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Fondation de l’Empire
L’Empire allemand résulte d’une extension  
de la Confédération de l’Allemagne du Nord  
et de son changement de dénomination. 

Le 18 janvier 1871, dans une France vain-
cue, l’Empire allemand est proclamé dans la  
galerie des Glaces du château de Versailles  
et Guillaume Ier, roi de Prusse, devient empe-
reur allemand. La date choisie est symbolique 
puisqu’elle correspond au 170e anniversaire du 
couronnement de Frédéric Ier comme roi en 

Contexte historique

Par les traités dits de novembre, les royaumes 
de Bavière et de Wurtemberg ainsi que les  
grands-duchés de Bade et, pour la partie  
située au sud du Main, de Hesse, adhérent à la 
Confédération.

Les traités
Le traité entre la Confédération de l’Allemagne 
du Nord, le grand-duché de Bade et celui de 
Hesse, signé à Versailles le 15 novembre 1870 ; 
Le traité de Berlin du 25 novembre 1870 ; 
Le traité de Versailles du 23 novembre 1870.

 L’Empire allemand de1871à1918
Royaume de Prusse et ses provinces
Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt
Principauté de Schwarzbourg-Sondershausen
Grand-Duché de Saxe-Weimar-Eisenach
Duché de Saxe-Cobourg-Gotha
Duché de Saxe-Meiningen
Duché de Saxe-Altenbourg
Principauté de Reuss branche aînée
Principauté de Reuss branche cadette
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Prusse, le 18 janvier 1701. On appelle « période 
de fondation » (Gründerzeit) la période corres-
pondant au règne de Guillaume Ier, jusqu’en 
1888, et au mandat d’Otto von Bismarck comme 
chancelier impérial.
Dès sa création, l’Empire est marqué par des crises 
graves. Bismarck voit un peu partout des ennemis 
du nouveau régime : les catholiques regroupés 
dans le parti du Zentrum et contre lequel il mène 
le Kulturkampf ; les Polonais de la province 
de Posnanie ; les Français d’Alsace-Lorraine ;  
la Légion guelfe (en) du Hanovre ; les socia-
listes qui se forment en Parti social-démocrate 
(SPD). Après deux attentats contre l’empereur 
en 1878 commis par des individus agissant seul,  
Bismarck fait voter par les conservateurs  
et les libéraux du Reichstag, le 18 octobre 1878, 
une loi qui interdit les associations socialistes, 
social-démocrates ou communistes visant le  
« renversement de l’autorité de l’État ou de 
l’ordre social établis », ainsi que leurs journaux, 
leurs rassemblements et leurs membres qui sont 
menacés d’exil.

La guerre
- 1er août 1914 : mobilisation générale en France.  
L’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
- 3 août : déclaration de guerre de l’Allemagne 
à la Serbie et à la France.
- 4 août : les troupes allemandes traversent la 
Belgique et pénètrent en France, tandis que la 
Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne.

La Première Guerre mondiale, liée en partie à 
la recherche désespérée de nouveaux débouchés 
pour l’Empire allemand, dans une économie 
mondiale dominée par les grands ensembles 
coloniaux, s’ouvre sur une série de succès, tant 
sur le front Est qu’en Belgique. Mais après la 
défaite de la bataille de la Marne et les difficultés 
des alliés autrichiens en Serbie, et ottomans en 
Grèce, l’économie du pays bascule rapidement 
dans la récession. Le manque de matières pre-
mières amène les industriels et les chercheurs à 
développer le recyclage des matériaux et à mettre 
au point divers ersatz (comme le Buna), mais la 
famine touche sérieusement la population urbaine 
à partir de 1917.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse

La chute de l’Empire
Deux jours avant la fin des hostilités de la  
Première Guerre mondiale, la révolution de  
Novembre provoque la chute du régime impérial. 
Le 9 novembre 1918, le chancelier Maximilian 
von Baden, après avoir décrété l’abdication de 
l’empereur Guillaume II et la renonciation au  
trône du prince héritier Wilhelm (techniquement, 
Guillaume III), démissionne et transmet ses pou-
voirs à Friedrich Ebert, chef des sociaux-démo-
crates majoritaires. Le même jour, la république 
est proclamée (la République de Weimar) par 
Philipp Scheidemann et la république socialiste 
par Karl Liebknecht. Guillaume II se réfugie 
aux Pays-Bas

L’armistice
- 11 novembre 1918 : signature de l’armistice  
à Rethondes (Oise).

Le sabordage de la flotte
Le sabordage de la flotte allemande se produisit 
dans la base de la Royal Navy à Scapa Flow 
(une baie de l’archipel des Orcades située dans 
le nord de l’Écosse) après la fin de la Première 
Guerre mondiale en 1919 afin d’éviter d’être 
capturée par les puissances alliées.
La flotte impériale allemande de haute mer,  
la Hochseeflotte, avait été consignée à cet endroit 
selon les termes de l’Armistice signé à Compiègne 
tandis que les négociations se poursuivaient 
sur l’avenir des navires. Craignant que la flotte 
ne soit saisie et partagée entre les puissances  
alliées, le chef de la flotte, le vice-amiral Ludwig  
von Reuter, décida de la saborder.

