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Célébrer l’union - Généralisation 
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Comprendre de manière concrète et locale comment se célèbre l’union de la 

population (Burgfrieden). 

Fiches documents liées N°9, N°23, N°27, N°36 

Après avoir lu ces quatre récits de célébrations de l’anniversaire de Guillaume II, remplis le tableau 

suivant : 

Schul-Chronik de Mutzig. Archives Départementales du Bas-Rhin, 8 E 313/1.  

26 janvier 1918. Comme l’anniversaire de Sa Majesté tombait cette année un dimanche, il 

fut déjà commémoré le 26 dans les écoles par un jour de congé. La fête eut lieu cette année à 

la Maison des Œuvres. Suivant décision du Kaiserliche Kreisdirektor, on invita, en plus des 

parents, les autorités de la garnison et les officiers des troupes en quartier. Le programme 

comportait 20 numéros, soit chants, soit poésies, suivis de l’allocution et du traditionnel « Vive 

l’Empereur ». 

À 11 heures, le même jour, eut lieu un défilé de troupes sur les prés de Dorlisheim. Une 

brigade de Wurtembergeois y avait pris position pour défiler, peu de temps après, sous les 

yeux de leur roi. 

27 janvier 1917. Anniversaire de l’Empereur. Fête scolaire. Garçons et filles séparés. Les 

membres du Ortsschulvorstandes, responsables, ainsi que quelques conseillers municipaux, 

assistent à la fête. 

Schul-Chronik de l’école de garçons de Reichshoffen. Archives Départementales du Bas-Rhin, SCHK_384_01.  

27 janvier 1916. La fête d’anniversaire de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne a aussi été 

célébrée cette année par des sonneries de cloche, un service religieux et une fête d’école dans 

l’aula de l’école des garçons. La garde de la gare sous le commandement de M. Eugen Robein 

participa presque complètement au déroulement de la fête. Mais, en raison de la pénurie de 

farine à pain, il n’y eut pas cette année de distribution de petits pains de l’empereur. 

Kriegschronik de Urmatt. Archives Départementales du Bas-Rhin, 1GM_496_02.  

27 janvier 1915. Nous avons fêté l’anniversaire de Sa Majesté notre Empereur par le 

carillonnement festif des cloches. La fête de l’école avait un air plus sérieux que 

d’habitude. Les poèmes présentés parlaient des événements actuels. Les habituels 

petits pains de l’empereur ont été annulés.  

La figure de 

l’Empereur 

Guillaume II 

 1915 1916 1917 1918 

Lieux  
    

Acteurs 

    

Déroulement 

    



 

Service éducatif - Vincent Cuvilliers 2  

 Au front comme au quotidien : tous en guerre 14-18 

Fiche élève - Célébrer l’union Généralisation 

Après avoir lu ces deux extraits, complétez le tableau suivant : 

Schul-Chronik de l’école de Bossendorf. Archives départementales du Bas-Rhin, collection particulière, 8 E 58/20. 

13 avril 1915. À l’avenir, à l’occasion de toute victoire de nos troupes, marquée par 

une sonnerie de cloches ordonnée par les autorités, les écoliers auront congé pour la 

journée. Il leur sera d’ailleurs adressé une allocution en rapport avec l’événement […]. 

3 juin 1915. Un triple carillon solennel annonce la prise de la forteresse de Przemsyl 

par les Bavarois et les Autrichiens. Suite à cette victoire, pas d’école vendredi.  

Deux facteurs 

d’unité : la 

religion et la 

victoire 

Schul-Chronik de Mutzig. 

Archives départementales du Bas-Rhin, 8 E 313/1. 

18 décembre 1914. Aujourd’hui, de 12 heures à 12 heures ½, solennelle sonnerie de cloches 

(pour la première fois depuis le 16 août) en raison de la rupture de la forte offensive des 

armées russes en Pologne et en Prusse Orientale. […] 

25 décembre 1914. De nombreux soldats assistent à la messe de minuit, en particulier les 

blessés légers de l’hôpital et le personnel soignant. […] 

17 janvier 1915. […] Mais actuellement de nombreux Rhénans, tous catholiques, se trouvent 

au fort et à la caserne. En conséquence, eut lieu hier, pour la première fois, un jour de 

confession et aujourd’hui de communion dans la spacieuse église locale. La nef centrale et les 

nefs latérales étaient bondées : 700 à 800 combattants communièrent. […] 

19 février 1918. Au même endroit, où le roi de Wurtemberg avait passé les troupes en revue 

le 26 janvier, se trouvait cet après-midi une division entière. Pour l’occasion aux écoliers de 

voir de leurs propres yeux le général en chef de l’armée allemande von Hindenburg, les écoles 

se rendirent immédiatement après une heure sur la route de Dorlisheim. Ils arrivèrent juste à 

temps pour voir le défilé des troupes. […] 
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Comment les autorités militaires allemandes réussissent-elles à maintenir la 

Burgfrieden (union sacrée) ? 
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