
PREMIERE GUERRE MONDIALE – METZERAL (68380) 

 

Durant la Première Guerre mondiale, Metzeral est l’objet d’une bataille qui se solde par 

une victoire française décisive. La commune, quant à elle, n’est plus qu’un amas de ruines. 

Ces événements furent immortalisés par le peintre officiel aux armées : François Flameng, 

dont les croquis et dessins, parurent dans la revue : L'Illustration. La plus grande partie du 

village est reconstruite au lendemain de l’armistice sous l’autorité du Maire Jacques Immer. 

 

LA BATAILLE DE METZERAL (JUIN 1915) 

Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Théâtres d'opérations 

secondaires, l'Alsace, région éminemment symbolique, et les Vosges en particulier, n'en 

restent pas moins le lieu de combats féroces qui marqueront autant le sol que les esprits. 

Après d'intenses luttes, les opérations militaires se déplacent dans la Grande Vallée 

(début 1915) alors que dans le même temps des combats acharnés ont lieu au 

Hartmannswillerkopf, qui devient le symbole de la bataille des Vosges. 

Nouvellement nommé au commandement de la 47e Division, le général de 

Pouydraguin obtient l'autorisation de conjuguer ses forces avec celles du général Serret à la 

tête de la 66e Division. Ces opérations avaient pour but de refouler les troupes ennemies au-

delà de la haute vallée de la Fecht. Après de vaines tentatives, les deux généraux se décident 

pour une grande offensive. 

Le 9 juin la population de Metzeral et de Sondernach est évacuée. Le 15 juin l'assaut 

est mené. Les troupes de la 47e division se mettent en branle. Montagnards de Savoie, du 

Dauphiné, du Massif central et de Provence partent à l'attaque. La 66e division quant à elle se 

heurte à une vive résistance à l'Hilsenfirst. 

L'assaut sur Metzeral est donné le 20 et 21 juin par les deux divisions. Le combat a lieu 

dans le village-même. On se bat au corps à corps, à coup de crosse, de baïonnette pour 

reprendre des rues, le cimetière, la gare… Un communiqué allemand du 23 juin fait état de la 

prise des deux localités de Metzeral et Sondernach et le 24, la bataille de Metzeral est 

officiellement remportée par les troupes françaises. Metzeral et la haute vallée de la Fecht sont 

en ruines. Un mois s'est à peine écoulé qu'une autre bataille commence, celle du Linge 

(20 juillet 1915) appelée à devenir le tombeau de milliers de chasseurs alpins… 

À partir de la fin de l'année 1915 les combats dans les Vosges perdent de leur intensité, 

mais le bilan est lourd ainsi qu'en témoignent les différents cimetières militaires qui parsèment 

les Vosges. La nécropole nationale du "Chêne Millet" (2632 corps) située entre Metzeral 

et Mittlach en est une parfaite illustration. 

La commune est titulaire de la croix de guerre 1914-1918 (Journal Officiel du 6 

novembre 1921, p. 12417). 
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De 1922 à 1923, se constitue un comité de l'œuvre du "Souvenir Alsacien", sous le haut 

patronage de Mgr RUCH, évêque de Strasbourg, et du Général de Pouydraguin, ancien 

commandant de la 47ème division et ancien gouverneur militaire de Strasbourg. La 

consécration de l'église-mémorial de l'Emm a lieu le 4 octobre 1931. 
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