Les masques à gaz et les divers appa-
reils respiratoires de la première guerre 
mondiale renforcent cette impression 
de déshumanisation.  
Sur les photos de l’époque, les sol-
dats donnent l’impression d’hommes 
bioniques, de super-héros ou de 
cyborgs…
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Les chiens
de la Grande Guerre

Dans cette tragédie de la Première Guerre Mon-
diale, la « Grande Guerre » comme on l’a appelée 
dès cette époque, la mémoire historique, collec-
tive ou familiale entretient bien entendu le sou-
venir des hommes, de ces multitudes de soldats 
français qui ont perdu la vie, ou la santé, sur le 
front. Mais dans ces pages, on se souvient aussi 
de leurs chiens. Ils s’appelaient Mousse, Parisien, 
Nora, Truc, Titi, Cabot, Exelsior, Frisca, Cora, Faber, 
Chocolat, Bergère, Pastou, et tant d’autres… ; des 
mâles, des femelles ; des costauds, des moyens, 
des petits ; des chiens de race, des chiens sans 
race. Des milliers y ont péri.

La guerre de 1914-1918 a changé pour toujours l’image 
et le statut du chien dans l’armée française : ce n’était 
plus une sympathique mascotte ; c’était désormais un 
avantage tactique, un véritable et efficace auxiliaire, un 
« Poilu » c’est le cas de le dire -, à quatre pattes. La tâche 
était immense, la France, très en retard sur l’utilisation 
canine aux armées, ayant débuté la guerre avec très 
peu de chiens. Pour recruter, choisir, préparer, dresser 
ensuite quelques 15 000 chiens de guerre, il aura donc 
fallu un effort considérable auquel les cynophiles, et 
notamment la Société Centrale Canine, ont pris une part 
majeure ; sans eux, tous ces contingents canins n’au-
raient très probablement pas existé.
Là où ils ont été employés, les chiens ont repéré des 
blessés, porté des messages, tendu des lignes télé-
phoniques, protégé des sentinelles ou des patrouilleurs, 
alerté des approches de l’ennemi, capturé des prison-
niers, endigué la pullulation des rats dans les tranchées, 
ravitaillé les troupes en première ligne en vivres et muni-
tions. Ils ont sauvé et surtout économisé des milliers de 
vies humaines.
Ils ont honoré pleinement le pacte noué il y a quelques 
15 000 ans entre notre espèce et son tout premier ani-
mal domestique : aider l’homme à travailler et à vivre ; 
et là-bas, sur le front du nord à l’est de la France, l’aider 
aussi, maintes fois, à ne pas mourir.
Dans ce Hors-Série du magazine de la Société Cen-
trale Canine entièrement consacré à retracer ce pan 

d’histoire, nous apprendrons donc comment s’est 
créé et organisé ce Service des Chiens de Guerre, et 
quelles étaient leurs fonctions exactes. Nous nous sou-
viendrons quelquefois de leurs noms - et de ceux des 
hommes qu’ils ont servis et accompagnés dans l’enfer 
de cette guerre « totale ». Nous raconterons certains de 
leurs exploits. Nous suivrons les traces et nous verrons 
passer l’ombre, de ces modèles d’intelligence et de 
dévouement canins au service de l’homme.

Article extrait de CENTRALE CANINE MAGAZINE • Hors-série 2018  • Les chiens de la Grande Guerre
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