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Voici deux livres pour un même objet, mais avec des finalités différentes autour de l’exposition 

éponyme qui a été inaugurée en mars 2014, à Colmar et à Karlsruhe, pour ensuite circuler des deux 

côtés du Rhin. Tels sont les fruits de ce travail franco-allemand autour de la Première Guerre 

mondiale, fructueuse collaboration entre les Generallandesarchiv Karlsruhe et les Archives 

départementales du Haut-Rhin. 

On notera avec intérêt le titre: pas de »Grande Guerre« ni de »Première Guerre mondiale«, résultat 

du compromis historiographique de deux cultures historiques de part et d’autre du Rhin. D’un autre 

côté, le titre souligne bien la volonté de ne pas revenir sur la question des responsabilités du conflit 

mais bien de mettre en avant une réalité essentielle, celle d’hommes et de femmes plongés dans cette 

guerre. À cet égard, le catalogue de l’exposition est très bien fait car il permet, avec des textes courts 

et une iconographie bien choisie, alliant photographies et documents écrits, d’illustrer les sept thèmes 

abordés: une société militarisée, la déclaration de la guerre et le front des Vosges, les soldats, les 

civils, les femmes et les enfants, les blessés et les prisonniers, la guerre totale et la fin de la guerre. À 

chaque fois, le thème est illustré par quatre destins, quatre individus dans la guerre. Il ne s’agit donc 

pas de revenir sur les grandes lignes de la guerre à travers une lecture globalisante mais bien 

d’incarner des facettes du conflit à travers des figures. L’ouvrage est complété par une bibliographie, 

assez riche mais dans laquelle on est surpris de ne pas trouver certains titres. En bilan, on ne peut 

cependant qu’engager le lecteur curieux à venir butiner ce catalogue.

Avant l’ouverture de l’exposition et en prolégomènes destinés à donner les cadres de la réflexion, a eu 

lieu à Fribourg-en-Brisgau, les 23 et 24 octobre 2013, un colloque dont les actes sont réunis par 

Jörn Leonhard, Kurt Hochstuhl et Christof Stross. Ce triumvirat allemand semble indiquer une 

impulsion plus allemande que française dans le projet de cette édition. Quoi qu’il en soit, ce sont des 

dix auteurs, six Allemands et quatre Français, qui nous livrent dans cette édition le fruit de leurs 

approches, dont certaines ont pu, par ailleurs, être à nouveau mises en valeur lors de conférences 

tenues au Generallandesarchiv Karlsruhe au printemps 2014. 

L’introduction des trois directeurs de l’édition, au-delà de la présentation rapide des communications, 
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met l’accent sur une réalité de la recherche allemande: analyser le premier conflit mondial non 

uniquement comme une préhistoire du »Troisième Reich« mais bien comme un objet historique en lui-

même, avec sa logique et sa dynamique (p. 7). Cette guerre est assurément une césure pour les 

sociétés européennes et pas uniquement pour l’Allemagne: conflit global, elle constitue aussi un 

»tout« qui peut être abordé pour lui-même sans chercher à y déceler toutes les racines du mal à 

naître, à savoir le nazisme. Voilà pourquoi le choix annoncé a été de se positionner sur les »›hommes‹ 

en guerre«, comme le soulignent ces trois auteurs, sur ce niveau d’expérience qui oscille entre 

l’individu et un groupe, entre le local, le régional et le national, donc entre deux réalités en forte 

porosité et interdépendance. Le local est aussi ici régional, à travers la double réalité du Reichsland 

Elsass-Lothringen – ici dans sa partie alsacienne – et également national avec le pays de Bade. La 

volonté affichée est ainsi d’observer la vie de ces Allemands des deux côtés du Rhin et aussi de ces 

Alsaciens, dont certains ont été »libérés« par les troupes françaises pour toute la durée de la guerre. 

On pourra cependant regretter que cette introduction ne dise pas assez clairement que l’on parle 

autant des »vieux Allemands«, nombreux également dans le Reichsland, que des Allemands issus de 

l’annexion ainsi que de ces hommes – et leurs familles – qui ont choisi de combattre pour la France. 

À regarder les contributions, trois parties se dessinent. Une première avec les deux premiers textes. 

Celui de Jörn Leonhard peut être vu comme un cadrage scalaire: les destins individuels se forgent à 

l’aune de ce conflit dont il cherche à montrer la globalisation dès l’été 1914; c’est l’occasion de 

rappeler la manière dont les acteurs européens ont envisagé hors du continent. Rainer Brüning 

présente, quant à lui, la mise en œuvre de l’exposition elle-même, animée de la volonté de retracer 

des parcours individuels et la réalité de la guerre pour les individus de la région envisagée. Suivent 

deux contributions historiographiques, que l’on aurait certainement pu placer en tête ou en fin 

d’ouvrage. D’une part celle de Jean-Noël Grandhomme, qui, à travers titres et thématiques abordées 

par l’édition sur un siècle, permet d’envisager l’évolution des approches et donc la scansion de la 

recherche. Il montre surtout que la recherche universitaire n’aborde la question de la situation 

particulière des territoires annexés en guerre que depuis peu d’années, tentant d’expliquer un 

contexte et une situation particuliers qu’encore aujourd’hui peu de Français entendent. Christof 

Strauss fait de son côté un bilan de la recherche allemande en s’intéressant aux réactions face au 

déclenchement de la guerre, l’impact du conflit sur la société du Grand-Duché de Bade et l’expérience 

de guerre des soldats. Si l’on peut regretter que l’auteur aborde les thèmes évoqués sans mieux 

donner la toile de fond de la recherche allemande concernant cette guerre, on ne peut qu’apprécier 

cette présentation qui sait bien mettre en perspective histoire et historiographie régionale. 

