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BADONVILLER

Louis Schaudel a divisé son ouvrage en deux par-
ties. Dans la première, il présente un aperçu géogra-
phique, avant d’étudier l’histoire, son origine, le
Moyen Âge, l’époque moderne, jusqu’en 1914. Il
s’intéresse aux châtelains, aux portiers, aux arque-
busiers et à l’industrie. Il évoque ensuite la Réforme
à Badonviller, puis le partage du comté de Salm. Il
continue avec l’atelier monétaire, la séparation du
comté et de la principauté de Salm et termine par la
Révolution de 1789. La seconde partie retrace l’his-
toire de Badonviller pendant la Première Guerre
mondiale. L’auteur décrit l’invasion et les bombarde-
ments, puis dresse un bilan en évoquant Badonviller
après la guerre. Une large partie est consacrée à la
relation de la fête du 1er août 1926. L’auteur dresse
la liste des victimes civiles du 12 août 1914, des tués
au cours des bombardements et des enfants de
Badonviller morts pour la France. Il cite le discours
de Georges Mazerand, député de Meurthe-et-Mo-
selle, le discours de Monsieur E. Fenal, conseiller
général, l’allocution du maréchal Joffre et le discours
du commandant Koenig, délégué de l’ambassade
américaine. L’auteur évoque également les événe-
ments liés à l’inauguration du groupe scolaire. Il
reproduit le discours d’Émile Fournier, maire, ainsi
que son propre discours en qualité d’administrateur
délégué et trésorier de la Société coopérative de
reconstruction de Badonviller. Louis Schaudel ter-
mine son ouvrage par les hommes célèbres de la
commune : Charles Messier, Jean-Baptiste Claudot,
la famille de Metz, avec notamment le général
L. de Metz et l’avocat Demetz, Nicolas-Joseph-
Théophile Fenal et Auguste-Clément Gérome.
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La reconstruction de la
ville et de son église

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 820 titres à ce jour. L’auteur conclut
ainsi son ouvrage : « L’exposé succinct
des événements, dont Badonviller fut le
théâtre à travers les siècles, laisse entre-
voir qu’à côté des conflits armés entre
belligérants voisins, notre ville, comme
les autres localités des marches de l’Est,
eut souvent à souffrir d’incursions ou de
passages d’armées étrangères. Ce n’est
que par de brèves indications que les docu-
ments relatent les ravages et les dévasta-
tions, dont la tradition et la légende nous
ont souvent mieux conservé le souvenir. –
Il était réservé à notre époque, si fière

d’une culture, alors proclamée, surhumaine
en Allemagne, de nous donner l’horrible
spectacle d’une petite ville ouverte et paisi-
ble méthodiquement incendiée, livrée au
meurtre et à la destruction, en présence d’une
population terrifiée de vieillards, de femmes
et d’enfants. Si la vérité, maintenant connue
et répandue, sur les méthodes barbares d’at-
taques allemandes du début pouvait inspirer
à tous les peuples, comme à nous même,
l’horreur de la guerre, nous aurions du moins
la consolation de voir que le sacrifice san-
glant de nos martyrs n’a pas été inutile ! »

par Louis SCHAUDEL

Louis Schaudel est né le 22 mars
1855 à Nothern, dans le Bas-
Rhin. Il y a fait ses études jusqu’à

l’âge de 17 ans. À cette époque, l’Al-
sace-Lorraine était encore annexée à
l’Allemagne. Pour ne pas avoir à sup-
porter le joug étranger, il s’engage,
trois jours seulement après avoir at-
teint l’âge légal, dans le 8e régiment
d’infanterie, où il sert de 1872 à 1875.
La mort subite de son père le con-
traint à quitter l’armée et il entre dans
l’Administration des Douanes. Il y fait
une rapide carrière qui l’amène à dé-
ménager constamment. Quand la

Grande Guerre éclate, il est en poste en
Meurthe-et-Moselle, chargé de diriger
la mobilisation du personnel douanier
de la frontière aux postes de toute
première ligne. Il s’installe ensuite à
Nancy, jusqu’à la fin des hostilités. En
1919, il s’occupe activement de la re-
construction de Badonviller, comme
membre de la Commission des dom-
mages de guerre. Il s’investit aussi dans
son rôle de trésorier de la Coopérative
de reconstruction de la ville et de son
église. Membre de la Société préhisto-
rique française, chevalier de la Légion
d’honneur, conseiller municipal d’hon-
neur de Badonviller, dont il fut l’histo-
rien, il a publié de nombreux ouvra-
ges sur cette commune et sur l’ensem-
ble des lieux où il a résidé. Louis
Schaudel est mort le 16 août 1938,
dans sa quatre-vingt-quatrième année.
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1248-2823

BADONVILLER

Au XIIIe siècle, Badonviller formait une communauté, sous la seigneurie des comtes de Salm pour les trois
quarts, et des chevaliers du Temple pour un quart. Aboli dans des circonstances dramatiques par Philippe
le Bel qui convoitait ses richesses, l’ordre des Templiers demeure un épisode fascinant de notre histoire.

Louis Schaudel rappelle la vocation et l’organisation de ces religieux hors du commun, dont certains, bourgeois,
roturiers ou vilains, constituaient le personnel domestique et agricole des commanderies, permettant ainsi aux
autres de conjuguer leur talent de chevalier et leur vocation de moine. Place d’armes et chef-lieu du comté de
Salm, Badonviller vit son destin bouleversé par le partage du comté, puis par la séparation définitive du comté et
de la principauté de Salm, qui eut des conséquences désastreuses pour la ville. L’ancienne capitale devint, pour
un temps, le chef-lieu d’une prévôté et vit partir tous les fonctionnaires publics et les notables. Puis la Révolution
balaya les anciennes institutions et fit entrer la principauté séparée de Salm-Salm, dans le cadre de l’unité française.
La Première Guerre mondiale tient une large place dans le récit de Louis Schaudel. Grâce au journal tenu par le
maire, Émile Fournier, il retrace l’invasion puis les bombardements subis par la commune. Le sentiment patriotique
est alors très fort, face aux envahisseurs qui s’installèrent à trois reprises, forçant les neuf dixièmes de la population
accablée et désemparée, à un « lamentable exode ». Aucune habitation ne fut épargnée par les obus qui s’abattirent
sur Badonviller jusqu’au jour de l’Armistice. À l’heure de la reconstruction, nul n’épargne ses efforts et la fierté de
chacun est immense lors de l’inauguration du monument commémoratif, en présence du maréchal Joffre, venu
rendre un dernier hommage aux victimes civiles et militaires, renouvelant les marques d’une reconnaissance
éternelle aux combattants des États-Unis, qui, en ces lieux et pour la toute première fois, « prenant place dans les
rangs clairsemés de nos soldats, ont mêlé leur sang au nôtre. »

Réf. 1248-2823. Format : 14 x 20. 162 pages. 20 €. Parution : juin 2009.
Réédition du livre intitulé Badonviller, paru en 1926.


