études haguenoviennes

Si Haguenau a eu la « chance » de ne pas être un terrain majeur
d’opérations militaires au cours de la Première Guerre mondiale, ce n’est
pas pour autant que cette guerre n’a pas profondément touché la ville et
sa population.

annuaire tome xxxviiI - 2018

La plupart des hommes ont été appelés sous les drapeaux. Nombreux ont
été ceux qui furent devant le terrible dilemme du choix entre le « bleu
horizon » de l’armée française ou le « feldgrau » de l’armée allemande.
424 Haguenoviens payeront de leur vie dans ce terrible conflit.

Labellisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Les textes présentés sous une quinzaine de chapitres, sont le fruit d’un
remarquable travail de recherche et de valorisation mené par un professeur
d’histoire du collège Foch et de ses élèves. Ils s’appuient sur les archives
civiles municipales et militaires, pratiquement toutes inédites, ainsi que sur
les écrits d’Alfred Döblin, médecin militaire allemand, écrivain
talentueux, basé à Haguenau apportant un éclairage passionnant
et réaliste de la vie dans ce qu’il nommait « la petite ville ».

Haguenau, La Grande Guerre

Si la fin de la guerre est accueillie avec beaucoup de soulagement et de
nombreuses festivités lors de l’entrée des troupes françaises dans la ville,
le retour de la région à la France, la « Mère Patrie », a été un processus
difficile pour un grand nombre de concitoyens mêlant souvent espérance
et désillusions.

1914-1918

La population civile a tout autant souffert de la mise en œuvre de la
« Guerre totale », à travers le rationnement, la collecte des métaux, les
dons financiers, la propagande omniprésente. Les civils et militaires des
trois casernes de la ville ont essayé d’oublier la guerre dans la vie sociale
ou dans la foi religieuse.

Haguenau
La Grande

Guerre
1914-1918

D’autre part, des élèves en section d’arts plastiques du Lycée
Robert Schuman et leur professeur ont illustré et interprété avec
beaucoup de talent ce premier conflit du XXe siècle.
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