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Charles Spindler 
et la fin de la première guerre 
mondiale 
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Charles Spindler était un homme aux talents multiples : marqueteur, peintre, photographe, 
écrivain. Francophile convaincu dans une Alsace allemande, c’est un fin observateur de la 
vie quotidienne. 

Il tient un journal pendant toutes les années de guerre. Un récit toujours précieux 100 ans 
après.

Charles Spindler est né le 11 mars 1865 
à Boersch, est mort le 3 mars 1938 à 
Saint-Léonard. Il est le créateur de la 
revue alsacienne illustrée.

Charles Spindler est une personnalité 
hors du commun. En ce début de 
XXe  siècle, il incarne la création en 
Alsace sous de multiples facettes  : 
peintre, photographe, éditeur, écrivain 
et plus particulièrement marqueteur. 
Cette dernière discipline lui valut 
d’ailleurs une renommée encore 
vivace aujourd’hui, grâce notamment 
à ses créations de meubles et 
ses marqueteries. Son atelier de 
marqueterie est toujours en activité 
sous l’égide de son petit-fils, Jean-
Charles Spindler, à proximité d’Obernai, 
dans le hameau de Saint-Léonard.

Charles Spindler a vécu la Première 
Guerre mondiale depuis son hameau 
de Saint-Léonard, à une vingtaine de 
kilomètres à l’arrière du front situé sur 
les sommets vosgiens. Trop âgé pour 
être mobilisable, et victime d’insomnies 
dues à des crises de goutte, il passa les 

quatre années du conflit à écrire son 
Journal qui comprend 2  600 feuillets 
manuscrits.

Un document inégalé qui constitue l’un 
des témoignages les plus exceptionnels 
sur un conflit déclenché officiellement 
pour récupérer l’Alsace et la Lorraine 
(Moselle), annexées par l’Allemagne 
à l’issue de la guerre de 1870. Ce 
témoignage est riche de détails sur la 
guerre vécue au front et sur la guerre 
subie à l’arrière, en Alsace, au jour le 
jour. Ce journal exprime aussi toute la 
complexité de la situation de l’Alsace : 
Français de cœur («J’ai toujours ressenti 
Sedan comme une défaite»), Allemand 
de fait («J’ai fait mon service militaire en 
Allemagne»), rappelle Charles Spindler, 
qui a des neveux dans les deux camps.

La partie allant du 25 juillet 1914 au 
28 avril 1919 a été publiée en 1925. 
C’est un document incomparable qui 
restitue l’état d’esprit de la population 
pendant la Première Guerre mondiale 
car, malgré son patriotisme français 
évident, Charles Spindler essaie de 

Charles Spindler
[1865-1938]



samedi 10 novembre 2018 • 15h00 • Mont Sainte-Odile

garder la tête froide et de rester 
objectif, ne cessant de rapporter ce qu’il 
entend dire autour de lui.

Tout le monde connaît les splendides 
pages de Charles Spindler sur 
novembre  1918  :  elles traduisent 
l’ambiance qui régnait dans bien des 
villes et villages alsaciens à la période 
de la paix retrouvée : 

« La toilette de Marie-Jeanne est un peu 
longue, car sa maman tient à faire d’elle 
une Alsacienne absolument authentique, 
de la coiffe au bout des souliers. Enfin, elle 
est habillée : son costume de Mietesheim 
lui sied à ravir, et elle brûle maintenant 

du désir de se produire dans les rues de 
Strasbourg. Le temps s’est éclairci et lorsque 
nous débouchons dans la rue de la Haute-
Montée, nous sommes frappés de l’éclat 
flamboyant des innombrables drapeaux 
qui cachent complètement les façades 
des maisons. Dans la rue, les Alsaciennes 
foisonnent, quelques-unes d’authentiques 
campagnardes des environs de Strasbourg 
et de Haguenau, le plus grand nombre des 
demoiselles travesties dans des costumes 
de fantaisie. Les Français, peu versés en 
la matière, font fête aux unes comme aux 
autres ».

  Chanoine Patrick KOEHLER,
 recteur du Mont Sainte-Odile

La lecture des différents passages du journal sera accompagnée par une projection des 
dessins et entrecoupée d’interventions musicales qui restent à définir. 
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