
La Libération de l’Alsace a duré aussi longtemps que celle du reste 
du territoire français. L’Alsace, annexée par l’Allemagne nazie en 
1940, est considérée comme une partie de l’espace vital germanique 
et idéologiquement, il s’agit de défendre le Reich. La manière de faire 
la guerre doit désormais correspondre à l’idéal national-socialiste du 
conflit : une résistance jusqu’au dernier homme pour chaque mètre de 
sol allemand.

À la fin du mois de novembre 1944, la 19e armée allemande est 
encerclée entre Sélestat et Mulhouse dans ce qui s’appelle la poche de 
Colmar. Pour faire face à la situation, Heinrich Himmler est nommé 
commandant du groupe d’armées Oberrhein afin de s’assurer que les 
combats respectent les crédos nazis. Dans la poche de Colmar, la 19e 
armée allemande met en œuvre tous les moyens pour opposer aux 
Alliés une résistance farouche.

Pourtant, l’armée allemande est épuisée en 1945. Beaucoup de 
soldats n’acceptent pas de sacrifier leur vie pour une cause qu’ils savent 
perdue. La 19e armée allemande s’effrite sous la pression des Alliés. Le 
9 février 1945, elle parvient à se retirer en Allemagne, laissant derrière 
elle plusieurs milliers de prisonniers.

Une relecture de la poche de Colmar au regard des acquis de la 
recherche en sciences historiques permet de mieux saisir le sens de ces 
affrontements opiniâtres, caractéristiques de la fin du conflit.

Agrégé d’histoire (2019) et doctorant en histoire contemporaine à 
l’Université de Strasbourg sous la direction de Johann Chapoutot et de 
Catherine Maurer, Geoffrey Koenig travaille sur l’idéologie nazie dans 
l’armée allemande et plus particulièrement sur les derniers mois du conflit. 
Le présent travail est une version allégée de son mémoire de Master, consacré 
au cas de la 19e armée allemande dans la poche de Colmar, soutenu en 
2018.
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Photographie de couverture  : Une unité d’artillerie 
allemande et son canon sFH 18 dans les Vosges.  
Fond du Musée mémorial des combats de la poche  
de Colmar (Turckheim).
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