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• Présentation de l’ouvrage 
 

Durant la Grande Guerre, le massif des Vosges est le seul théâtre d’opérations de 

montagne sur lequel Français et Allemands s’affrontent. Après la bataille de la Haute-Meurthe, 

le front des Vosges s’immobilise. De l’automne 1914 à la fin de l’année 1915, des combats 

coûteux vont être livrés par les belligérants pour la conquête ou la défense de points hauts, 

aujourd’hui hauts lieux de mémoire, comme la Fontenelle, sur le versant lorrain du massif, ou 

le Linge et le Hartmannswillerkopf, en Alsace. Au-delà des enjeux tactiques, la guerre de 

montagne a ses particularités et ses défis, déterminés par les éléments météorologiques et le 

relief. Des historiens et des chercheurs, réunis dans un colloque international organisé par les 

conseils départementaux du Haut-Rhin et des Vosges, en restituent ici les aspects humains et 

matériels, pour le front des Vosges, mais aussi pour d’autres champs de bataille de montagne 

de 14-18, en Italie, dans les Balkans, dans les Carpates ou dans le Caucase. L’ensemble de ces 

contributions éclaire une autre expérience humaine de la guerre de 14. 

 

 

• Genèse de l’ouvrage 
 

Cette guerre des Vosges, déclinaison montagnarde des techniques et stratégies 
utilisées sur les autres fronts, témoigne des visions, projets, essais, tâtonnements et 
finalement des ordres et des réalisations des deux camps face à un terrain et à un ennemi 
de natures toutes particulières.  

C’est ce sujet, encore largement méconnu, que les Départements du Haut-Rhin et des 
Vosges, entourés des universités de Lorraine et de Strasbourg et des associations et 
sociétés savantes, ont choisi de placer au cœur des manifestations de l’année 2015 qui 
marque symboliquement le centenaire des combats dans les montagnes des Vosges 
alsaciennes et Lorraines.  Un colloque international a présenté ces réflexions les 21, 22 et 
23 mai 2015 à Epinal et Colmar.  
 
 

Jamais n’avait été publiée jusqu’à présent une telle synthèse  

de la Grande Guerre en montagne ;  

Guerre des Vosges et Guerres de montagne est en cela un ouvrage  

incontournable profondément fondateur. 
 
 

• Coordination 
 

L’ouvrage a été réalisé sous la direction scientifique de François Cochet, Professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine-Metz, et de Jean-Noël Grandhomme, 
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine-Nancy. Sous la direction 
éditoriale de Jean-Luc Eichenlaub, conservateur général du patrimoine, de François 
Petrazoller, conservateur en chef du patrimoine, et de Yann Prouillet, historien. 
Coordination Laëtitia Brasseur-Wild pour les archives du Haut-Rhin et Nicole Roux pour 
les Archives des Vosges. 
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• Sommaire des actes publiés 
 

Introduction générale : 
Le Haut-Rhin et la Première Guerre mondiale, par Éric Straumann, Député du Haut-Rhin, 
Président du Conseil départemental du Haut-Rhin 
Le département des Vosges dans la Grande Guerre, un regard neuf, par François Vannson, 
Député des Vosges, Président du Conseil départemental des Vosges 
Discours d’ouverture du colloque, par Damien Parmentier 
Les enjeux scientifiques du colloque, par François Cochet 
 

Introduction : la guerre de montagne 
Jean-Paul Fizaine : Géologie et Front des Vosges 14-18  
Philippe Boulanger : Géographie militaire des montagnes vosgiennes dans la guerre 1914-1918 
 
PARTIE 1 : EVOLUTION DES HOMMES ET DES COMBATS 
 

1.1 Les troupes et le matériel 
Emmanuel Dubail : Tranchées des cimes, la fortification de campagne en montagne 
Jean-Noël Grandhomme : Le Général de Pouydraguin, « héros de la bataille des Hautes-Vosges » 
Benoit Deleuze : Les Alpins, des Alpes aux Vosges, août-septembre 1914 
Jean-Claude Fombaron : Entretenir une guerre de montagne : les réalisations techniques 
militaires du front des Vosges 
Christian Benoit : La préparation des troupes du 21e corps au combat en moyenne montagne, 
leur mobilisation et leur engagement initial 
Pierre-Louis Buzzi : Jules Jobard, un instituteur antimilitariste sur le front des Vosges 
 

