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14-18, du front au quotidien : tous en guerre Fiche n°3 

  
  

  

  
 

 

1ER
 AOUT 1914 : DECIDES, MAIS LE CŒUR LOURD 

 
Document 1. Ordre de mobilisation 
 

 
 

 

Télégramme du 2 août 1914 (ADBR XX 
XX) 
 

 

 

Ordre de mobilisation au directeur du 
district de Saverne (Zabern) 
 

Ordre de mobilisation, premier jour de 
mobilisation... 

2 août 
 
 
[signé] Le service de la Poste impériale 

 
Document 2. Le temps de la séparation 
 

Schul-Chronik Willgottheim, rédigée du 10 avril 1893 au 28 septembre 1919, instituteur jusqu’en 1916 Ludwig 
Vetter (ADBR 8 E 532/42) 
 
Traduction 
« A propos de la guerre mondiale 
Impressions et  conséquences pour Willgottheim 

 
Compte tenu des nombreux ennemis de l’Allemagne, on a depuis longtemps vu venir le conflit, mais qu’une telle 
violence se prépare, personne ne l’avait imaginé, du moins pas du côté allemand (...) 

 
La tension populaire était au plus haut point lorsque, le 31 juillet, tomba l’annonce de sa Majesté l’Empereur 
allemand, d’abord du risque de guerre, puis de l’état de guerre. Le télégraphe apporta la nouvelle jusque dans les 
plus petits villages de l’empire allemand. 

 
Dans notre village, la nouvelle arriva le 31 juillet 1914 au soir. Dans l’espérance des efforts de paix de l’Empereur 
allemand, on se réconforta mutuellement, mais lorsque le lendemain 1er août, un dimanche, la guerre fut déclarée, 
le cœur des habitants battait fort dans leur poitrine à la pensée des nombreux ennemis. Tous les villageois étaient 
paralysés à la pensée de devoir s’habituer à la guerre. Ils en cherchèrent ensemble le soutien auprès de Dieu. 
 
Les jeunes recrues suivirent l’appel sous les drapeaux dès le matin du 1er aout, après avoir pris congé des 

habitants. Les futurs guerriers et leurs épouses se rassemblèrent dans le village, devant la mairie où, entre-temps 
et par automobile, de nouvelles instructions étaient arrivées.  
Le cœur lourd, ils firent leurs adieux le lendemain à leurs parents, leurs frères et sœurs, aux beaux-parents et à 

leurs enfants (...) ». 
Traduction : François Guth 
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Document 3. Le temps de la séparation 
 

 

Bundesarchiv , Bild 146-1994-
022-19A 
Foto : Oscar Tellgmann, August 
1914 
Téléchargé le 12/11/2013 sur 
Wikimedia Commons 
Reproduction libre de droits 

 
 
 

 

 

A l’aide des informations du document 1, complétez le texte suivant : 
 

 

 

Le télégramme est envoyé de Berlin par la Poste impériale et adressé au directeur du district de 

Saverne. Il porte le tampon avec l’aigle, symbole du IIe Reich.  

 

Il confirme le 2 août l’ordre de mobilisation déclarée la veille. 

 
 

 

 

L’état d’esprit  des populations dans l’empire allemand au moment de l’entrée en 

guerre (documents 2 et 3) 

 

A l’aide des informations apportées par l’extrait de la chronique scolaire et la photographie, 

complétez le tableau ci-dessous 
 

  Document 2.  
Extrait de la chronique scolaire de Willgottheim 

 Document 3.  
Photographie 

     
Recherche 
d’informations 

 Les habitants de Willgottheim sont choqués par 
la perspective des combats au moment de la 
déclaration de guerre le 1er août : « tous les 
villageois étaient paralysés à l’idée de devoir 

s’habituer à la guerre ». 
Les jeunes gens mobilisés suivent les ordres de 
mobilisation.  
Les adieux à leur famille sont marqués par une 
forte émotion. 

 Des soldats enthousiastes et joyeux 
saluent à la fenêtre de leur wagon, 
avec des grands gestes de la main 
leurs proches, au moment du départ 

du train. 
 
Sur les wagons sont inscrites les 
formules : « De Münich à Paris en 
passant par Metz » 

     

Interprétation 
du document 

 Les habitants du village sont très inquiets à 
l’idée de la guerre ; mais ils acceptent ce qu’ils 
considèrent comme un devoir patriotique. 

 Les soldats croient en une guerre 
courte et montrent une attitude 
exagérément optimiste. Ce type de 
photographie a été exploité par la 
propagande. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Bundesarchiv_Bild_146-1994-022-19A,_Mobilmachung,_Truppentransport_mit_der_Bahn.jpg
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