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1914-1918, les vosgtens
dans la tourmente
Les cirrils ont longtemps été les oubliés de la Grande
Çuerre. Pourtant,Ies travaux effectués par les historiens
depuis quelques années mettent à joui ies souffrances

qu'ils-ont enduiées, notamment dans les régions cccupées: exactions,
travail.forcê, dêportations... Les populatiois des vos'ges en sont un
exemple parmi bien d'autres.

taire allemande. À l'été, les commu- en 1919 : << c'est surtout le point de
nes envahies sont informées de la vue moral qui laissait de plus en plus
création d'un comité hispano-amé- à désirer. Ilabsence de tà main iortericain, la commission for Relief in du père y est pour quelque chose. rr,

felgium,chargé d'aider au ravitail- sans compter qu, ot"rfrnt subissait
lementde lapopulation.Il sera indis- ra contagion âe l'état â,énervement
pensable à leur survie. Malgré cela, produit par une situation intolérable
la situation continue de s'aggraver. trop prilongéer.
La population est évacuée de juiilet epra" r s+:Jo*, d'occupation,la fin
à octobre 1918 pour être acheminée du conflit eit surréaliste'. Début no_
dans d'autres régions de France, en vembre 191g à Senones, I'occupant a
Belgique ou en suisse. Au moment évacué la population, à l,exception
de l'armistice, il ne reste que 3 305 de 300 p"irorrrr"r, une par maison,
habitants dans la zone envahie; ils et transiormé les villages en bastions
étaient 18478 avant la guerre. en prévision de l'attique française
La gestion de la population par I'au- programmée dans les-vosges ie 12
torité allemande n'est pas simple. novembre. c'est ainsi dans une ville
Ainsi, par 

9xeryple,le 3 mai 1916,à presque morte qriarrive la nouvelle
senones, des femmes manifestent de l'arrêt des combats. L,abbé
après que les autorités leur ont villemin rapporte la fébrilité qui
confisqué le bois qu'elles avaient règne pourtant: <<... c'est ttne ,*plo-
ramassé. Labbé André villemin en sion de joie dans la ville. euelqLes-
témoigne: <Elles sont revenues fu- uns, plus pressés, pavoisent et c,est
rieuses, ont fait une démonstration mauiais de voir tnîitle pavoisée,l,en-
en ville en chantant la Marseillaise nemi étant encore le maître. Les Bo-
et-le soir, aprèsl'appel, elles sont allées ches regardent tout cela d,un air ! Le
chez le commandant au nombre de lendemain, pareilles manifestations.
120. celui-ci leur a assuré qu'elles Les Allemaids s,en vont par petits
pourraient aller au bois et ne seraient paquets. euelques-un, ori d", *-r-
plus inquiétées>. Il arrive aussi que àei aux couleurs françaises àleur cas-
les enfants malmènent l'ordre pu- quette et crient <<vive la France ! >.f
blic. Le 20 février I9t6, t7 jeunes
de Senones qui ont lancé des cail- yannprouillet
loux sont incarcérés. Cet incident, Hisrorien
qui entraîne une répression dispro- e) Avecles Zivil Arbeitq Bataiuonetl,occupantportionnée, est révélateur de la Ëâ"L"."tego.i" de rravailleus forcés qui sonr
SitUatiOn deS enfantS : pertUfbéS, en même temps des prisonniers civils.

désæuvrés, livrés à euxinêmes, ils !'#i.ï:*li,H"#âS.:iiïiïjïm_
en Viennent à bfaVer I'OCCUpant. ertetpourrientpayer,etontimpoJàeforceælle

L in s tit ureu r de Mo u s s ey l' a n arys e ffi ,-r"i:î$"1ïî-t":iîffi i'"ffi: **îf:j

civils

Fêmm$ runtmnt d,unê coruéa
de bols à l. Petlt*Ràon, été I 9t 5.

ur les 515 communes du dé-
partement des Vosges, 82 ont
été occupées par les Alle-
mands lors de la bataille des

frontières d'aorit et septembre 1914.
Le front frxé,26 demeurent enva-
hies. Elles ne seront libérées que
le 17 novembre 1918. L-occupânt
maintient sur place la plus grande
partie de la population. Après l'ar-
rêt de toute activité économique et
l'épuisement progressif du ravi-
taillement, I'autorité allemande
instaure les ZAB (Zivil Arbeiter
Bataillonen), bataillons de travail-
leurs civils(t). Les habitants sont
alors répartis en trois catégories: les
personnes valides non indispensa-
bles pour la main-d'æuvre locale
qui sont regroupées en ZAK (Ziuil
Arb eiter Kolo nnen), compagnies de
travailleurs civils auxquelles on
confie notamment la construction
de voies de chemin de fer de cam-
pagne; les personnes valides indis-
pensables aux besoins locaux ; enfin,
les enfants des deux sexes âgés de
14 à L7 ans et les hommes au-delà
de 60 ans qui sont astreints à diver-
ses corvées saisonnières (ramassage
du bois, de baies. . . ). Dès lors, tous
ceux qui sont considérés comme
une charge pour la collectivité sont
évacués (2). Un premier convoi de
493 indigents de Senones, la ville la
plus importante, quitte les Vosges
pour la France via la Suisse le 17
avril 1915. Dans chaque village,
d'autres suivront.
Jusqtlau 17 ju:r;' I 9 15, le ravitaillement
des habitants est assuré, moyennant
contribution, par l'intendance mili- iegistre de déllbératicns der coni€:ls mùnicipaux de Mqssr€y. gènones èt Belyôt.

Rapports êt déllbératioDr du Ccri€il gé*é.El des Tosg€r, çes$,ans e.diFaires
el ext.âçrdinq;.e: dè t*T?,,t9t9, 19:O êt 19:4.
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