
 Le livre d’Alfons Schneider Arras und Somme publié en 1917 
est traduit en français sous le titre Dans la tranchée devant 
Arras. 

 



Joseph Mader a effectué des recherches concernant Alfons Schneider :  
 
« Alfons Schneider (né le 2 mars 1886) était dans le régiment de mon grand-père 
[Deuxième régiment d’infanterie de réserve royal bavarois]. Il vient de Dorpat 
(Russie), (plus tard Oberndorf/Württemberg) et s'est porté volontaire pour l'armée 
bavaroise. Il n'arrive au régiment que le 28 novembre 1914, c'est-à-dire à Arras. Au 
printemps 1915, il participe à un cours pour aspirants-officiers et est promu lieutenant 
de réserve le 15 mars 1915. Il n'était donc pas un « officier de la bravoure ». 
Il n'est de retour au régiment que le 24 septembre 1915. Il ne participe donc pas à 
l'offensive de printemps (9 mai 1915) !  
Il devint plus tard chef de peloton dans la 4e compagnie (1er bataillon). 
Du 16 août 1916 au 16 février 1917, il séjourne dans divers hôpitaux en raison 
d'évanouissements et de saignements. 
Plus tard, il a été affecté à un régiment « immobile » de Landwehr (kb LIR 13). Il est 
certifié par une commission médicale comme « ne convient pas au front ». 
À partir du 30 novembre 1917, il obtient un emploi au camp de prisonniers de guerre 
de Puchheim. Ce dont il s'agit est inconnu. En tout cas, il n'y avait pas une position 
de leader. Selon ses propres déclarations, il a quitté le camp en janvier 1921. 
Curieusement, il n'a pas de certificat de sortie du camp de prisonniers de guerre, ce 
qui est très étrange. 
Cependant, cela pourrait être lié au fait qu'à partir de novembre 1918, les soi-disant 
« gardiens de la révolution » avaient pris le pouvoir et que la Bavière était brièvement 
une république socialiste basée sur le modèle soviétique. 
En 1921 (!!!) il est promu premier lieutenant. 
  
Il ne fut donc avec le régiment que pendant une courte période. Il n'est jamais 
mentionné dans l'histoire du régiment. » 
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Merci à Joseph Mader pour ces informations. 
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