Le sabordage fut réalisé le 21 juin 1919.  
Les gardes britanniques des navires réussirent à 
en faire échouer quelques-uns sur la plage mais 
52 des 74 navires coulèrent. Plusieurs épaves 
furent renflouées et ferraillées. Celles qui restent 
attirent aujourd’hui les plongeurs.
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Environ 28,7 milliards de lettres et cartes ont été 
acheminées durant la première guerre mondiale 
par la poste aux armées (Feldpost). Les courriers 
du front constituent un témoignage vécu quoti-
dien en temps de guerre, lequel se trouvaient 
souvent en contradiction avec les comptes-rendu 
des unités de combat. Surtout à propos de l’iné-
galité de traitement entre simple soldats,  unités 
d’élite et officiers ce qui soulevait régulièrement 
des pleintes. Le souhait d’une guerre courte y 
était souvent exprimé. Mais la Feldpost était le 
seul lien des soldats avec leurs familles. Chaque 
salutation était un nouveau signe de vie et entre-
tenait l’espoir d’un retour en bon état.
La poste aux armées était attendue avec une joie 
croissante mais les courriers n’arrivaient pas tous. 
La pénurie alimentaire en Allemagne renforçait  
le souhait d’une fin rapide de cette guerre ridicule 
et souvent les soldats apprenaient par courrier le 
décès «héroïque» d’un frère, fils ou père.
http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/kriegsverlauf/feldpost/

Au début du conflit, la poste aux armées  
connaît de grosses difficultés pour l’acheminement 
du courrier. Ses propres moyens de transports 
(le plus souvent hippomobiles) même planifiés 
depuis longtemps se révèlent insuffisants en 
nombre et en qualité.
Il n’est d’ailleurs pas rare que lorsque les 
troupes allemandes entrent en Belgique, la 
poste réquisitionne des voitures de ferme 
et des chevaux qui étaient mieux adaptés 
aux distances et à la nature des terrains.  
Les automobiles postales existent, mais en petit 
nombre et sont très mal préparées aux longues 
distances sur des routes souvent abîmées par le 
passage des troupes et de l’artillerie lourde.
Ce n’est que fin 1914, que le système commence 
à se mettre en place et à bien fonctionner.  
La guerre de position facilite grandement le 
travail de la poste aux armées.
Le 15 décembre 1914, la 4e Armée qui occupe 
la Flandre occidentale et orientale met en place 
une organisation postale permettant la circula-
tion du courrier économique, administratif, civil 
(affaires familiales urgentes uniquement) et celui 
des prisonniers de guerre. Ce service postal 

Poste aux armées Feldpost
est aux mains de militaires et non de postiers.  
Les courriers doivent être déposés dans une 
Kommandantur où ils peuvent être examinés.  
Ils sont envoyés ensuite vers un centre de contrôle 
postal, puis adressés à la Kommandantur du lieu 
où habite le destinataire. Le courrier voyage 
d’une Kommandantur à l’autre via la poste mi-
litaire. Dans certains cas, le courrier voyageait 
par estafette motocycliste
Après le 15 février 1917,  les timbres d’uni-
tés ne doivent plus comporter de men-
tion trop explicites comme le nom de lieu,  
les Divisions, les Corps d’Armée ou Armée.  
Les mentions non autorisées sont limées. Avec 
le temps les timbres sont re-fabriqués selon les 
nouvelles directives.
Les choses se compliquent à nouveau à partir 
de fin 1917, car les pénuries en tous genres 
(pièces détachées et carburant pour automobiles, 
graisse et charbons pour les trains) ainsi que les 
préparatifs des grandes offensives de printemps 
et été 1918 gênent considérablement le service 
postal. Les moyens existants sont essentiellement 
tournés vers les besoins de l’Armée.
Au printemps et à l’été 1918, la poste aux  
armées arrive à alimenter les troupes sans grandes 
difficultés. Ce qui gêne le plus, c’est le manque 
de moyens ferroviaires tous destinés aux trans-
ports de troupes et de munitions. Les masses 
de colis envoyés par les soldats à leur famille 
sont aussi un vrai problème. En effet, comme 
les familles manquaient de tout en Allemagne, 
les soldats leurs envoyaient des biens ou de la 
nourriture qu’ils avaient achetés ou pillés dans les 
territoires occupés. En 1917-1918, les pénuries 
en Allemagne engendrait aussi une délinquance 
particulière tant en Allemagne qu’au Front.  
En effet, il n’était pas rare que les trains postaux 
soient en partie pillés par des déserteurs ou des 
cheminots ou que des colis postaux stockés au 
front soient détournés par des soldats et envoyés 
à leur propre famille. 
Au moment du renversement de tendance et quand 
les offensives alliés percent le front allemand, la 
poste militaire est obligée de faire retraite avec 
les troupes. Le manque de moyens de transport 
réduisent considérablement l’acheminement du 
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courrier et des colis qui reste encore très important. 
Dès octobre 1918, même le simple soldat sait 
quelle est la situation et chacun essaie de sauver 
ce qu’il peut (nourriture, objets, vêtements, tissus, 
argent) en l’envoyant en Allemagne par la poste.

Les jours qui suivent l’Armistice marque une 
époque de chaos dans les territoires encore occupés 
(essentiellement belges) qui sont en train d’être 
évacués. La poste militaire ne fonctionne plus, 
car le personnel est en marche vers l’Allemagne. 
Les troupes d’active font retraite en bon ordre, 
les troupes de réserve ou les troupes sédentaires 
sont livrées à elles-mêmes.

