
Il y a un peu plus de 100 ans   en 1914…
Témoignages

Il y a plusieurs versions de l'Histoire de la Grande Guerre et plusieurs interprétations des mêmes faits historiques. On
pourrait  même se risquer à soutenir  qu'il  y a autant de visions que de témoins. Cette diversité des perceptions est une
incomparable richesse, car elle apporte des éclairages multiples sur un même sujet. Les divers et nombreux témoignages
individuels écrits relatifs à la période 14-18 devraient permettre à chacun de rassasier sa curiosité et de se faire sa propre idée
sur ces 51 mois de conflit à l'issue desquels, le 11 novembre 1918, l'Alsace et la partie de la Lorraine annexées par les
Allemands en 1871 sont redevenues françaises.

Les témoins que nous citons dans les pages suivantes ont fourni des informations sur des évènements s'étant produits
en 1914 - au cours de ces jours d’août qui  virent en Lorraine « des moissons tachées de sang », selon l'expression de
l'historien  messin  Jacques  Didier.  Ces  témoins  sont  des  personnes  ayant  pris  part  à  un  événement  ou  à  une  suite
d'évènements à quelque titre que ce soit,  en tant  qu'acteur  ou comme spectateur.  Qu'importe le rang social  du témoin,
qu'importent sa culture, sa nationalité ou la langue dans laquelle il témoigne ; sa parole ou ses écrits doivent être pris en
compte en tant que relation d'une expérience directe. Les témoignages individuels sont bien sûr subjectifs, puisqu'ils reflètent
un point de vue unique et un vécu personnel. Le témoin peut également être suspecté de déformer les événements qu'il
rapporte oralement ou par écrit, involontairement la plupart du temps, sous l’effet de ses partis pris, qu'ils soient moraux,
politiques ou religieux, de ses intérêts,  de ses émotions,  de sa mémoire,  nécessairement sélective et  reconstructrice, et
parfois même de son imagination.

L'expérience des années de guerre que vécurent entre 1914 et 1918 les Français et les Allemands, dont les Alsaciens-
Lorrains, constitue souvent un pan de la mémoire des familles françaises d'aujourd'hui … mais le savent-elles ? Nombreux
sont nos aïeux à avoir été acteurs de la Première Guerre mondiale, qu'ils aient été combattants ou civils ordinaires. Quelques-
uns de ces hommes et femmes du peuple ont raconté leur vécu, fait d'espoirs, de souffrances ou de gloires, de misères et
d'espérances. Ce faisant, ils ont voulu apporter leur témoignage, parfois uniquement pour eux-mêmes, pour leurs familles et
leurs amis, mais aussi pour les générations futures et pour l'Histoire. Afin que chacun sache. Afin que nul n'oublie. 

Afin de bien comprendre le sens de certains témoignages donnés par des Alsaciens-Mosellans devenus allemands
après le 1er octobre 1872, il est indispensable de rappeler quelques faits historiques … que vous ignorez peut-être !

L' Alsace-Lorraine, pays annexé en 1871

Lorsqu' éclata en août 1914 la Première Guerre Mondiale, il y avait 43 ans qu'une partie de la France avait
été annexée par l'Allemagne. Signé le 10 mai 1871, le traité de Francfort avait cédé aux vainqueurs la totalité de
l’Alsace (sauf Belfort) et une partie de la Lorraine. Cette entité territoriale prit le nom de  Reichsland Elsass-
Lothringen (Terre impériale d'Alsace-Lorraine). Elle avait une superficie de 14.522 kilomètres carrés et comptait
1.549.738 habitants (recensement de décembre 1871).  

Le Reichsland fut divisé en trois Bezirke (districts) : le district de Haute-Alsace, chef-lieu Colmar (Bezirk
Oberelsass) ; le district de Basse-Alsace, chef-lieu Strasbourg (Bezirk Unterelsass) et le district de Lorraine, chef-
lieu Metz (Bezirk Lothringen),  qui  deviendra le département de Moselle en 1918, lorsque les terres annexées
redeviendront françaises. Chaque district fut subdivisé en Kreise (cercles). Un cercle allemand correspondait à peu
près à un arrondissement français.  Le district lorrain comprenait neuf cercles (huit  Landkreise et le  Stadtkreis
Metz), dont le Landkreis Saarburg (Sarrebourg), qui regroupait 105 Gemeinden (communes / chiffre de 1910). Le
village de Hesse était une de ces communes.

