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« A la bataille du Grand-Couronné
il y a eu plus demorts qu’à Verdun »

La bataille du Grand-
Couronné, qui s’est déroulée
il y a cent ans, semble
pourtant oubliée ?
Elle est complètement occultée au
profit de laMarne, avec la légende
des taxis. Il y a des tas de raisons,
y compris politiques, c’est une
bataille qui s’est jouée en arrière-
garde et on ne voyait pas le lien
direct avec Paris, alors que si les
Allemands s’étaient emparés de
Nancy tout était foutu. Cette
bataille du Grand-Couronné
intervient après la retraite de
Dieuze etMorhange, où Foch
commence la guerre par une
défaite. Les Allemands sont
arrêtés à Rozelieures, repoussés
tant bien quemal, et la ligne de
front se stabilise. Début
septembre, les Allemands veulent
prendreNancy, pour un aspect
psychologique, et pour prendre à
revers les armées de Joffre. Le
4 septembre, début de la bataille
du Grand-Couronné, ils vont
bombarder toute la ligne de front
depuis Lunéville jusqu’à Pont-à-
Mousson,mais l’armée française
ne cède pas. La forêt de
Champenoux était un barrage
naturel, il y a eu desmonceaux de
cadavres dans cette forêt.
La ville deNancy est alors en
danger ?
Nancy estmenacée. Si le passage
est forcé, c’est ville ouverte, rien
n’avait été fortifié àNancy. Si
Nancy tombe, c’est la route
ouverte vers Paris, l’enjeu était
énorme. L’empereur Guillaume II
est venu tout près ; le
9 septembre, une patrouille
aérienne a aperçu des cuirassés
blancs, la garde personnelle du
Kayser, qui escortaient sa voiture
sur la route de Champenoux. Il
était venu encourager ses troupes
et se préparait à faire son entrée
dansNancy. Dans la nuit du 9 au
10 septembre, les Allemands ont
bombardéNancy et ont envoyé
67 obus, c’était la panique.
En ce début de guerre, ce fut
une bataille très
meurtrière…
Les pertes sont énormes dans
cette bataille de Lorraine. Il y a eu
plus demorts qu’à Verdun. Du 5
au 7 septembre, le 202e RI de
Tarbes perd 436 hommes, un
quart du régiment. Il faut voir
aussi les conditions dans
lesquelles ils ont combattu devant
Nancy, lamétéo était pourrie, il
pleuvait, ils avaient froid, ils
crevaient de faim, les conditions

étaient terribles. Les Allemands
étaient bien équipés, avaient des
mitrailleuses, et du côté français
des régiments de réservistes ont
été envoyés à l’assaut dans les
bois, ça a été très dur. Il fallait
tenir à tout prix et absolument
faire rempart. En fait, ils ont fait
rempart avec leur poitrine. En ce
début de guerre, ce sont vraiment
les hommes qui ont payé de leur
vie pour arrêter les Allemands ; à
la place des remparts, on amis
des hommes.
On constate aussi
l’impréparation de l’armée
française ?
L’armée française étaitmal
préparée, la stratégie des officiers
était basée sur l’offensive à
outrance. L’équipement n’était pas
adapté, le pantalon et la casquette
rouges, l’intendance ne suivait
pas, rien n’allait. Les Allemands
sont parfaitement organisés, leurs
mitrailleuses, tout de suite
surnommées les faucheuses,
faisaient beaucoup de dégâts. Il
faut se remémorer qu’il n’y a
mêmepas unmois que la guerre
est déclarée ; trois semaines
auparavant, les réservistes
étaient dans les champs, et ils se
retrouvaient avec des types
déchiquetés, le canon qui tonne
jour et nuit, la pluie, l’orage, la
boue, lesmaladies… Les types
allaient aumassacre.

