
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Suite du n° 169 
 

3 février 1916 : Nous apprenons des épisodes du destin tragique d’un 
garde-forestier qui a été emprisonné en France ayant comme 
compagnon un médecin du Florival. De nouveau 20 obus sur 
Schweighouse. L’église a été touchée, sans cela pas de dégâts. Nos 
réfugiés nous écrivent de partout. Peu de satisfactions mais beaucoup 
de reproches et d’amertumes. « Dieu le Tout-Puissant, épargne-nous du 
sort des réfugiés ». 
 

5 février 1916 : Depuis plusieurs jours, des duels d’artillerie dans la 
région d’Altkirch. Plus de liaison régulière vers Rouffach. Pourquoi ? 
Quelques permissionnaires ne peuvent rejoindre leurs unités. 
Pourquoi ? Que nous réserve l’avenir ?  
 

6 février 1916 : Pour pouvoir se déplacer, il faut une autorisation que le 
Commandant de la place délivre avec parcimonie. 

« Compte-rendu conseil municipal du 6 février 1916. 
Sur demande de l’autorité militaire, le conseil municipal décide de 
mettre à la disposition du Commandant de la place, une parcelle du 
cimetière communal pour l’implantation d’un cimetière militaire. » 

 

7 février 1916 : Je connais une maman qui vient chaque jour à l’église, 
pour faire le chemin de croix afin que la famille soit préservée, mais 
surtout que les soldats reviennent sains et saufs de la guerre. 

 

8 février 1916 : canonnade vers Thann. 
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9 février 1916 : Oncle François reçoit d’un aumônier plusieurs objets 
ramassés près de Rimbach-Zell , en plus un bouquet de « Märzbluama » 
(jonquilles). 
 

10 février 1916 : Dans les journaux paraissent des articles sur les 
victoires allemandes, les avantages pris sur les ennemis, de l’avance des 
troupes pris sur tous les fronts. « Allemagne par-dessus tout » 
« Deutschland über alles ». Mais il n’y a personne pour le croire.  
 

11 février 1916 : Terrible canonnade vers le Hilsen. Aujourd’hui, 
anniversaire de l’apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. On prie 
certainement beaucoup en ce jour. 

 

12 février 1916 :  Canonnade toujours vers le Hilsen. Les habitants 
quittent toujours le Florival.  

 

13 février 1916 : Duels d’artillerie des deux côtés du Grand Ballon. Un 
soldat allemand a été tué près du « Flühfelsen » (du côté du Judenhut) 
par une patrouille française. Un aumônier me raconte que plusieurs 
prisonniers russes, des étudiants dans le civil, furent capturés alors 
qu’ils essayaient de rejoindre les troupes françaises vers le Grand 
Ballon.  
« Compte-rendu du conseil municipal du 13 février 1916 : 
Projet de budget pour 1916 : 

- Recettes :   56 440 Marks 
- Dépenses :  55 107 Marks 
- Solde :     1 433 Marks. 

Le conseiller municipal, M. Emile Ramseyer, n’est pas d’accord 
que la commune prenne en charge le salaire du vicaire et d’un 
supplément pour le curé. 
Le  budget de l’aide sociale est adopté : 

- Recettes :   13 471,83 Marks 
- Dépenses :   13 471,83 Marks 
- Solde :             0  »  

 

14 février 1916 : Nous remarquons dans notre vallée de très jolis 
chevaux venant de Galicie. Un incident regrettable : un cheval plein de 
peur fut aspergé de pétrole ; malheureusement, un soldat, sans prendre 
garde, jeta sur lui un mégot encore allumé, le cheval prit feu, il se tordit 
de douleur et il a fallu l’abattre.   
 

15 février 1916 : Une tempête avec pluie et beaucoup de vent. Malgré 
les conditions épouvantables, toute la journée canonnade vers Altkirch 
et Seppois jusqu’à tard dans la nuit.. 
 