La loi du 6 septembre 1871 proclama  que « les provinces d'Alsace et de Lorraine cédées par la France dans
les  limites  fixées  par le  traité  de  paix du  10 mai  1871,  sont à  jamais  réunies  à  l'Empire  d'Allemagne ».  En
conséquence, les Alsaciens et les Lorrains de ces terres conquises devenaient sujets allemands. Toutefois, l'article 2
du traité stipulait :  « Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire,
qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration
préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce
droit  puisse  être  altéré  par  les  lois  sur  le  service  militaire,  auquel  cas  la  qualité  de  citoyen  français  leur  sera
maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne. »

« Faculté qui était en réalité une obligation, si l'on voulait rester Français ; et une obligation de fait, non
de forme : l'option pour la France, ou, tout simplement, l'option - c'est ainsi qu'on appela la déclaration préalable
prescrite par l'article 2 - ne serait valable, que si elle était suivie, avant le 1 er octobre 1872, d'une émigration
réelle, transfert de la personne, du domicile, du principal établissement. Et l'on devait s'attendre à ce que cet
article du traité fût, comme les autres, appliqué strictement. Discussions des plénipotentiaires, échanges de notes,
rien qui pût faire croire au laisser-aller du vainqueur. Il n'y eut guère qu'un point à propos duquel les Allemands
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condescendirent  à  étendre  la  lettre  du  traité :  « la  faculté  de  transporter  leur  domicile  en  France » parut
vraiment trop restrictive, et l'on reconnut que l'option des émigrants devait être valable pourvu qu'ils émigrassent
en fait hors d'Alsace-Lorraine, mais dans quelque direction que ce fût.

« Les délais pour opter avaient été fixés au 1er octobre 1873 pour ceux qui résidaient hors d’Europe.  La
continuation de la résidence après le 1er octobre 1872, sur les territoires cédés, devait équivaloir à nullité, à non
existence de l'option et à une acceptation implicite de la nationalité allemande. Il n'y aurait pas, dans ce cas,
danger d'expulsion, au contraire ; mais, le moment venu, l'optant, ainsi que toutes les personnes sous sa puissance,
seraient réputés sujets allemands ; le gouvernement tiendrait donc pour non avenues un grand nombre d'options. »
[ dans « Alsace-Lorraine, la carte au liséré vert » de Georges Delahache / 1910 ] 
 « Pour ce qui est des options, 539.655 personnes au total ont fait une déclaration. Parmi elles, 378.777
étaient  domiciliées  en  France  ou  à  l'étranger.  Par  conséquent,  les  160.878  personnes  restantes  ont  fait  une
déclaration en territoire annexé. Le tiers de ces 160.878 personnes a opté pour la nationalité française et est parti.
Soit un total de 49.926 personnes qui sont effectivement parties. Il n’y a eu que 36.041 personnes pour opter pour
la nationalité allemande. Et 11.952 personnes ont fait une déclaration en faveur de la nationalité française mais
sont restées en Alsace-Lorraine en renonçant à leur choix initial. »   
[ dans « 1872-Les options en Alsace-Lorraine » de Stéphane Barth / 2012-2013 ]

Les optants qui quittèrent le Reichsland Elsass-Lothringen rejoignirent les terres françaises frontalières
(autour de Belfort, dans le Doubs, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle) ou la France « de l'intérieur », la Suisse,
l'Algérie ou les Etats-Unis d'Amérique, où ils essayèrent de redémarrer une nouvelle existence. Certaines familles
ne purent s'adapter et choisirent de revenir dans leur ville ou village d'origine, devenant Allemands par la force des
lois. Quant aux Alsaciens-Lorrains n'ayant pas opté dans les délais et dans les conditions fixés par la loi, ils  furent
déchus  de  la  nationalité  française  et  devinrent,  conformément  aux  dispositions  de  cette  convention  « de
nationalité allemande ». D'autres encore étaient allés s'installer dans une région différente du nouveau Reichsland.
D'autres enfin avaient opté sans intention de partir et étaient restés où ils demeuraient avant l'annexion.

Avec  le  départ  des  autochtones  ne  voulant  pas  devenir  citoyens  allemands,  les  débuts  de  l’annexion
connurent  une  baisse  démographique  assez  remarquable,  variable  bien  sûr  selon  les  localités,  mais
particulièrement importante dans les zones urbaines. Ce ne fut que petit à petit que les chiffres remontèrent, en
grande partie grâce à l’arrivée des Altdeutschen (Vieux Allemands), nommés ainsi par opposition aux « nouveaux
Allemands » qu'étaient les Alsaciens et les Lorrains. Des Allemands venus d’autres régions du Reich immigrèrent
dans le nouveau Reichsland et s'établirent en particulier dans les grandes agglomérations. 

