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Mon beau-père, Henri MATTLER (1901 - 1981), pere de
mon épouse Henriette, me relatait bien des fois son éjour en
Allemagne, où sa famille se trouvait éfugiée durant la guerre
de l9l4-18.Henri, qui avait alors 15 ans, ses ftres et soeurs,
et ses parents,EmileMATTLER et Marie ree STOCKEK,
avaient été accueillis dans une vieille maison du village d'
Eberbach, dans la valbe du Neckar. Son principal plaisir,
nous racontait-il,étart alors d'aller se baigner dans les eaux
Neckar. Mais il ne nous a jamais paré de la visite, durant ce
séjour, d'un soldat alsacien, nomnr Dominique RICHERT
(1893 - 1977), de Saint-Ulricb et dont, comme par hasard,
j'ai découvert I'anecdote dans le livre qui transcrit le
relatant avec une rigueurextrème ses campagnes meurtrères
cofilme soldat dans I'arrrÉe allemande. Ce livre. de LaNÉe
Bleue s'intitule "Cahiers d'un survivant" - "Un soldat dans
I'Europe en guerre l9l4-1918" - traduit de I'allemand par
Marc Schubliq nous livre les passages suivants :

* page 149: fin octobre 1916

Mon tour vint de partir en permission. J'auraisété heureux de rentrer chez moi, comme tous
mes autres camarades. Unefamille alsocienne deDurlingsdorf nommée Mattler; alors
réfugiée à Eberbach dons lo vallée du Necksr, m'avait invité par lettre à venir chez eux, si je
ne savais pas aù qller. Longtemps, je ne sus trop que épondre. Finalement, je me decidai à
partir, car j'étais trop heureux de ne plus sentir, pour un temps, le joug militaire. La
perspective d'un long voyage me néjouissaitégalement. J'emportai donc mon livret de
permission et me munis d'un peu de ravitqillement, pris conlj de mes camarades et me mis
gaiement en route.

* page 150:

Je descendis à l'auberge Koch où, au detnième étage, habitait lafomilleMattler Bien que je
ne connaisse de lafamille que monsieurMattlea je fus accueilli par tous de fqon très
gentille. Quelle joie pour moi de pouvoir vivre etêtre loge quelques jours d'une fqon oussi
agréable. Lafamille Mattler et moi-même prenions nos repas à l'auberge. La nourriture
n'était pas particulèrement riche mais, compqrée à la tambouille dufront, elleétait
splendide. Le pain n'était pas bien meilleur que le pain militaire, ni plus abondant, car le
pain, la viande et le beurreétaient rbjà rationnés et étaient peryus sur cartes de
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ravitaillement, tant de grammes par ête. Ce qui me plaisait le plus, cëtait le bon lit ; car
depuis janvier, c'està-dire depuis neuf mois, je ne m'étais jamais &shabillé pour dormir
dans un lit. Toujours le dur lit de camp de fer, dans les abris. Par beau temps,je faisais des
excursions dans les environs du Neckar, dans les montagnes, vers les ruines des chteaux
dominant Eberbach, d'où l'on avait une vue magnifique sur la_valbe.{.es jours s'écoulaient
trop vite. Je fiségalement la connaissance de plusieurs autres familles de éfugiés alsaciens,
toutes nès gentillesà mon égard.

Les jeunes filles alsaciennes rivalisaient d'amabilifu et plusieurs d'entre elles laissaieit
deviner qu'elles seraient volontiers devenues la bonne amie d'un soldat de leur égion. Tout
celafaisait plaisir, naturellement. .Echangeai des adresses avec plusieurs d'entre elles en
pensant que la correspondance apporterait quelque diversion-dans la vie fastidieuse des
tranclales. Lorsque les dix jours à Eberbach tirèrent à leur fin, je pris conSf de la famille
Mattler et des familles alsaciennes amies.

* page L86: septembre l9l7

Je partis donc à Eberbach, pour arriver chez lafomilleMattlerqui me reçut très
qmicalement. Je demandai avec insistonce de pÉparer de l'eau chaude pour pouvoir me
baigner et ainsi me débarrasser de mes poux. Je passai des jourrées très agréables. Mais,
question nourriture, cëtait la miÈre. On ne mangeait jamais à safaim. Comme je n'avais
plus de mouchoirs, je me rendis dans un magasin ossez important pour.e& acheter deux.<
S'il vous pldt, ovez-vous le bon ? , "fit le vendeur lorsque je demandai les mouchoirs. Je ne
savais pas de quoi il parlait. Le proprétaire du magasinéclaira ma lanterne. Il n'avait pas le
droit, disait-il, de vendre quoi que ce soit sans bon d'achat, faute de quoi onfermerait sa
boutique. On pouvait obtenir des bonsà la mairie. Après bien des palabres, ce monsieur
accepta enfin de me vendre deux mouchoirs sans formaliés. Mais je dus lui promettre dq
n'en parler à personne.

L'année 1 9 I 7 était une bonne annle pour la récolte des fruits. En voyageant, je voyais
partout des pommiers et des poiriers lourdement chargfs. Le voisin de lafamilleMattler
avait une entreprise de production de cidre et il me demanda si je ne voulais pas lui donner
un coup de main. Il était surchar{ de travail, disait-il, etétait prêt à me payer detn marks
par jour. Cela ne m'intéressait pas du tout; d'abord, je n'avais plus l'habitude de travailler, et
puis j'étais parti en permission pour me reposer et non pourépuiser mes forces encore bien
affaiblies. Enfin, je voulais passer les six derniers jours de mon con$chez mon ami Zonger
en Rhénanie.

Je pris opngé de lafamilleMattleret descendis lavalbe du Rhin.

Le soldaÉRichert aura été sur tous les fronts, France, Roumanie, Pologne, Russie, jusqrÈ sa
désertion vers les lignes frarçaises en 1918. I1 retrouvera son villageSaint-Ulricb pour y
redev,enir agriculteur. Fera-t-il par la suite une visità la familleMATTLER ? On le pense,
mqi.s on ne le sait pas !

Hubert Hoff.
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