Enfin et concernant l’organisation de la Poste mi-
litaire allemande, il faut ajouter qu’à la différence 
de l’Armée française, il n’existe pas d’Armée 
Allemande, mais plutôt des armées allemandes. 
En effet, l’Allemagne étant composée de plusieurs 
états, il existait une Armée prussienne, bava-
roise, saxonne et wurtembergeoise. Evidemment,  
il existait un seul et même Haut Commandement 
pour ces armées. La poste militaire fonctionne 
de la même manière dans toutes ces armées.

http://losanges.chiffres.pagesperso-orange.fr/page19.html





– 9/38 –

Louis artilleur 
Appel sous les drapeaux 

du 13 octobre 1908 au 21 septembre 1910 
2e Régiment d’artillerie de Basse Alsace N° 67,  
3e Batterie à Haguenau.  
Domicile : 5 rue Fleckenstein, Haguenau
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Louis réserviste 

« En souvenir de ma quinzaine de manœuvres de réservistes. » Metz 1913 
« Vive les Alsaciens-Lorrains ! » « Hoch die Elsass-Lothringer ! » 
« Puppchen du bist mein Augenstern ! » Louis, au centre du groupe.

Puppchen, le « tube » de 1912
Ein süßes kleines Kindchen 
Sei Euch vom Glück beschert! 
Mit Händchen, Füßchen, Mündchen 
Und was dazu gehört! 
Schreit oft nach seinem Süppchen 
Das Baby wie am Spieß 
Bald ist das liebe Püppchen 
Für Euch ein Paradies 
Und Pappi singt es brav 
Mit Mutti in den Schlaf!

Püppchen, Du bist mein Augenstern 
Püppchen, hab Dich zum Fressen gern 
Püppchen, mein süßes Püppchen 
Nein ohne Spaß 
Du hast so was!
Püppchen, Du bist mein Augenstern 
Püppchen, hab Dich zum Fressen gern 
Püppchen, mein süßes Püppchen 
Nein ohne Spaß, nein ohne Spaß 
Du hast so was!

Texte : Alfred Schönfeld  
Mélodie : Jean Gilbert 1912 
https://www.youtube.com/watch?v=fRktF7KsQbg
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Cruche à bière avec couvercle d’étain en tête d’obus.

Cette cruche a été offerte à chaque membre de la 3e Batterie du 67e Régiment d’artillerie de 
Haguenau en souvenir du contingent 1908-1910. Ici au nom de Louis Aveline. Les réservistes : 
Adams, Ahrweiler, Aveline, Biehl, Buschfeld, Breuer, Brück, Cremer, Eick, Emonts, Faber, Franken, 
Frangenberg, Gebhardt, Gläser, Gerhards, Gossen, Harrer, Hegger, Hirsch, Holtz, Jäger, Jördens, 
Kehr, Köhl, Körner, Liess, Lüttmann, Lütz, Lüdecke, Marx, Moschanskÿ, Müller, Rühle, Recker, 
Schank, Sierers, Stürk, Steffan, Schäfer, Schupmann, Schütte, Schoor et Zech.
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Joseph, troisième à partir de la droite, marqué d’une croix sur la photo

Carte de Joseph à Aloïse 
de Dangast à Sengwarden (Wilhelmshaven) – 4 septembre 1914
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Les cartes et lettres s’écrivaient en gotique de 1800 jusqu’au début du 20e siècle. Voir Gotische (altdeutsche) Schreibschrif 
http://chortiza.heimat.eu/Film/Gotisch.htm

Ob. Matr.

Alois Aveline 
14. Seewehrabteilung 
Wilhelmshaven 
zu. z. Sengwarden

—

Dangast, den 4 Sept. 1914

Lieber Bruder

die besten Grüße sendet dir Joseph 
3. Comp. VI. A. A. (1) 
Wilhelmshaven

Ob. Matr.

Alois Aveline 
14e Régiment/Armée/Mer 
Wilhelmshaven 
actuellement à Sengwarden

—

Dangast, le 4 Septembre 1914

Cher Frère

les meilleurs salutations  
t’envoie Joseph 
3e Compagnie 6e Division d’artillerie 
Wilhelmshaven

1. A. A. : Artillerie Abteilung

5 km

Joseph et Aloïse dans le 
Grand-Duché d’Oldenbourg

Affectation d’Aloïse :
Hooksiel  
à 17 km au nord de Wilhelmshaven 
puis Bruges en 1915
Affectations de Joseph :
Sengwarden  
à 10 km au nord de Wilhelmshaven
Dangast
à 30 km au sud de Wilhelmshaven
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Aloïse à droite et à genou, marqué d’une croix sur la photo. Fusil de type Seitengewehr 98/05 avec baïonette de 52 cm.

Carte d’Aloïse à son épouse  
Thérèse Aveline Huber 
de Hooksiel (Wilhelmshaven) à Baumgarten, Bavière – 15 octobre 1914
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tampons :
Kaiserliche Marine 
Briefstempel 
3. Kompagnie 
14. Seewehrabteilung 
— 
Wilhelmshaven (1) 
16.10.14
—
Frau Theresia Aveline 
bei Frau We. Eva Huber 
in Baumgarten 
Post(amt) Tann(ingen) Niederbaijern
—
Hohsiel (2) den 15. 10. 1914
Liebe Frau und Kinder hier schicke ich 
dir noch ein Bild für deinen Namens-
tag, habe gestern auch die Karte von 
Ludwig erhalten freue misch sehr Habe 
das Paket auch nicht erhalten. Es Grüsst 
dich bestens Dein lieber Alois. Viel 
Grüsse an alle.
en marge :
Bitte bald Antwort

tampons :
Kaiserliche Marine 
Briefstempel 
3e Compagnie 
14e Régiment/Armée/Mer 
— 
Wilhelmshaven (1) 
16.10.14 
–
Madame Thérèse Aveline 
chez Madame Vve Eva Huber 
à Baumgarten 
Poste Tann(ingen) Basse Bavière
—
Hohsiel (2) le 15 octobre 1914
Je t’envoie encore une photo pour ta 
fête. Hier j’ai aussi reçu la carte de 
Louis, ce qui m’a fait grand plaisir.  
Je n’ai pas encore reçu le colis.  
Meilleures salutations, ton cher Aloïse. 
Beaucoup de salutations à tous.
en marge :
S’il te plaît, réponds-moi vite.

