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Parmi les milliers de cartes postales illustrées distribuées 
lors de la Première Guerre mondiale par l’armée 

Feldpostkarten

.

✳

occupant près du tiers supérieur de la carte illustrée. 

cheminées représentant à la fois le temps passé et présent. 

 Nous tenons à remercier Dominique Fradet et Jean-Pierre Procureur de 
nous avoir fait découvrir les trésors de la collection de cartes postales de 
J.-P. Procureur et en particulier celle qui fut le point de départ de cette 
contribution.
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et une à gauche (Saint-Jacques). C’est particulièrement vrai 

visiblement esquissées sur cette carte postale . Si Notre-

cours du XIXe 

leur répartition donnant de la profondeur à la silhouette 

XIII

les maisons des particuliers ne se distinguent clairement. 

un bloc presque anonyme.

Reims Erich Blank im Felde 1915 

donne le titre de l’illustration et la signature de l’artiste 
dont le nom atteste une origine germanique. L’illustrateur 
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ne paraît pas avoir laissé de traces dans la représentation 

publié dans L’Illustration

bombardements allemands se concentrent sur l’hypercentre 

endommagés. Seule la couleur jaune pourrait indirectement 

rémois dont l’éventration serait pudiquement masquée 
par le jeu d’ombre chinoise. Symbole de la campagne que 
la presse et les gouvernants français ont menée à partir de 

sauve

seulement quelques kilomètres de Reims. Pouvait-on 

aurions bombardée prétendument sans raison […] la 

Yann (dir.). Reims 14-18. De la guerre à la paix

Les Allemands destructeurs des cathédrales et de trésors du passé
Kunstverwaltung 

in Deutschland und Frankreich 
historien de l’art chargé de la propagande culturelle au sein de la Zentralstelle 
für Auslandsdienst 
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et la partie supérieure de la coupole [sic] .

contre-propagande dans le cas présent.

✳

Erinnerung an Reims, 
18. Juni-11. Nov[ember] 1915. G. Wagner

vaut bien un souvenir. Comme la carte postale qu’il a 

le personnage soit a priori
remarquer que sa prose intègre quelques lettres de la 
réforme de l’écriture allemande proposée par Ludwig 

Deutsche Schreibschrift qui sera 

Mais c’est l’adresse au dos de la carte qui donne les 
éléments les plus significatifs : « Herrn Bürgermeister 
G. Wagner, Grötzingen, Baden

Lens, Loretto, Champagne: 100 photographische 
Aufnahmen mit Erläuterungen

Witry-les-Reims […] Hier war also unser neuer Wirkungskreis, wenige 
Kilometer nur noch von Reims. Konnte man die so viel besprochene Kathedrale 
sehen? Jeder wollte zuerst dies von uns angeblich so grundlos beschossene Kunstwerk 
schauen. […] In den ersten Tagen, nachdem wir in diese Stellungen gekommen 
waren, übte die berühmte Kathedrale noch einen ganz besonderen Reiz auf uns 
aus. Oft und lange beobachteten wir mit Ferngläsern das Bauwerk. An den beiden 
Türmen und dem oberen Teile der Kuppel 
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XIXe et XXe Grötzinger Malerkolonie) 
était déjà étroitement lié à la capitale du grand-duché 

Akademie der 
Bildenden Künste Karlsruhe) . C’est aussi à cette période que 

de notre carte .

permettent de redonner à l’auteur de la carte une épaisseur 

Une brève incursion dans l’histoire militaire allemande 
permet de restituer très partiellement l’identité martiale 
de notre épistolière. Le dépouillement systématique des 

e division 
du XIVe corps d’armée du Kaiserreich

Lorettoschlacht
e division est transférée d’Artois vers le nord-est 

Karlsruher 
division

« . 
Eintausend Jahre Grötzingen. Die Geschichte eines 

Dorfes
L’illustrateur Erich Blank a-t-il fréquenté de 

Eintausend Jahre Grötzingen…  op. cit.
III
e district militaire (Nord du grand-duché 

 Histories 

the war (1914-1918)
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Marne – début décembre. L’instant est immortalisé par 
un certain G. Apollinaire faisant face à G. Wagner et ses 

 
Dans les éboulements et la boue et le froid 
Parmi la chair qui souffre et dans la pourriture 

.

Le panorama dépeint par la carte donne par conséquent 

allemandes autour de Reims (Cernay et Witry-les-Reims) ; 

Feldpostkarte 

Grande histoire et histoire privée se croisent le temps 
d’une carte postale
est un lieu de mémoire personnel sur lequel on ne saura 

laisse à croire

habitants de Reims qui se cachent derrière les façades de 

Anthologie de la poésie 
française

III

Encyclopédie 
de la Grande Guerre 1914-1918 : histoire et culture

e
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✳

tous ces éléments font de la carte postale illustrée une 
histoire emblématique pour les historiens comme pour 
les littéraires. 
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FIG.  – Recto de la carte postale « Reims vom Graben aus 
gesehen

Jean-Pierre Procureur.