En  1875,  ils  étaient  déjà  plus  de  40.000  Altdeutschen  à  s’être  installés  dans  la  région  annexée,
principalement des fonctionnaires, des entrepreneurs et des militaires. En 1914, plus de 100.000 demeuraient en
Alsace-Lorraine, s'y étaient parfois mariés.

Quelques récits que vous découvrirez dans les pages suivantes font allusion aux relations entre la population autochtone,
née et demeurant sur les terres annexées, et les « émigrés » nommés Vieux-Allemands ( Altdeutschen ) qui, originaires de
l'empire germanique, sont venus s'installer à Sarrebourg ou ailleurs dans la Terre impériale Alsace-Lorraine.
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A  Sarrebourg
[ Texte extrait de l' « Histoire de Sarrebourg » sous la dir. de F-Y Le Moigne /  « Sarrebourg pendant l'annexion » par Gérard Michaux / 1993 ]

« Après le départ des premiers habitants au printemps 1871, le mouvement d'option (...) démarra assez
lentement. Durant la seconde moitié de l'année 1871, 184 déclarations concernant 363 personnes furent reçues par
le directeur de cercle, ce qui place l'arrondissement de Sarrebourg au 4 e rang pour les huit cercles lorrains. Il
conserva cette position moyenne dans le bilan final.  Pendant cette période, il  faut néanmoins noter quelques
paroxysmes. Au cours du mois de juillet (1872), le bruit ayant circulé que l'Allemagne s'apprêtait à introduire le
service militaire dans les territoires annexés, de nombreux jeunes gens de 18 à 20 ans, émancipés par leurs parents
ou non, émigrent en France en dépit des démentis apportés par  L'Indicateur de Sarrebourg (journal local). Ce
mouvement devait d'ailleurs se poursuivre bien au-delà du 1er octobre 1872, à en juger par le nombre élevé de
citations publiques insérées dans les journaux et relatives aux déserteurs recherchés par la police locale. (..)

« En dehors des jeunes mineurs, d'autres catégories sociales éprouvaient des inquiétudes : fonctionnaires,
officiers ministériels, professions libérales. Divers témoignages montrent que beaucoup se préparaient à émigrer.
Le 2 juillet 1871, le directeur de cercle met en garde les instituteurs qui abandonnent leurs postes sans en avoir
préalablement informé l'inspecteur de circonscription. Trois instituteurs sarrebourgeois au moins, sur sept, ont
quitté leur emploi avant l'expiration du délai légal d'option. Un autre indice ne trompe pas. Il s'agit du nombre
anormalement élevé de ventes de maisons pour cause de départ contenu dans les annonces de presse. 

« Au début de l'année 1872, on enregistre un certain ralentissement des déclarations qui tombent à 83 et
ne concernent que 192 personnes. Mais dès le second trimestre, elles reprennent au même rythme qu'en 1871. Une
certaine agitation gagne alors les habitants de la région à l'approche de l'échéance du droit d'option. En juin, le
tribunal de simple police prononce onze condamnations pour désordres graves : port prohibé d'uniformes militaires
français,  d'insignes  de  grades,  de  képis  et  de  casquettes  de  l'administration  forestière.  Au  début  de  l'été,  à
l'instigation  du  directeur  de  cercle  Freyberg,  L'Indicateur tente  de  décourager  les  Sarrebourgeois  candidats  à
l'émigration en Algérie, en mettant l'accent sur les déboires qui les y attendent. Pour l'auteur de l'article, « mieux
vaut rester au pays avec les quelques désagréments imposés par le destin que de se trouver dans un pays étranger
avec  toutes  les  misères  imaginables. » Cependant  comme tous  les  Alsaciens-Lorrains,  la  grande  majorité  des
optants du pays de Sarrebourg ne se décida que de juillet à septembre 1872. 75 % des déclarations furent reçues
durant cette ultime période, dans une atmosphère qui frisa parfois la panique. En août, la caisse d'épargne de
Sarrebourg enregistra brutalement d'importants retraits de fonds, la démission de son trésorier et de huit membres
du Conseil d'administration qui optent pour la France.