1. Wilhelmshaven a obtenu son nom en juin 1869 du roi Guillaume Ier d’Allemagne, le futur empereur allemand. En raison de sa 
position unique et protégée, elle y vit la construction, quelques années plus tôt, de bâtiments pour la marine au beau milieu du 
duché d’Oldenbourg le long de la rivière Jade.
2. Durant la première guerre mondiale la Batterie de Hooksiel faisait partie du cercle de défense du port de la Marine de 
guerre à Wilhemshaven. Elle était constituée d’une casemate de 60 m de long, de 10 m de large et de 4,5 m de profondeur.  
Elle comprenait 4 canons de 150 mm. L’installation était sécurisée par un tranchée remplie d’eau, des réseaux barbelés et des 
tranchées.

Hooksiel, à 17 km au nord de Wilhelmshaven

HOOKSIEL
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Lettre de Louis à ses parents,  
frères et sœurs
de Montmédy à Haguenau,  
3 novembre 1914

Montmédy, le 3 novembre 1914

Chers Père, frères et sœurs !

Avant tout, chèr Père, pardonnez-moi si je vous 
ai peiné par ma dernière carte. Je pensais qu’il 
était préférable de vous annoncer tout de suite 
que je suis blessé. Il faut se consoler soi-même 
et se soumettre à la volonté de Dieu comme 
beaucoup de mes camarades ont dû le faire. 
J’ai, grâce à Dieu, eu de la chance malgré 
tout, ma balle est encore logée sous le cœur. 
Je peux déjà m’asseoir au lit et ai le droit de 
tout manger. On mange très bien. L’hôpital est 
un hôpital militaire français. Dans la chambre il 
y a aussi quatre français. Je veux vous envoyer 
quelques lignes à propos de la forêt d’Argonne. 
Après mon dernier courrier de Châtel-Chéhéry 
nous avons dû gagner la forêt avec trois ca-
nons d’artillerie. Les trois autres sont restés au 
quartier. Dans la forêt nous avons été répartis 
dans les tranchées, avec nos canons, parmi 
l’infanterie. J’étais d’abord au 6e canon pendant 
quelques jours. Il y avait une grande vallée 
entre nous et l’ennemi. Dans cette dernière il 
y avait une source où nous, et les français, 
cherchions de l’eau. Je devais prendre là le 
guet du haut d’un arbre de notre hauteur lors 
des tirs mais sans rien pouvoir distinguer. Lors 
d’une autre approche j’ai ré escaladé l’arbre 
et je me suis fait apercevoir par les français 
de la colline d’en face qui ont immédiatement 
ouvert le feu sur moi. Une fois j’étais assis 
toute la matinée sur l’arbre où je mangeais 
mon pain d’une main et en tenant les jumelles 
de l’autre. Les balles sifflaient constamment à 
travers le feuillage près de mes oreilles mais 
aucune n’atteignit son but. Puis j’ai proposé au 
Lieutenant de partir en reconnaissance. Trois 
fantassins se sont proposés spontanément et 
nous nous sommes aussitôt mis en route en 
nous faufilant sur l’autre versant à travers les 
fougères et une forêt dense. Nous arrivons ainsi 
au sommet de la colline où je me trouve face 

Lettre en 5 feuillets. Transcription du gotique en alphabet latin 
par Jeanne Kister en 1987.

à deux français distants de vingt pas environ. 
Nous nous sommes regardés quelques instants 
avant que je m’allonge au sol, les trois fan-
tassins aussi près de moi. Il ne fallait pas de 
coup de feu car nous voulions observer plus 
avant et nous sommes restés comme cela une 
dizaine de minutes sans bouger un... Nous 
n’avons plus entendu les français et nous nous 
glissâmes un peu plus loin. Mais, oh malheur, 
nous tombâmes, à peine à dix pas, sur une 
tranchée couverte. Cinq français se tenaient 
devant l’entrée.
Aussitôt nous avons décampé en contre-bas. 
C’était plus un roulé-boulé qu’une course. 
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Louis, artilleur dans la Ve Armée 
du Kronprinz ( 5. AK ) est blessé 
le 24 octobre 1914 en Argonne 
dans le bois de la Gruerie.  
Photo du Kriegslazaret de Mont-
médy où il a été hospitalisé du 
30 octobre 1914 au 19 novembre 
1914. Un infirmier tend une 
couverture pour créer un peu 
d’intimité.
Au tableau : Aveline Lungenschuß, 
perforation du poumon.