1.2 Du côté allemand 
Benoît Lemay : L'Alpenkorps 
Cédric Mas : La campagne des Vosges de Rommel et l’expérience de l’armée allemande en 
montagne 
François Petrazoller : Le front des Vosges dans la littérature populaire allemande, 1914-1917 
Philippe Springer : De la compagnie de skieurs au bataillon de montagne wurtembergeois, 
1914-1918 
Rainer Sammet : Voies ferrées et funiculaires des deux côtés du front 
 

1.3 L’arrière 
Anne Peroz : Garnisons, cantonnements et vie civile dans la moyenne montagne vosgienne 
(1914-1918) 
Joseph Schmauch : Les vallées vosgiennes : un laboratoire de l’Alsace française 
 
PARTIE 2 : LES AUTRES FRONTS DE MONTAGNE 
 
2.1 En Europe 
Hubert Heyriès : La guerre italienne dans les Alpes,  une guerre de montagne différente ? 
Thérèse Krempp : La guerre de montagne sur le front d’Orient 
Stanislas Sretenovic : Un « Golgotha » serbe : la retraite de l'armée et des civils à travers les 
montagnes du Monténégro et de l'Albanie (octobre 1915-janvier 1916) 
Ionela Moscovici : Les Carpates roumaines en 1916, un front trop vulnérable 
 
2.2 L’espace perso-ottoman 
Anastasios Zografos : Le maquis du Pont-Euxin durant la Grande Guerre  
Ozan Arslan : La bataille de Sarıkamış : un « Tannenberg » manqué dans les montagnes ? 
 
2.3 L’Empire français 
Julie d'Andurain : Le combat de la montagne des Tsoul ou la jonction des deux Maroc, la 
guerre de montagne dans le royaume chérifien (mai 1914)  
Michel Bodin : La guerre de montagne au Tonkin, 1914-1918 
 
2.4. Les autres fronts de montagne 
Jean-Noël Grandhomme : Les « autres » guerres de montagne  



PARTIE 3 : PATRIMONIALISATION 
 

3.1 Traces de la guerre 
Fabien Schaeffer : Vestiges et monuments de guerre sur le front de Macédoine 
 

3.2 Muséologie, tourisme et mémoire 
Cap. Ariane Pinauldt : Loin du front, montrer les tranchées : les Vosges au musée des 
troupes de montagne 
Florian Hensel : Que faire de nos champs de bataille ? Les lieux de combat alsaciens entre 
préservation et remise en état au lendemain de la Première Guerre mondiale 
Delphine Pierrat et Yann Prouillet : L’aménagement d’un site de tourisme de la Grande 
Guerre en montagne, le cas du Hartmannswillerkopf 
Jean Klinkert : Le Front des Vosges 1914-1918 : promouvoir le tourisme de mémoire 
Raphaël Georges : Le musée Serret à Saint-Amarin, une illustration de l’Alsace tricolore ? 
 
CONCLUSIONS 
François Cochet 
 

• Programme du colloque Source (pour mémoire) 
 

Jeudi 21 mai 2015 
 

8h30 Accueil au Conseil départemental des Vosges 
9h Ouverture du colloque par Damien Parmentier, directeur général des services du 
Département des Vosges 
9h30 Introduction par Jean-Paul Fizaine 
Jean-Paul Fizaine, docteur en géographie physique (géomorphologie) Chercheur associé au 
Laboratoire LOTERR (Université de Lorraine) et membre de l’Association des Géologues du 
Bassin de Paris (AGBP) 
Géologie et Front des Vosges 
Le propos de la conférence est de tenter de démontrer l’importance capitale de l’environnement 
dans la conduite dans la guerre en région montagneuse et d’illustrer comment la topographie, la 
géologie, l’hydrologie, le climat… avaient conditionné de manière prégnante, les caractères du 
conflit dans la montagne vosgienne. 
 
Partie 1 : Évolution des hommes et des combats 
 

Les troupes et le matériel 
 

9h50 Jean-Noël Grandhomme, maître de conférences HDR en histoire contemporaine à 
l’Université de Strasbourg 
Le général d'Armau de Pouydraguin, « héros » de la bataille des Hautes-Vosges 
 

10h10 Benoît Deleuze, lieutenant-colonel (ER), ancien officier du Service historique de 
l’armée de terre (1985-1989/1994-1998), titulaire d’un DEA d’histoire militaire 
Les Alpins, des Alpes aux Vosges, août-septembre 1914 
Créées en 1888 les troupes alpines françaises sont en 1914 une subdivision d’armes très moderne 
techniquement et tactiquement. Elles sont engagées dès le début du conflit en Lorraine et dans les 
Vosges et y gagnent une réputation qui durera toute la guerre. 
 

