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Lavéritablehistoire

de l’enfantau fusil

Belfort. Les illustrations,

pour la plupart centenaires,

de « l’enfant au fusil de

bois » sont légion. Au même

titre que les contre-vérités

tirées de ce qu’on appelle-

rait de nos jours un « dom-

mage collatéral ». Les faits

se sont déroulés le 13 août

1914 à Magny, alors village

frontière, le jour où le san-

glant combat du Moulin de la

Caille met fin à l’offensive

allemande sur Belfort.

La carotide tranchée

Daniel Lougnot, chercheur

au CNRS en retraite et spé-

cialiste de cette époque, ra-

conte : « Eswald Schaarsch-

midt, fils d’un inspecteur

des douanes originaire de

Saxe, regarde le reflux des

troupes françaises par une

lucarne de la maison Besan-

çon, la dernière à droite à la

sortie du village près du

pont de la Suarcine. Son

père est mobilisé. Sa mère,

originaire de Bitche, se trou-

ve à ses côtés avec ses cinq

autres enfants. Vers 17 h, un

soldat du 110e régiment de

grenadiers badois arrive sur

le pont. Apercevant une sil-

houette à la lucarne, il se

croit menacé et abat l’enfant

d’une balle qui lui tranche la

carotide. Son frère aîné Kurt

est blessé légèrement par

une seconde balle ».

La faute à Botrel

Rien à voir avec ce que

vont montrer plus tard les

images de propagande : un

peloton allemand exécute

un enfant, parfois les yeux

bandés, parce qu’il les avait

mis en joue avec un fusil en

bois. Daniel Lougnot rappel-

le que le 13 août 1914, dans

le même village, Yvonne

Bouvier, âgée de 6 ans, a été

tuée par une balle perdue.

C’est le chansonnier Théo-

dore Botrel qui va populari-

ser la version déformée. Mo-

bilisé au théâtre aux armées

dans le sud de l’Alsace, il

apprend l’incident et en

écrit un poème intitulé « Le

petit fusil de bois » où il con-

fond les villages de Magny et

Romagny, qui sont voisins.

Le texte est publié en octo-

bre dans le journal « L’Alsa-

ce ».

Daniel Lougnot précise :

« De nombreux artistes, il-

lustrateurs et musiciens

s’emparent alors de l’histoi-

re et l’utilisent comme objet

de propagande. C’est le cas

de Langrand et Boissière,

puis du compositeur Pierre

Wardon en 1917 et du poète

basque Miguel Zamacoïs ».

On nage dans la désinforma-

tion, avec comme paroxys-

me le paragraphe de l’histo-

rique de la brigade active de

Belfort écrit en 1919 par le

général Rouquairol : « Un

soldat allemand a littérale-

ment tranché d’un coup de

sabre la tête d’un gamin de

7 ans qui le mettait en joue

avec un bâton… ».
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