ProposrecueillisparP.T.
W « La guerre à coups d’hommes »,
par Patrick-Charles Renaud (Éditions
Grancher, 25,90 €). L’auteur donnera
une conférence aujourd’hui à
Château-Salins à 17 h 15 (salle
polyvalente), le 7 septembre à 17 h à
l’église d’Amance, et sera présent au
Livre sur la Place.
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Histoire Tué près de Remenoville le 1er septembre 1914, le commandantWolff est le seul officier exécuté pour
l’exemple. Il a payé pour undébut de guerre « catastrophique »

Lepremier fusilléde 14-18

Nancy. C’est « l’oublié de la
Grande Guerre », ainsi que
l’écrit l’historien nancéien
Patrick-Charles Renaud. Il y
a cent ans, le 1er septembre
1914, le commandant Frédé-
ric Henri Wolff est le premier
fusillé pour l’exemple de la
Première Guerre mondiale.
Le poteau d’exécution avait
été planté dans le sol lorrain,
aux abords du village de Re-
menoville, au lieu-dit « Le
Royzieu », à une cinquantai-
ne de kilomètres de Nancy.

D’origine Alsacienne, Fré-
déric Henri Wolff est né à
Colmar le 4 juin 1869, dans
une famille de militaires. Cet
officier a passé plusieurs an-
nées dans les colonies fran-
çaises d’Afrique et d’Extrê-
me-Orient, a reçu la Légion
d’honneur en 1912, et en ce
début de conflit dirige le
4e bataillon du 36e régiment
d’infanterie coloniale.

«Unegrêle
deprojectiles»

« Wolff, qui n’avait jamais
commandé au combat, avait
fait une carrière honorable
dans les colonies, il comman-
dait un bataillon de réserve
qui en temps de paix n’exis-
tait pas, c’est un régiment qui
n’avait que quinze jours

d’existence », précise Pa-
trick-Charles Renaud, qui
retrace la bataille sur les
frontières de l’Est, en août et
septembre 1914, dans son li-
vre « La guerre à coups
d’hommes ».

Ces réservistes sont en-
voyés combattre en Lorraine,
oùilsvontaffronter lamachi-
ne de guerre allemande, ses
canons et ses mitrailleuses.
Quelques jours après la
« boucherie » de la bataille de

Dieuze (19 et 20 août), le
36e Colonial est chargé de
stopper la progression des
troupes allemandes dans « la
trouée de Charmes ». Le
25 août 1914, ordre est donné
d’attaquer la gare d’Einvaux.
LebataillondeWolfbouscule
d’abord l’adversaire,avantde
rebrousser chemin, les trou-
pes sont décimées par « une
grêle de projectiles », les per-
tes sont lourdes… c’est la pa-
nique. L’officier aurait atta-

ché un mouchoir blanc à son
sabre, aurait envisagé de
rendre les armes, pour sau-
verseshommes,enauraitété
dissuadé par son premier
lieutenant.

«Unboucémissaire»
« Wolff s’est retrouvé dans

une situation vécue par
beaucoup d’officiers : soit se
rendre soit se faire massa-
crer, parce qu’il n’y avait pas
d’autre solution. Un officier

est quand même comptable
de la vie de ses hommes »,
raconte Patrick-Charles. Re-
naud. « C’est un bouc émis-
saire, car des officiers qui ont
fait demi-tour, il y en a eu des
dizaines et des dizaines ».
Chargé pas ses lieutenants,
maldéfendu, lecommandant
Wolff est jugé le 1er septem-
bre, condamné à mort par un
conseil de guerre, pour « ca-
pitulation en rase campagne
et provocation à la fuite en
présence de l’ennemi ». Il est
exécuté le jour même, à
18 h 30, inhumé sur place. Le
commandant Wolff avait
45 ans, c’est le seul officier
supérieur passé par les ar-
mes, durant toute la durée de
la guerre.

« Il y a eu un simulacre de
procès. Il n’a jamais été réha-
bilité, mais comme beaucoup
des 600 fusillés pour l’exem-
ple. Wolff a payé pour tous, il
apayépourcedébutdeguer-
re catastrophique », constate
Patrick-Charles Renaud.
Plusieurs après son exécu-
tion, le 36e Colonial sera déci-
méprèsdeGerbéviller.Quel-
ques mois plus tard, le corps
du commandant sera exhu-
mé ;« Sansdouteà l’initiative
de son épouse », estime Pa-
trick-Charles Renaud,
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