10h30 Discussion  
10h45 Pause 
 

11h Jean-Claude Fombaron, président de la Société Philomatique Vosgienne 
Entretenir une guerre de montagne : les réalisations techniques militaires du front des Vosges 
 

11h20 Christian Benoit, lieutenant-colonel (ER), ancien officier du Service historique de 
l’armée de terre (1989-1999) 
La préparation des troupes du 21ème corps au combat en moyenne montagne, leur mobilisation 
et leur engagement initial 
 



11h40 Pierre-Louis Buzzi, étudiant en Master d’histoire à l’Université de Strasbourg 
Jules Jobard : son témoignage sur la Grande Guerre, entre contrainte et consentement 
 

12h Simon Remy, titulaire d’un Master en histoire contemporaine et d’un Master MECADOC 
spécialité archives à l’Université de Haute-Alsace 
Quelques fonds iconographiques relatifs à la Grande Guerre conservés aux Archives des Vosges. 
 

12h20 Discussion 
 
Du côté allemand 
 

14h Cédric Mas, avocat titulaire d’une Maîtrise de droit privé mention carrières 
judiciaires, titulaire d’un Diplôme d’études approfondies de droit social à l’Université de droit 
et de sciences politiques d’Aix-Marseille 3 
Rommel et la guerre de montagne : une expérience allemande des Vosges à Caporetto. 
La campagne des Vosges de Rommel est relativement discrète. Il s’y forge une première expérience 
de la guerre en montagne autant qu’il intègre les principes offensifs novateurs de son chef, 
Sproesser. La base de ce qu’il appliquera ensuite découle de son expérience dans les Vosges, ce qu’il 
cherchera à cacher ensuite dans ses écrits. 
 
14h20 François Petrazoller, conservateur en chef du patrimoine, directeur des Archives 
départementales des Vosges. 
La perception des combats dans les Vosges dans la littérature populaire allemande.  
Les récits de campagnes et combats parus dans la littérature populaire allemande, au début de la 
Première Guerre mondiale, donnent-ils du front des Vosges une image spécifique ? 
 

14h40 Philippe Springer-Fijal, Les Jäger württembergeois 
 

15h Discussion 
15h15 Pause 
 
L’arrière 
 

15h30 Anne Peroz, docteur en droit, maître-assistante en histoire du droit à l’Université de Lausanne 
Cantonnements, garnisons et vie civile dans la montagne vosgienne (1914-1918) 
La communication donnera un bref état des forces françaises et alliées dans les arrondissements 
vosgiens de Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges, tous deux situés dans la zone avancée des armées. 
On évoquera également, pour ce même secteur, la cohabitation entre les civils et les troupes. 
 

15h50 Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales du Territoire-de-Belfort, 
doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg 
Le gouvernement français et les vallées vosgiennes sous administration française : un 
laboratoire pour l’après-guerre (1914-1918).  
À la suite de la campagne de l’été 1914, les vallées de la Thur, de la Doller et le secteur de Dannemarie 
vont se trouver sous l’autorité du gouvernement français. Placées d’abord sous administration militaire, 
puis dotées d’une organisation civile, ces territoires constituent un laboratoire de l’Alsace-Lorraine 
française d’après-guerre. 
 

16h10 Discussion 
 

17h45 Inauguration de l’exposition du Musée départemental d’art ancien et contemporain 
des Vosges « Arrête-toi, passant ». 
 

20h30 Concert du groupe OZMA, salle de La Louvière  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 22 mai 2015 
 
Visites guidées 
 

10h – 11h45 visite de La Fontenelle.  
15h30 – 17h30 visite du Hartmannswillerkopf.  
 

Samedi 23 mai 2015 
 

8h30 Accueil 
 
Partie 2 : Les autres fronts de montagne 
 
L’Europe 
 

9h Hubert Heyriès, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry-Montpellier 3.  
La guerre dans les Alpes : une guerre de montagne différente ? 
 
Le Front d’Orient 
 

9h20 Thérèse Krempp, École des Hautes Études en Sciences sociales.  
Techniques de combat sur le front d'Orient (armée française d'Orient). 
 
Le Front russo-roumain 
 

9h40 Stanislas Sretenovic, chercheur à l’Institut d’histoire contemporaine de Belgrade (Serbie).  
La retraite de l'armée et des civils serbes à travers les montagnes de l'Albanie et du 
Monténégro (après octobre 1915). 
 