Nous avons essuyé un feu terrible mais aucune 
balle n’a touché et quand nous nous sommes 
retrouvés en bas tout quatre sains et saufs 
nous avons grimpé joyeusement notre colline, 
contents de notre découverte. Quelle joie pour 
mon Lieutenant de me revoir et pour le Chef 
de compagnie de revoir ses trois fantassins 
et notre pièce fût dirigée vers la tranchée.  
Le second coup a porté et l’on pouvait entendre 
aussitôt le gémissement des français. Sur ce on 
m’a promis la Croix de fer mais en attendant 
j’ai toujours une balle dans le corps. Après 
quelques jours j’ai été affecté à un autre canon 
comme chef de pièce mais cette joie fût brève.  
Les français lancèrent un lourd assaut la deu-
xième nuit, il était 22 heures. Un fantassin tira 
quelques coups qui ramenèrent le silence jusqu’au  
lendemain 5 heures, nous étions samedi le 
24 octobre 1914. Les français tentèrent un nou-
vel assaut. Cette fois-ci ils se sont rapprochés 
très près. J’étais sur la point de régler mon 
canon mais trop tard. La balle ennemie avait 
atteint son but, j’étais touché et j’ai encore pu 
me trainer vers le poste de soins où j’étais 
couché le restant de la journée sur la paille à 
côté de plusieurs camarades mais avec quelles 
douleurs ! Imaginez-vous que les balles sont 
toutes brûlantes et la mienne est même restée 
fichée. Vers le soir une ambulance est venue 
nous conduire hors de la forêt à l’hôpital 
de campagne d’Apremont, dans une cuisine,  

où j’étais couché quatre jours sans boire ni 
manger. Là j’ai confessé et communié comme 
mes autres camarades. Le Père est de Haguenau, 
un fils de monsieur Langhaüser de la Stadt-
gasse. Je ne le connaissais pas mais il avait 
appris que j’étais de Haguenau et il est venu 
tout de suite me voir. Il m’apporta même le 
journal de Haguenau et L’Alsacien. Il apporta 
chocolat et petits-pains à nous tous les bles-
sés. Cet homme est sur ses pieds jour et nuit.  
Il était présent la nuit dès l’arrivée de quelques 
blessés avec son inséparable grande lanterne 
carrée apportant consolation et soulagement aux 
blessés. Il est souvent présent, aussi, sous les 
pluies de balles dans la forêt de l’Argonne. 
Cher père vous pourrez vous rendre pour 
moi dans la Stadtgasse et remercier sa mère 
pour la grande bonté de son fils. Puis je suis 
arrivé d’Apremont ici après cinq jours et j’ai 
pu manger de suite. Ils nous ont amené en 
automobile ce qui m’a fait endurer pas mal de 
souffrances. Quand je serai mieux transportable 
j’arriverai en train ou bateau. Je rentrerai sans 
doute à la maison. Vous pouvez tout de même 
m’écrire ici mais en indiquant l’expéditeur. Mon 
adresse au lazaret militaire N° III à Montmédy 
Reg. Landes A. ( artillerie de campagne ) 6/34.
Au plaisir de vous revoir.
Je vous embrasse de tout cœur mille fois, 
Votre fils.
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Le bois de la Gruerie, que les poilus appellèrent 
« le Bois de la Tuerie », fut, de septembre 1914 
à la fin de 1915, un des secteurs les plus agi-
tés et les plus dangereux du front occidental.  
La guerre s’y fit dans des conditions particulière-
ment dures ; les attaques s’y succédèrent presque 
sans interruptions, précédées presque toujours 
d’explosions de mines, aboutissant souvent à de 
féroces corps-à-corps. Dans ce bois, quelques 
secteurs furent plus disputés que d’autres, tels 
que le pavillon de Bagatelle, les vallées de la 
Fontaine-aux-Charmes et de la Fontaine-Madame. 
De la Harazée, un sentier conduit à la fontaine-
aux-Charmes, en remontant le ruisseau, qui se 
jette dans la Bièsme à la Harazée et auquel 
elle donne son nom ; un autre sentier longe le 
ruisseau de la Fontaine-Madame. 
Ces deux ruisseaux, au sud de Bagatelle, en-
serrent un plateau, coupé de ravines et de crêtes, 
sur lesquelles les Français s’étaient avancés en 
septembre et octobre 1914. De là ils menaçaient 
les communications allemandes en Argonne. Les 
Allemands cherchèrent avec obstination à les 
refouler au sud de la route de Servon à Varennes 
et à s’infiltrer, par la vallée du ruisseau de Fon-
taine-aux-Charmes, vers La Harazée.

Le Bois 
de la 
Gruerie

À consulter
« Les Allemands ne tenteront de pénétrer sé-
rieusement en forêt d’Argonne que deux jours 
plus tard, le 24 septembre. Ce jour-là la 4. AK, 
cherchant, à protéger son flanc gauche, se heurte 
à des retranchements français déjà solidement 
installés dans les sous-bois alors que les unités 
de la 5. AK, victimes de nombreux traquenards 
sanglants, ne parviennent pas sur l’objectif qui 
leur avait été assigné : Le-Four-de-Paris. »
Autopsie d’un cas concret historique 
Les combats d’Argonne, 1914-1915 
Cahiers du CESAT n° 12 Juin 2008 page 12 
http://www.asso-minerve.fr/wp-content/
uploads/2011/01/cesat_cahiers_12-2.pdf  
Par le Général (CR) Allain BERNÈDE  
Docteur en Histoire.
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Archive militaire de Berlin-Spandau
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Incorporation de guerre
le 1er août 1914 au Régiment d’artillerie 34, 6e Batterie à Diedenhofen 

Autres formations
- du 18 mars 1915 au 1er avril 1905 1er Régiment d’Artillerie de dépôt N° 34 à Friedrichsfeld 
près de Wesel
- du 1er avril 1915 au 26 avril 1915 à la 1re Batterie d’Artillerie de réserve N° 34
- du 27 avril 1915 au 6 septembre 1916 au Régiment d’Artillerie 38 à Stettin
Blessure
Perforation du poumon gauche le 24 octobre 1914