Avec le texte de Susanne Brandt, on aborde les études de cas, ici à travers un thème diachronique: 

elle évoque le rôle et l’impact du tourisme des champs de bataille de 1914 à nos jours, sans manquer 

d’en montrer son instrumentalisation mais aussi son rôle dans e rapprochement franco-allemand et 

sur la politique du souvenir. Toutefois, remarquons deux choses: la partie 1945 – années 1960 aurait 

certainement gagné si elle avait développé le sujet encore un peu plus en détail; de même si le texte 

est intéressant, il aborde une vue globale et l’on se demande pourquoi l’auteur n’a pas ciblé son travail 

sur les sites de la région envisagé, et pourquoi avoir placé ce texte à cet endroit de l’édition? 
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Avec l’article d’Eugène Riedweg, on retourne pleinement dans une étude de cas, avec ce petit 

morceau d’Alsace reconquis et qui sert, en quelque sorte, de laboratoire à ce qui va être pratiqué à 

l’Alsace entière après novembre 1918. L’auteur ne manque pas, à raison, de montrer les difficultés 

rencontrées par les »libérés« et les Français, reflets du décalage entre un mythe et sa réalité, à savoir 

une province fortement germanisée, d’où des incompréhensions, voire pire. Raphaël Georges montre 

lui aussi, à travers les anciens combattants français et alsaciens-lorrains, les difficultés et 

malentendus réciproques, entre des soldats vainqueurs et ceux issus de l’armée impériale disparue et 

dont on a en quelque sorte »volé« les outils du souvenir, à savoir les Alsaciens-Lorrains. Un dialogue 

difficile s’est établi mais la mise en avant des hommes issus du Reichsland et qui ont combattu pour la 

France montre combien, au-delà de la célébration de la communauté des soldats du front, 

l’incompréhension et la méfiance restent forte. L’étude s’arrête à l’entre-deux-guerres et l’on attend 

avec intérêt la poursuite des travaux de ce doctorant, notamment sur le second XXe siècle. 

Chantal Metzger s’intéresse dans sa communication à la réalité de l’identité nationale, frottée à 

l’image du »boche«. Après 1918, l’Alsace-Lorraine réintégrée très rapidement semble laisser libre 

cours au rejet de l’Allemand avec lequel la cohabitation durait pourtant depuis presque 50 ans. Tout en 

rappelant l’attitude très dure à l’égard des »vieux Allemands«, l’auteur souligne bien que les 

maladresses françaises mais aussi allemandes au cours des quatre années de guerre ont 

certainement favorisé un sentiment particulier dans les provinces de retour à la France. Cependant, 

au-delà de cet article, on devine qu’il faudrait pousser l’analyse dans les catégories sociales et 

d’autres champs afin de mieux cerner ce qui se forge au-delà du moment 1918, c’est-à-dire une 

identité régionale – elle-même à gradients dans le temps et dans l’espace – étayée sur un souvenir et 

une mémoire complexes. Michael Fischer aborde, quant à lui, un matériel historique particulier, les 

chants populaires allemands, importants pour l’entretien de l’esprit national. L’auteur souhaite montrer, 

au-delà des divers intérêts scientifiques de ces chants, qu’il n’y a pas rupture mais continuité entre 

l’avant et l’après-guerre pour ces chants et poèmes qui célèbrent la patrie et la Heimat. Pour finir, Kurt 

Hochstuhl évoque l’histoire du Badisches Armeemuseum, outil politique dans l’entre-deux-guerres et 

tout particulièrement après 1933, notamment avec la fréquentation ciblée des écoliers, avant de 

renaître après 1945 dans un esprit dépassionné. 

L’ouvrage s’achève par une bibliographie sur plus de 30 pages, laquelle reprend l’appareillage de 

notes. Ce que l’on peut regretter, c’est que ce qui existe pour le lecteur allemand, à savoir un résumé, 

n’est pas été établi pour le lecteur français après les articles en allemand: simple question d’équilibre 

dans l’édition. Si, de toute évidence, on peut louer la démarche d’ensemble, on reste un peu 

circonspect face à la conception de l’ouvrage lui-même, non des textes. En effet, on ressent un 

décalage entre le titre et les textes, ceux-ci étant davantage sur l’après 1918 que sur ces hommes et 

femmes en temps de guerre. Certes, le titre de l’exposition a été repris dans un souci de continuité 

mais le lecteur souhaitant y trouver des articles sur la vie quotidienne au cours du conflit sera déçu; 

afin de compenser ce manque, il devra nécessairement acquérir le catalogue de l’exposition!
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