10h Ionela Moscovici, docteur en histoire contemporaine aux Universités de Cluj et Strasbourg.  
Les Carpates roumaines en 1916, un front qui s'avère trop vulnérable.  
 
10h20 Discussion 
 

10h35 Pause 
 
L’espace perso-ottoman 
 

10h50 Anastasios Zografos, docteur en histoire militaire de l’Université Paul-Valéry-Montpellier 3.  
Le maquis sur le Pont-Euxin 1914-1918.  
Durant la Grande Guerre, sur le Pont-Euxin, des Grecs autochtones, trouvant du refuge dans les 
montagnes, menèrent une guérilla contre les forces des Jeunes Turcs. C’était en effet leur façon 
d’éviter une vie invivable et, peut-être, une mort lente dans les bataillons de travail des Ottomans. 
 

11h10 Joseph Yacoub, professeur honoraire en sciences politiques à l’Université catholique de 
Lyon, ancien titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité » de cette 
université.  
Les Assyriens montagnards sur le front turco-persan (1915-1918).  
À la veille de la première Guerre mondiale, les Assyriens montagnards du Hakkari, région située à 
l’extrême sud-est de la Turquie, non loin de la frontière persane et irakienne, entouré de tribus 
kurdes, vivaient dans ce réduit montagnard depuis des siècles. Encerclés et assiégés par les Turcs 
et les Kurdes, ils subissaient des menaces dès l’automne 1914. Conscients du danger, les Assyriens 
montagnards se sont organisés et ont combattu pour leur survie. 
 

11h30 Ozan Arslan : La bataille de Sarıkamış : une ‘Tannenberg’ échouée dans les montagnes ? 
 
L’Empire français 
 

11h50 Julie d’Andurain, agrégée et docteur en histoire, chargée de cours en histoire 
contemporaine à Paris-Sorbonne/Centre Roland-Mousnier (UMR 8596 du CNRS), directrice 
des Études du bureau Recherche du CDEF/DREX (École Militaire).  
La guerre de montagne au Maroc.  



Cette intervention consiste à montrer en quoi la guerre de montagne représenta un enjeu majeur 
dans l’organisation du territoire marocain peu avant le déclenchement de la Grande Guerre. 
 

12h10 Michel Bodin, professeur honoraire, docteur ès-lettres et ès-sciences humaines à 
l’Université de Paris-Sorbonne.  
La guerre de montagne au Tonkin.  
De 1914 à 1918, les combats se déroulant dans les montagnes de la Haute-Région tonkinoise, sont 
des affrontements de basse intensité qui s’apparentent  plus à des opérations de police qu’à des 
opérations de guerre. 
 

12h30 Discussion 
 
Partie 3 : La patrimonialisation 
 

Traces de la guerre 
 

14h Michaël Landolt, Archéologue territorial, spécialité Protohistoire et époque 
contemporaine, Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR), Sélestat. 
Alexandre Bolly, archéologue au Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR), Sélestat. 
Franco Nicolis, directeur des biens culturels de la province du Trentin-Haut-Adige (Italie). 
Thomas Reitmaier, archéologue cantonal, chef du service archéologique cantonal des Grisons (Suisse). 
Des Vosges aux Alpes : problématiques de l'archéologie de la Grande Guerre en montagne. 
 

14h20 Frédéric Adam, archéo-anthropologue.  
L'archéologie de la Grande Guerre, étude de cas. 
 

14h40 Rainer Sammet, enseignant diplômé de l’Université de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne).  
Voies ferrées et funiculaires des deux côtés du front.  
Des deux côtés du front, subsistent des vestiges de voies ferrées partiellement connectées. À partir 
de 1916, elles servaient au transport de ravitaillement et de matériel de construction, les autres 
moyens de transport n’étant pas adaptés. 
 

15h Fabien Schaeffer, titulaire d’un Master en études européennes et d’un Master de 
recherche en histoire à l’Université de Strasbourg.  
Vestiges de guerre sur le front de Macédoine. 
 

15h20 Discussion 
 

15h35 Pause 
 
Muséologie et tourisme de mémoire 
 

15h50 Cap. Ariane Pinauldt, conservateur du musée des troupes de montagne de Grenoble.  
Montrer les tranchées. 
 

16h10 Florian Hensel, doctorant en histoire à l’université de Strasbourg.  
Le devenir des champs de bataille alsaciens au lendemain de l'Armistice. 
 