Lazarets
Apremont du 25 octobre 1914 au 30 octobre 1914
Montmédy du 30 octobre 1914 au 19 novembre 1914
Nuremberg, Foyer des jeunes travailleurs du 20 novembre 1914 au 17 mars 1915 
jusqu’à la démobilisation dans les lazarets à Stettin

Démobilisation le 6 septembre 1916
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Carte de Thérèse Aveline Huber  
à ses beaux-parents
de Baumgarten Bavière à Haguenau – 8 décembre 1914

Thérèse avec ses enfants Amélie et Rose ainsi que sa belle-sœur et son enfant.
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tampon :
TANNINGEN 9 DEZ 14 timbre : 5 Pf BAYERN
 —
An Familie Avelin in Haguenau Els. Landweg N. 153

Baumgarten d. 8. 12. 14

Liebe Mama,
Seien Sie mir herzlich Willkomen. Weil ish es Ihnen nicht selbst sagen kann so schreib 
ich diese Karte Es grüßt Sie wieder Ihr Kind Th. nebst Enkelkinder Rosa und Amalie. 
Grüßen Sie Karl, Berta ___ ___ Marie Schmidt und Kinder vielmals von mir. 

au-dessus de la date :
Seid doch so gut und schikt den Schirm ab.

en marge à gauche :
Das ist meine Schwagerin mit dem Kind.

en marge à droite :
Brief v. Schmitt Marie erhalten. 
Solt Ihr meine letzte Karte nicht erhalten

tampon :
TANNINGEN 9 Déc(embre) 1914

timbre : 5 Pfennig BAVIÈRE
—
À Famille Aveline 
à Haguenau Alsace 
N. 153  Grand-Rue 

Baumgarten, le 8 décembre 1914

Chère Maman,
Soyez pour moi la bienvenue de tout 
cœur. Comme je ne peux pas vous le 
dire de vive voix, je vous envoie cette 
carte. Votre enfant Thérèse vous salue 
à nouveau ___  avec les petits enfants 
Rosa et Amélie. Saluez Charles, Berthe, 
___ ___ Marie Schmitt et les enfants 
(beaucoup de fois) de ma part. Lettre 
suivra.

au-dessus de la date :
Soyez gentille et renvoyez le parapluie.

en marge à gauche :
C’est ma belle sœur avec son enfant.

en marge à droite :
Reçu lettre de___ Marie

Si vous n’auriez pas reçu ma dernière 
carte.

Aloïse et Thérèse et leurs enfants Rose et Amélie

Autre photo
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Carte de Louis à ses parents 
à Haguenau 153 Landweg ( Grand-rue )  
du Vereinslazaret Lehrlingsheim de Nuremberg – 31 janvier 1915

Louis Aveline, 2e au fond à partir de la gauche, au Vereinslazarett Lehrlingsheim à Nuremberg du 20/10/1914 au 17/03/1915.



– 25/38 –

texte sur le tampon
Wiedersehen macht Freude

–

Nurnberg, den 31.1.15

Liebe Eltern das geld mit freuden 
erhalten Auch von Aumetz hatt man  
mir geschrieben

Geld adgeschickt ist fur unser mit Gruss 
und Kuss  
Euer treuer Sohn Louis A

Feld Post Karte

tampon :
NÜRENBERG 2 ( Sterne ) 
31.1.15 5-6

 
—

Hern

Jakob Aveline 
Haguenau I Els. 
153 Landweg 153

Louis à droite avec la béquilleKrankensaal C Lehrlingsheim Nürnberg

Des photos bien rassurantes pour les familles !
Tout est fait pour la mise en scène, couverture sur les marches, présence des infirmières.  
La réalité au front était tout autre. 
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Carte souvenir d’Aloïse 28 avril 1915

Aloïse à gauche sur la photo, marqué d’un signe
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En souvenir de la fête 

annuelle de la Minenwerkstatt en Belgique

Cette photo a été faite 

par notre Capitaine la nuit à 

1 heure du matin.

Ce fut une belle soirée.

le 28 avril 1915
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Carte de Louis à Aloïse
de Nüremberg à Wilhelmshaven (ou Bruges?) – 1er février 1915

* Les neufs convalescents de la chambre sont tous de la marine sauf Louis qu’on voit 2e à partir de la gauche sur la photo.

Carte Feldpost 
Au Matelot Major 
Aloïse Aveline 
2 (de la) Division de Marine 
3 Brigade de Marine 
3 Régiment de Matelots 4e Compagnie 
1 Bataillon Z. ( Zuruck ) 2e sur l’image*
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Nuremberg le 1er février 1915

Cher frère,

J’ai reçu et vue ta carte  
avec plaisir. Porte-toi bien ___.  
Nous avons vraiment beaucoup  
(d’espoir).  
Je n’ai pas de nouvelle de Joseph  
depuis pas mal de temps.  
Voici notre ___. 