16 février 1916 : Une bien pénible histoire : un ami de l’oncle François 
étant en permission en avait assez avec les Boches. Il sa cacha dans la 
cave de sa maison. Repéré par la police militaire, il fut fait prisonnier et 
condamné à 10 ans de travaux forcés. Malgré une censure implacable, 
l’oncle François a pu se procurer quelques exemplaires du journal « La 
Croix » dont l’article ci-dessous : 
 
Répliques nécessaires 
« Le Radical » de ce jour contient un article de la dernière violence de 
M. Debierre, sectaire haineux, contre le catholicisme en général et 
spécialement contre les aumôniers militaires. 
Que ceux-ci, comme le Pape, comme les évêques, comme tous les 
catholiques, comme Dieu lui-même ne plaisent pas au Radical, c’est 
possible. Mais nous avons droit et sur le front et hors du front à la 
liberté de conscience. Et les aumôniers militaires ont droit à prier, à 
célébrer, à rendre les services spirituels et de plus à ne pas être insultés 
par M. Debierre. 
M. Debierre n’est pas encore dictateur, et les catholiques peuvent 
exister autant que les francs-maçons. 
M. Debierre demande pourquoi le Pape et le Bon Dieu n’ont pas arrêté 
les hordes allemandes. Nous, nous lui demandons pourquoi M. 
Debierre et ses amis, malgré les adjurations de M. Humbert et de tant 
d’autres n’avaient pas préparé de défense. 
M. Debierre revient sur les emblèmes. Nous, nous lui demandons 
comment il peut se faire que « La Journée de Saône-et-Loire »qui vient 



d’avoir lieu avec le concours de toutes les autorités et de tous les 
partis, épinglait à toutes les poitrines, après le fameux arrêté, un 
emblème aux couleurs nationales qui est vraiment contraire à l’arrêté ? 
Sommes-nous, nous catholiques, les seuls contre qui tout soit permis ? 
           Franc. 

 
17 février 1916 : Grande tempête de neige. Pas loin de chez moi, une 
famille avait préparé une fournée de pain. Mais impossible d’allumer le 
bois dans le four, après un contrôle, l’on s’aperçut qu’une grenade 
s’était engouffrée dans la cheminée. Dans un journal catholique, nous 
trouvons un couplet de l’ « ancienne » Marseillaise : 
 
 

Dieu de clémence et de justice 
Voici nos tyrans, et nos cœurs 
Que ta bonté nous soit propice 
Défends-nous de ces oppresseurs (bis) 
Tu règnes au ciel et sur terre 
Et devant toi tout doit fléchir 
De ton bras vient nous soulager. 
Toi, grand Dieu, maître du monde, 

Aux armes citoyens ! 
 

18 février 1916 : Oncle François reçoit un télégramme qui a mis 5 
jours de Colmar à Guebwiller. De notre vallée est natif un père de 
famille qui a un amour passionné pour le Bon Dieu et pour la patrie 
française. Il ne faut pas s’étonner qu’il a été, avec ses filles, expulsé 
loin en Allemagne. Si quelqu’un dans son voisinage se met à critiquer 
les curés ou la France, gare à lui. Ses yeux se braquent sur lui, comme 
pour le transpercer. Surtout, ce monsieur a un tempérament très 
énergique et quand on le voir avec son bonnet sur sa tête, du côté de 
l’oreille gauche, il y a de la tempête en vue. Ses chères filles le savent 
et lors de discussions, elles pèsent  leurs mots. Et pourtant, c’est un 
homme juste et bon et un brave « Français ». Un colonel en tenue 
civile. 

 

19 février 1916 : Un sous-officier du village (Feldwebel), dans le camp 
de prisonniers de Cellen (près de Hanovre) me rend visite. Il me raconte 
que dans ce camp sont détenus 39.000 prisonniers de France, 
d’Angleterre, de Belgique, de Russie, de Serbie et d’Afrique. Pas moins 
de 1 800 gardiens les surveillent, sous le contrôle des dames de la 
Croix-Rouge. Journellement, les prisonniers reçoivent 42 000 paquets 
de denrées alimentaires de leur pays d’origine. Certains reçoivent 5 
paquets par jour. Dans un château de Celle sont logés des aumôniers  et 
des officiers. Parmi eux, le gouverneur de Varsovie. Le service de santé 
est dirigé par vingt médecins militaires. Beaucoup de Serbes sont 
malades du typhus. Les Russes ont toujours faim. 
 

