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« Ordre de mobilisation au 
directeur du district de 
Saverne.  

Ordre de mobilisation, 

premier jour de 
mobilisation… 2 août.  

[signé] Le service de la Poste 
impériale ».  

Schul-Chronik de Willgottheim. 

Traduction : François Guth 

Archives Départementales du Bas-Rhin, 8 E 532/42. 

1er août 1914 : décidés, mais le cœur lourd 

Fiches documents liées N°6, N°7, N°8 

Document 1. Ordre de mobilisation 

Document 2. Le temps de la séparation 

Télégramme, 2 août 1914. 

Archives départementales du Bas-Rhin, 388 D 493. 

« À 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 août, 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 (…) ».  
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Fiche élève - 1er août 1914 : décidés, mais le cœur lourd 

À l’aide du document 1, complétez le texte suivant : 

Le …………………………… est envoyé de ………………… par la …………………………………………… et 

adressé ……………………………………………………………………………………… . Il porte le tampon avec 

…………………, symbole du …………………………… . 

Il confirme le 2 août …………………………………………………. déclaré la veille. 

Je décris le  

document 

Fiche 3 

Document 3. Le temps de la séparation 

Photo : Oscar Tellgmann, août 1914. 

Bundesarchiv, Bild 146-1994-022-19A 

Téléchargé le 12/11/2013 sur Wikimedia 

Commons. Reproduction libre de droits. 

L’état d’esprit des populations dans l’Empire allemand au moment de 

l’entrée en guerre 

À l’aide des informations apportées par les documents 2 et 3, complétez le tableau 

ci-dessous. 

Je cherche les 

informations 

 Document 2 

Extrait de la chronique scolaire 

Document 3 

Photographie 

Décrire et 

résumer les 

documents en 

relevant les 

idées 

principales 

  

Interpréter les 

documents 

  


