Fragments de notre histoire qui “dormaient”
dans les pages d’albums de famille en Allemagne
***

Dans les territoires occupés de la vallée de l’Orne et du pays de Briey, entre l’automne 1914 et l’Armistice de
novembre 1918, ce sont les militaires allemands qui réalisent la totalité des photographies. Il est important pour
l’historien de comprendre la nature et le but de ces nombreux clichés. Il faut parvenir à les mettre en perspective
dans le temps et dans leur contexte spatial et, à l’aide des autres sources disponibles, les expliquer et leur donner
leur juste place dans l’Histoire générale de la Grande Guerre. Ce travail a été effectué lors de la réalisation du
numéro spécial de “Chroniques Joviciennes” consacré à la Grande Guerre.
Dans les zones situées à l’arrière du front, la première motivation de la plupart des occupants est
incontestablement le désir de se confectionner un album- souvenir, un “Kriegs-Erinnerungen” à montrer plus tard
à ses enfants et à ses petits-enfants... Mais le temps passe, les souvenirs s’effacent... et ne représentent plus rien
pour ceux qui en deviennent les dépositaires ! Depuis le début des années 2000, certains de ces albums se
retrouvent en vente sur divers sites d’internet.
C’est ainsi que l’album du lieutenant RAU, chef du camp forestier de Briey-Jœuf Grand Fond, et celui du major
KRÖLL, officier d’intendance détaché à la gare d’Homécourt, ont surgi soudainement sur la toile en 2011 et 2013.
Et, grâce à un effort financier conséquent, ils ont pu intégrer les archives des historiens du C.P.H.J., à point
nommé pour illustrer de nouvelles pages de notre Histoire pendant la Guerre 1914/1918.
Plus d’une centaine de photos inédites, issues de ces deux albums, figurent ainsi dans “Chroniques
Joviciennes” n° 50/51/52 qui paraît à la fin du mois. Nous en présentons encore quelques-unes en avant-première,
que le lecteur retrouvera au sein des 304 pages de l’ouvrage.

Portrait du lieutenant RAU (réalisé en 1915). Habitant la ville de Biebrich (près de Wiesbaden) dans la région de
Hesse, territoire dépendant du royaume de Prusse depuis 1866. À la déclaration de guerre, il est mobilisé dans
le 30e Régiment d’Infanterie (IR 30) et se retrouve au feu dès le début du conflit. Ainsi, le 22 août, pour un
premier passage en Lorraine, il participe à la bataille de Mercy-le-Haut, affrontement au cours duquel il est
blessé par une balle qui lui traverse l’épaule. Décoré de l’"Eisernes Kreuz" (EK1, Croix de Fer de 1ère classe), il
est alors versé dans des unités à l’arrière. En début d’année 1917, il est nommé pour prendre en charge le camp
forestier "Waldlager", établi à la "Croix-Monpeurt", dans la forêt proche de Jœuf-Briey.

"Stern-Bahnhof" – Gare de triage. Le réseau ferré créé dans la forêt par l’occupant permet de transporter les
arbres vers le siège du Grand Fond ou vers la ferme de Fillières et au-delà jusqu’au plan incliné permettant
d’alimenter la scierie d’Homécourt.

"Meine Wohnung, Besuch aus dem Dorfe" – Mon habitation, visite venant du village.
Le commandant RAU accueille des visiteurs arrivant d’une commune des environs.

"Beim Ausroden einer Baumwurzel / Ein Teil meiner Mannschaft" – Arrachage d’une souche d’arbre par une
partie de mon équipe.
Á l’exception du militaire du premier plan, il s’avère que ce sont des déportés belges ou des civils français qui
tiennent des outils et sont de corvée pour sortir l’énorme souche plantée devant un baraquement.

"Die heisse Quelle" – La source d’eau chaude.
Le "Lagerkommandant" RAU en visite sur le site de Pérotin, curiosité la plus proche de son camp.

Portrait d’Heinrich KRÖLL réalisé lors de son service militaire à Darmstadt en 1913. Il est le fils du maire de la
ville d'Altenstadt en Hesse (Allemagne). Mobilisé dans un service d'intendance en août 1914, après un séjour
dans le Nord de la France, il est affecté pendant plus d'une année, comme Feldmajor Inspektor à la
"Feldintendantur Militär- Eisenbahn Direktion Nr 2" de Sedan (Ardennes). Toujours officier d'intendance, il arrive
à Homécourt en septembre 1916 et s'installe dans un immeuble de l'avenue de la République à proximité de la
gare.

Convoi de plus d’une centaine de prisonniers de guerre russes arrivant en gare d’Homécourt en fin d’année
1916.

Bâtiment de service voisin de la gare d’Homécourt, édifié par la "Compagnie de l’Est" lors de l’établissement de
la ligne ferroviaire. Ce dépôt de marchandises a été transformé en "Russen-Magazin" par l’occupant. Á l’arrièreplan on distingue les installations de chargement où la maison De Wendel effectuait l’expédition des produits des
Forges de Jœuf.

En milieu d’année 1917, des militaires et des responsables allemands de la "Bergverwaltung" visitent le chantier
d’aménagement des voies et du tunnel sous la "Côte de Montois". Les civils se tiennent à l’endroit où la voie, pas
encore doublée, coupe la route départementale menant au quartier de la gare.

***

En complément, il est possible de consulter les inédits des semaines 37 et 44 de l’année 2014.