Avec mes salutations, 

ton frère Louis.
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Lettre de Louis à sa sœur Marie ? 
envoyée de Stettin, Pologne annexée, à Haguenau – 12 mai 1915

Stettin, le 12 mai 1915
Chers sœur et enfants,

Je suis bien de retour de Russie (1), le voyage 
a été agréable mais aussi infesté. À peine arrivé 
cela grouillait de partout. Je ne pensais pas être 
de retour si rapidement d’autant plus que j’ai pu 
passer à la maison. Dimanche nous avons che-
miné toute la journée : un vrai désert, de larges 
marécages, que du sable et un froid mordant. 
Une vraie désolation, que des baraques en bois 
couvertes de chaume. La nuit, on n’ose pas s’al-
longer au sol, je regroupe mes bottes et repose 
dessus. Mais le froid et le sable ne permettent 
aucun instant de sommeil. Les puces sont in-
nombrables. Les habitants se passent de lit, ils 
couchent tous au sol et leur intérieur est répugnant. 
Nous sommes aussi passés par Mlawa (2), une 
ville juive, sur la route de Varsovie. Nous étions 
aussi dans quelques villes de Prusse orientale, 
qui sont en partie de nouveau fermées. Beaucoup 
de réfugiés, des femmes et des enfants pour la 
plus part, y sont revenus mais sans retrouver 
leurs biens. Comme Berthe (3) m’a écrit que 
Lauch (4) est de retour, je luis ai aussi écrit une 
lettre. À partir de maintenant tu peux m’envoyer 
l’argent et s’ils envoient quelque chose à la mai-
son tu pourrais me l’envoyer en y joignant des 
myrtilles. Je t’en serai très reconnaissant. J’ai 
été une nouvelle fois dans les tranchées, depuis 
sept mois. J’écris sur du papier à lettres polonais 
comme tu vois. Je n’ai pas plus à rejouter à part 
l’espoir que ces lignes vous atteignent en bonne 
santé. Ton frère et oncle vous salue. Louis A. 
Au revoir. Saluez toute la famille et connaissances. 

Stettin den 12. 5. 15.
Liebe Schwester und Kinder,

Teile eben mit dass ich wieder gut hier ange-
kommen bin aus Russland das war wieder eine 
schöhne Fahrt, auch ein lausige denn kaum waren 
wir da so krapselte es schon an allen enden, das 
ich da so schell hinkam hätte ich nicht gedacht 
zumal ich noch konnte zu hause sein. Am Sonn-
tag sind wir den ganzen Tag getippelt das war 
die reinste Wüste breiter Sumpf und Sand und 
kalt, und Dörfer ein Jammer alles Holtzbaraken 
mit Strohdächer. Des Nachts traute man sich 
nicht auf den Boden zu legen ich stellte mir 
die Stiefel zusammen und legte mich drauf aber 
keine Minute konnte man schlafen vor Kälte und 
lauter Sand und Flöhe kannst sie nicht alle zählen 
wenn man sie fängt. Die Leute liegen alle auf 
dem Boden die brauchen keine Bettstellen, da 
sieht es ganz schreklich aus wenn man in ein 
Hauss kommt. Wir kamen auch mach Mlawa (2) 
eine Stadt mit lauter Juden es war die Strecke 
nach Warschau. In Ostpreüssen sind wir auch 
in einigen Städten gewesen die zum Teil wieder 
geschlossen sind. Viele Flüchtlinge kamen auch 
wieder zurück meist Frauen und Kinder aber 
wenn Sie hinkommen ist nichts mehr da. Wie mir 
die Berth (3) auch geschrieben hatt war Lauch 
(4) wieder zu hause habe Ihm auch ein Brief 
geschrieben. Heute kannst mir das Geld gleich 
schicken und wenn Sie mir was zu hause schicken 
so könntest ein etwas Heildelbeer mitschicken 
wäre dir Vielmals dankbar. Nun bin ich doch 
auch mal wieder im Schutzmanngragen gewesen 
seit 7 Monate das ertste Mal. Das ist Polnisches 
Briefpapier wo ich da schicke. Sonst kann ich 
dir nicht mehr schreiben in Hoffnung das Euch 
diese Zeilen Gesund antreffen Grüsst vielmals dein 
Bruder und G. Onkel Louis A. auf Wiedersehen 
Grüsse alle Bekannte und Verwandte vielmals.
1. En août 1914, lorsque la Première Guerre Mondiale éclate, la Pologne n’existe plus en tant qu’État depuis près de 120 ans.  
Et pourtant, entre deux à trois millions de ressortissants polonais, seront enrôlés dans les armées d’Allemagne, d’Autriche-Hon-
grie, de Russie mais aussi en France.
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/pages/2014-centenaire-du-debut-de-la-premiere-guerre-mondiale.html 
2. Mlawa, 126 km de Varsovie en venant de Dansk au nord.
3. Berthe, sœur de Louis.   
4. Ou Joseph Rauch, époux de Marie Schmitt, de surbourg ?

OMarie du perpétuel secours, priez pour les pauvres gens sans abri, 
protégez ma maison et ce cher peuple polonais du châtiment.
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Convalescence de Louis dans un 
lazaret de Stettin du 17 mars 1915 
au 6 septembre 1916.  
Ci-dessus, troisième au troisième 
rang à droite, sans képi.
La mise en scène est soignée.  
L’infirmière en chef a le regard 
altier. Ces photographies allaient 
rassurer les familles. L’Empire  
brillait encore de tous ses éclats.
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___ frères et sœures J’ai reçue votre carte avec joie et vous en 
remercie.  
Je crois que tous se sont réjouis. Profite au mieux du moment 

présent car Dieu seul sait quand cette horrible guerre sera terminée. 
Je serai contente si Joseph pouvait rentrer, j’espère le meilleur. 

Pour moi et les enfants tout va bien. La petite commence à mar-
cher mais n’a pas encore de dents. Ils sont tous en bonne santé.  
Je vous envoie une photo de nous et ___ je l’ai fait faire avant 
Noël mais n’est pas bien réussie.