16h30 Delphine Pierrat, bureau d’études de l’Office national des forêts de Mulhouse.  
L’aménagement d’un site de tourisme de la Grande Guerre en montagne, le cas du 
Hartmannswillerkopf.  
L'ONF Alsace s'est investi pendant plus de 5 années aux côtés de Comité du Monument National du 
Hartmannswillerkopf pour créer un sentier de mémoire et mettre ainsi en valeur ce champ de 
bataille stratégique. 
 

16h50 Jean Klinkert, directeur de l’Agence de Développement Touristique de Haute-Alsace (ADT).  
L’aménagement du massif pour le Centenaire. 
 

17h10 Discussion 
 

17h30 François Cochet, professeur à l’Université de Lorraine-Metz. 
Conclusions du colloque. 
 



• L’éditeur 
 

 
 

 
Extrait du site bgedition.com.  
 
Les Éditions Bernard Giovanangeli sont nées de la volonté de leur fondateur de publier 
des ouvrages autour de Napoléon et de ses campagnes. 
 

En 2001, cette maison a pris un nouvel essor en participant à la création des Éditions du 
Grenadier, d'abord indépendantes d'un point de vue juridique, puis intégrées à la maison-
mère sous forme de collection. 
 

La ligne éditoriale de Bernard Giovanangeli Éditeur privilégie essentiellement la mémoire 
combattante. Ainsi, les Éditions du Grenadier, qui publient des souvenirs militaires de 
soldats de Napoléon, ont tout naturellement trouvé leur place au catalogue de Bernard 
Giovanangeli.  
 

Bernard Giovanangeli, éditeur indépendant, publie une quinzaine d'ouvrages par an, que 
leur charte graphique et leur famille de couvertures rendent identifiables.  
Plusieurs des livres parus sont d'ores et déjà des éditions de référence.  

 
• Partenariats 
 

Le colloque « Guerre des Vosges, guerres de montagne » a été organisé par les Conseils 
départementaux des Vosges et du Haut-Rhin, avec la collaboration de la Société 
Philomatique vosgienne, du Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire (CRUHL), 
du Pôle d’excellence rurale Tourisme Hautes-Vosges, de l’Agence Haute Alsace Tourisme, 
des éditions Edhisto, de la Ville d’Epinal et de la Ville de Colmar.  
 

La publication Guerre des Vosges et guerres de montagne 1914-1918 a été cofinancée 
par les Conseils départementaux du Haut-Rhin et des Vosges dans le cadre d’une coédition 
avec les Éditions Bernard Giovanangeli.  
 

• Contacts 
 
Pour toute demande d’information, d’image, contacter 
 
Aux Archives départementales des Vosges 
Nicole Roux: nroux@vosges.fr, 03 29 81 80 70 
 
Aux Archives départementales du Haut-Rhin 
Laëtitia Brasseur-Wild : brasseur@haut-rhin.fr, 03 89 21 97 00 
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Guerre des Vosges et guerres de montagne 
1914-1918 

 
Publication des Actes du colloque international des 21-23 mai 2015 

 
 

est un fort volume (1220 grammes) de 574 pages574 pages574 pages574 pages    (dont 64 couleurs),        
cartes et croquis cartes et croquis cartes et croquis cartes et croquis ----    format 16x24 cm, couverture cartonnée 

 

Prix unitaire  : 25 € - ISBN 978-2-75870-173-6 
 

(attention port en sus – 6 €) 
 
 

Ouvrage disponible chez  
 

Bernard Giovanangeli Editeur - 22, rue Carducci - 75019 PARIS 
 

bged@wanadoo.fr – boutique en ligne http://www.bgedition.com/ 
 

• Diffuseur Vosges                                                                                                              
 

L’ouvrage peut également être commandé auprès des éditions EDHISTO 
 

Il est aussi disponible auprès des points de vente partenaires (liste sur www.edhisto.eu)  

 
EDHISTO Editions 

 

146 rue de la Creuse 
Hameau de Saint-Blaise 

88 420 MOYENMOUTIER (Vosges) 
Tel : 03.29.41.97.42 – Fax : 09.79.94.51.88 

 

Courriel : yann.prouillet@edhisto.eu - Site Internet et boutique en ligne : www.edhisto.eu  
 

La presse en parle déjà 
 

Vosges Matin – édition du dimanche 28 août 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

La télévision a relayé le « vernissage » 
 

Reportage à visionner sur http://www.vosgestelevision.tv/info/info/Operations_de_montagne-KKZcTrgnSK&reportage=1  

 

 


