Notre filleule
SCHWEIGHOUSE - THANN
au coeur du conflit

Après la défaite de la France dans la guerre franco-allemande de 1870-1871, l'Alsace et la
partie nord de la Lorraine sont intégrées dans l'empire allemand et la population, encore
majoritairement germanophone, est soumise à une politique d'intégration nationale.
Le traité de paix de Francfort accorde aux Alsaciens et aux Lorrains jusqu'à 1872 le droit
d'opter pour la France. Environ 160 000 personnes font une déclaration d'option en faveur
de la citoyenneté française, dont seulement environ 50 000 émigrent effectivement
(population totale : environ 1,6 million).
Après 1871, l'Alsace-Lorraine participe au développement intérieur et à l'essor
économique de l'Allemagne. Mais à la différence des autres États de l'empire, qui disposent
de leur propre gouvernement et Landtag (parlement), les zones annexées sont directement
rattachées à l'empereur en tant que terre d'empire (Reichsland) et n'obtiennent qu'en 1911
un Landtag aux droits limités, statut défavorable qui aboutit à la formation d'un fort
mouvement autonomiste.
En France, le mythe des « provinces perdues » devient un élément central de l'idée de
revanche à l'égard de l'empire allemand, mais ne joue plus de rôle décisif après 1900.

La Première Guerre mondiale à SCHWEIGHOUSE :

SCHWEIGHOUSE

Un village comme tant d'autres pourrait-on dire, et pourtant ! Il fut résidence de grandes
familles seigneuriales qui y possédaient châteaux ; tels les Hack ou les Waldner de
Freundstein. C'est de cette lignée que vient la célèbre baronne d'Oberkirch dont les
mémoires rapportent avec esprit les derniers petits et grands événements de l'Ancien
Régime. Et à y regarder de près, cette communauté a bien des choses à nous apprendre
sur les traditions et coutumes de Haute-Alsace.
Enfin, alors que tout autour cinq villages ont été rayés de la carte au fil des siècles,
Schweighouse renaissait toujours. Pourtant, le lieu fut en première ligne au cours des
terribles combats de la Première Guerre mondiale qui ne laissa derrière elle que ruines.
Avec une volonté farouche le village fut reconstruit et peut aujourd'hui regarder avec
fierté sa «longue marche», depuis la nuit des temps jusqu'au début du XXIe siècle.

Carte établie en 1880 délimitant l’Alsace et la Lorraine rattachées à l’Allemagne

Armoiries du Territoire impérial
“Reichsland Elsaß-Lothringen"

En 1945, pour venir en aide à la commune sinistrée, Brignais devient la marraine de
Schweighouse. Les liens d’amitiés tissés depuis cette époque restent encore vivaces.
Pas une année ne se passe sans rencontres entre Brignairots et Schweighousois.
De plus, c’est avec nostalgie que les Brignairots se remémorent certaines fêtes magnifiques
qui, hélas, n’existent plus aujourd’hui.
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Schweighouse-Thann est une commune située dans le département du Haut-Rhin.
La ville de Schweighouse-Thann appartient au canton de Cernay et à l'arrondissement
de Thann. Les habitants de Schweighouse-Thann s'appellent les Schweighousois et étaient
au nombre de 683 au recensement de 1999. La superficie est de 10.7 km².
Schweighouse-Thann porte le code Insee 68302 et est associée au code postal 68520.
Elle se situe géographiquement à une altitude de 287 mètres environ.

Dès le 30 juillet 1914, Oelenberg est occupé par les réservistes de Mulhouse.
Le 31 juillet, ce fut la mobilisation générale et tous les hommes mobilisables devaient être
sous les drapeaux pour le 3 août. Les soldats allemands vinrent de Mulhouse et se massèrent
à la frontière, aujourd'hui limite du Territoire de Belfort.
Le 7 août, les Français franchirent la frontière, les Allemands se retirèrent pour les arrêter
par leur infanterie à Burnhaupt, après une charge à la baïonnette à Soppe-le-Bas.
Le soir les Français entrèrent à Schweighouse, posèrent des avant-gardes dans le
« Weizenfeld» et édifièrent des murs abris, tout en se montrant très polis envers les villageois.
Ils arrivèrent épars jusqu'à l'Oelenberg où ils furent repoussés par le feu allemand venant de
Heimsbrunn. Deux chasseurs Français étaient d'ailleurs tombés sur une patrouille de
chasseurs allemands non loin de la maison Kochi ; un chasseur Uhlan fut atteint.
Au soir du 8 août, on perçut au loin des coups de canon. Les Français progressent à partir du
Liitzlerhof, occupant une ligne de Heimsbrunn jusqu'aux deux Burnhaupt. Ils s'avancent
vers le Nord. Mais ils opèrent un recul stratégique ultérieur sur une ligne Thann-Pfetterhouse.
Des lueurs et des coups de canon furent perçus jusque dans la nuit. A 4 heures du soir avait
débuté également la bataille de Mulhouse.
Le 10 août, vers 3 heures du matin, les Français arrivent dans le village, cherchent des
armes et des outils dans chaque ferme pour creuser des tranchées, sans réveiller personne.
Au matin on ne vit plus aucun soldat et tous les habitants se trouvaient dans la peur des
événements futurs. Des coups de feu se faisaient entendre et vers 13 heures quelques balles
sifflèrent et tous descendirent dans les caves. En effet l'artillerie allemande venant de
Reiningue était stationnée au chemin de la croix d'Oelenberg et I'infanterie dans le
Nonnenbrunch, tandis que les Français avaient leur artillerie sur le Kahlberg pour atteindre
Cernay et I'infanterie ennemie. L'artillerie allemande tirait depuis I'Oelenberg. Les Français
ayant réglé leur tir trop court, les obus volèrent dans le village. Les Allemands lancèrent
aussi des grenades incendiaires: les maisons Schnebelen, Nicolas Kuttler, Joseph Meyer sont
endommagées, la grange Meyer est en flammes. L'école et le château de la propriété
Welterlin sont embrasés par des obus tirés à courte distance. Fut également mortellement
touché Jacob Welterlin, un sourd, qui regardait par la fenêtre du 1er étage de sa maison.
Les Français, après une bataille de 3 heures, se retirent vers 18 heures.
Le Radenberg, le Lerchenberg et le Huhnergarten étaient parsemés de blessés et de morts.
Le curé Jehl les administra. Quelques-uns se réfugièrent dans les maisons. Les Allemands
tirèrent avec leurs mitrailleuses sur ceux qui voulaient éteindre les incendies devant les
maisons sur la place de l'église. Ils menacèrent de fusilier quiconque dorénavant porterait
secours aux soldats français blessés ou en hébergerait un pour le cacher. On vit les soldats
allemands qui frappaient à mort les blessés avec la crosse de leurs fusils.
Après la bataille ce fut un tableau effrayant : près de 200 victimes. Bien que de nombreux
blessés aient été transportés dans la cave des Rimelen, le «Hiihnergarten» des Meyer était
jonché de 81 morts, 70 Français et 11 Allemands : ils furent enterrés provisoirement à
l'endroit même.