Je vous embrasse tous de tout cœur,

Marie et les enfants.

Famille Aveline 
à Ottange Lorraine

Carte de Marie Aveline Schuler 
d’Ottange à ses beaux-parents à Haguenau – env. juillet 1915

Marie avec ses filles Berthe, la petite Louise  
et Madeleine au premier plan
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Autre photo

De g. à d. Madeleine A., Charles Joseph A., Marie Aveline née  
Schuler, Louise A. et Berthe A. en 1917.
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Carte de Charles à Aloïse
de Bollingen (Lorraine) à Bruges (Flandres) – 3 août 1916

tampon :
BOLLINGEN (1) 
LOTHR. 
3.8.16

—

(Feldpost Karte)

Ober Matrose 
Alois Aveline 
K.M.K. Minenwerkstatt 
in Brügge 
(Flandern)

Lieber Bruder

Die besten Grüße sendet dir die ganze  
Familie, bei uns geht es noch immer gut. 
Hoffentlich bei dir auch ; am 19. August 
fahren wir nach Hause.  
Auf baldiges Wiedersehen. Wir wünschen  
dir immer viel Glück von uns allen.

Familie Karl Aveline

en marge :
Abs. Karl Aveline Bollingen Loth.

Christine, Charles et leur petit Charles Joseph
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tampon :
BOLLINGEN (1) 
LORRAINE 
3.8.16 
— 
(Carte Feldpost)

Matelot Major 
Aloïse Aveline 
K.M.K. Minenwerkstatt 
à Bruges 
(Flandres)

Bruges Belgique2 km

Le Raid sur Zeebruges
Le Raid sur Zeebruges (Zeebrugge Raid pour les anglophones) 
est le nom d’une opération secrètement préparée durant plusieurs 
mois, qui eut lieu le 23 avril 1918.
Cette attaque-éclair fut une tentative partiellement réussie  
(mais avec des pertes importantes), de la part de la Royal Navy 
britannique et des Royal Marines de neutraliser le port belge  
de Zeebruges alors qu’il était sous contrôle allemand.
Ce port était capital pour les Allemands qui l’utilisaient comme 
base pour leurs U-boots et les petits navires, ce qui représentait 
une sérieuse menace pour tous les  navires alliés, spécialement 
dans la Manche et le pas de Calais.
Un raid sur Zeebrugge avait d’abord été proposé en 1917 par  
Sir John Jellicoe, mais sans recevoir l’approbation du vice-amiral 
Sir Roger John Brownlow Keyes qui a préféré planifier un blockus 
du port, lequel qui sera contourné par les sous-marins U-boats 
qui se montreront capables de passer de nuit au-dessus des 
filets tendus par les alliés.
Un raid a finalement été formellement approuvé par l’amirauté 
britanniques en février 1918 et lancé deux mois plus tard.
Cette opération dont le nom de code était « Opération Zo »  
(Zo pour Zeebrugge - Ostende), était une attaque-éclair visant  
à bloquer l’accès depuis et vers le port, en coulant délibérément 
des navires chargés de béton de manière à ce qu’ils bloquent 
l’entrée du canal, empêchant ainsi son utilisation par les navires 
allemands et des sous-marins.

La marine aux côtés de l’armée de terre en Flandres.

L’invasion d’une grande partie de la Belgique libéra des côtes 
et permit à la marine une base d’opération dirigée vers les îles 
britaniques. Il s’avéra nécesaire de renforcer le flan ouest de 
l’armée.
À l’initiative du Grant’amiral Tirpitz fut créée le «mobile  
Marineinfanteriebrigade» au nord de Brussel. Ce regroupement 
improvisé composé de différentes unités avait une formation 
et des uniformes dissemblables. Il fut commandé par l’amiral 
Ludwig von Schröder, le future « Lion des Flandres », à partir 
du 29 août, pour tenir les positions côtières en mer du nord et 
repousser les éléments tenaces de l’armée Belge vers l’ouest.

1. Bollingen, nom allemand de la commune de Boulange au 
Moyen Âge et pendant l’annexion.

Cher frère

Les meilleures salutations t’envoie toute 
la famille ; chez nous tout va bien ce 
que nous espérons aussi pour toi ; le 
19 août nous rentrons (en train) à la 
maison. Au revoir et à bientôt, nous te 
souhaitons toujours beaucoup de  
bonheur de la part de nous tous.

Famille Charles Aveline

en marge :
Exp. Charles Aveline Bollingen 

Lorraine

Les Marinedivision I. et II. furent constituées en novembre  
et complétée de la III. en 1917. Chaque Division avait 20 000 
hommes. 
Des contingents de ces groupements combatirent à Ypres  
et dans la somme. La III. a été engagée massivement et n’a pas 
mené d’autres combats au front du faite de ses pertes.
Le Corps des marine des Flandres bâtit une infrastructure  
militaire unique en son genre. Cette bande côtière fut équipée  
de bunkers, artillerie, barbelés et fossés de liaison. Un port 
intérieur a été construit à Bruges dans lequel furent installés des 
quais, des bassins  de cale sèche et des abri de sous-marins.



Mariage de Louis AVELINE et Louise SCHMITT 
Noces d’Or de Jacques AVELINE et Catherine ABT 

le 12 septembre 1918 à Haguenau
L’épouse de Charles, Christine, est absente à cause d’Albert Nicolas. 

Il est décédé le même jour, âgé de 5 mois.

Marie et Joseph
Louise et Louis

Thérèse et Aloïse

Charles