20 février 1916 : Six prisonniers français sont ramenés de l’arrière 
vallée. D’un journal parisien, je conclus qu’en France, les Boches 
distribuent des tracts où il est écrit que les curés sont la cause de la 
guerre.  
 

21 février 1916 : Vingt obus sont tirés du Firstacker et éclatent dans les 
décombres de l’usine Schlumberger. De nouveau beaucoup de dégâts 
matériels, mais perte de perte humaine. Vers le Sundgau, les canons 
tonnent jusque tard dans la nuit. 
 

23 février 1916 :  Canonnade dans le Sundgau, jour et nuit. 
 

24 février 1916 : Canonnade comme hier. Il a beaucoup neigé. 
 

25 février 1916 : Un vent de guerre culturelle traverse notre pauvre 
Alsace. Pas mal de prêtres et religieuses la subissent. Aujourd’hui, les 
drapeaux flottent, « les poulets sont sur les rôtissoires », car c’est 
l’anniversaire du roi du Wurtemberg..  

 

26 février 1916 : Cette nuit, deux wagons pleins de munitions et de 
ravitaillement sont déchargés en la gare de Buhl. puis, tout est chargé 
sur le funiculaire qui part vers l’Ebeneck. Tous les curés du canton 
signent une pétition pour demander que le Florival ne soit pas évacué. 



Cette pétition a été adressée à la sous-préfecture (Kreisdirektion). Que 
Dieu nous protège.   
 

27 février 1916 : Un aumônier me certifie qu’un certain Commandant 
de la place signe des laissez-passer à une dame contre un paiement très 
spécial. Des obus éclatent entre Schweighouse et Lautenbach. 
Canonnade dans le Sundgau, jour et nuit.  
 

28 février 1916 : Hier, la messe dominicale a été interrompue par des 
éclatements d’obus. Heureusement, pas de victimes, les fidèles ont été 
quittes pour une belle frayeur. L’ordonnance d’un aumônier me raconte 
qu’il a été au service d’un officier d’une très forte corpulence. Tué lors 
d’une attaque d’une bale en pleine tête, il a cherché le corps sous la 
mitraille des Français en dépit de tout danger. L’officier a été enterré, 
par la suite, au Hirtzenstein.  
 

 
 
29 février 1916 : Les laissez-passer sont obtenus avec beaucoup de 
difficultés. Les Commandants de place sont effrontés et grognons. 
Canonnades jour et nuit vers Altkirch et Ferrette et d’après la 
provenance du vent les roulements et grondements sans interruption de 
la bataille de Verdun. 

 

2 mars 1916 :  Sœur Ludwina de Guebwiller a été convoquée au 
tribunal militaire de Mulhouse et a été acquittée. A partir de ce jour, 
elle ne doit plus aller à Guebwiller, mais devra résider à Haguenau. 
Notre maire ( ?) (Oberbürgermeister) et garde-forestier en chef Scheel, 
en selle sur son cheval, et l’ennemi des Alsaciens, toujours méchant et 
taciturne, a l’intention d’expédier tous les habitants du Florival de 
l’autre côté du Rhin.   
 

4 mars 1916 :  Visite d’un théologien de Bonn. Sa batterie se trouve 
dans nos montagnes. Il reçoit des cartes de Russie  représentant des 
maisons où tout le monde cohabite, du grand-père au porcelet. Certains 

Alsaciens de notre Florival deviennent des traîtres de leurs 
compatriotes. « Pfui ! » 
 

5 mars 1916 :  Un aumônier avait pris l’initiative de célébrer une 
messe au Judenthutplan mais la hauteur de la neige l’en a empêché. Nos 
réfugiés du Florival sont recensés dans 50 communes. 
 

6 mars 1916 :  Beaucoup de neige. Entre le 21 décembre 1915 et le 26 
janvier 1916, 213 obus sont tombés sur Buhl. Des cours de 
perfectionnement seront mis en place pour les filles. 
 

à suivre 
Jean Bader 

(Président d’honneur de la M.J.C.  Président – fondateur) 
 
 
 

 