« A Sarrebourg, ce sont des familles entières qui optent, ainsi que presque tous les jeunes gens en âge
d’effectuer  leur  service  militaire  et  quelques  mères  de  familles  accompagnées  de  leurs  enfants  mineurs.  En
revanche, les femmes célibataires de plus de 20 ans ont peu opté. Mais combien de ces optants transformèrent-ils
leur protestation contre l'annexion en un refus fondamental en prenant le chemin de l'émigration ?

« Dès le 1er octobre 1872, le directeur du cercle, Freyberg, appliquant à la lettre les consignes de ses
supérieurs, entreprend de vérifier si les déclarations d'option ont été suivies d'une installation en France, afin
d'éviter que ne se constituent dans son cercle des colonies de Français. Il fait dresser des états nominatifs et
procéder à des enquêtes policières. Les optants pris en situation irrégulière devaient ou annuler leur déclaration
ou s'exécuter sur le champ sous peine d'expulsion.

« En juin 1873, 2.132 personnes avaient réellement émigré (dans le district de Sarrebourg), soit 60 % des
optants et 3,5 % de la population du cercle. Sensiblement moins qu'à Metz ou à Thionville. A Sarrebourg, le déficit
de la population masculine fut spécialement fort, tandis que les femmes hésitèrent davantage à partir. Plus de 70
ménages quittèrent la cité, qui perdit quelques-unes de ses familles les plus illustres, au premier rang desquelles
figurent celles  du notaire Camille  Colle,  de l'inspecteur des  Eaux et  Forêts  Ferdinand Mangin,  de l'imprimeur
Gabriel Châtelain et de l’ancien maire Alexandre Hertz.

« La ville perdit de surcroît une grande partie de sa jeunesse, car le refus du service militaire poussa tous
les jeunes gens des deux classes de 1851 et 1852 à émigrer. Lorsqu'en octobre 1872, les autorités allemandes
appelèrent ces deux classes sous les drapeaux, le nombre des inscrits sur les listes de recrutement du cercle de
Sarrebourg ne se montait qu'à 1.017, dont 773 étaient absents (76 %). Et la Gazette de Sarrebourg - qui a pris le
relais de L'Indicateur le 2 juillet 1872 - de déplorer que la ville de Sarrebourg n'ait en rien contribué à la formation
du contingent, car contraints « par des motifs artificiellement créés, les enfants du pays avaient quitté la maison
paternelle pour chercher un avenir incertain en pays étranger ». 

« Pour la plupart, ces jeunes gens étaient partis à Nancy, à Charmes et à Lyon, quelques-uns en Algérie et
en Amérique. Les opérations de conscription de la classe 1853, convoquées dès février 1873, quatre mois à peine
après les deux classes précédentes, confirmèrent cet exode de la jeunesse de la ville, sans toutefois l'amplifier.

« La guerre franco-prussienne et l'annexion vidèrent ainsi Sarrebourg d'une fraction non négligeable de ses
forces vives. Si le délai légal d'option expirait le 30 septembre 1872, les autorités allemandes acceptèrent pendant
de nombreuses années encore des déclarations. Sur les listes régulièrement publiées dans la presse, on relève les
noms de quelques familles sarrebourgeoises - dix pour l'année 1881 - qui en règle générale émigrèrent ensuite.
Entre 1879 et 1881, deux des quatre médecins indigènes, Mangenot et Seingerlet, quittèrent la ville pour s'installer
l'un à Lunéville et l'autre à Nancy, dans le but évident d'assurer l'avenir de leurs enfants. Mais pour ceux qui
restaient, il fallait désormais s’accommoder de la réalité nouvelle. »

HESSE-INFOS  N° 53  /  Janvier  2018 - page  44



A  Hesse

La  base de données du C.O.D.A.M. (Chercheurs d'Optants  des Départements d'Alsace et  de Moselle)  a
répertorié  231 exemplaires de demande d'option pour la  nationalité  française faite par des Alsaciens-Lorrains
domiciliés à Hesse. Ces manuscrits se présentent sous la forme d'une déclaration par optant, faite sur une feuille
unique. Il n'y a pas de fiche familiale. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant possède sa fiche de demande
d'option. Sur l'état nominatif du CODAM, joint aux feuilles d'option figurent donc 231 noms de personnes. Nous y
relevons 91 patronymes, parfois orthographiés différemment. Voici ces noms de famille :

AIME
AUBER
AUERHAUSER
BAGARD
BAILLY
BASTIEN
BATHLOT
BERQUELANGE
BLONDLOT
BOPPE
BOURGEOIS
BREUL
CAILLAS

CHARLES
CHEMITELIN
CHEVILLARD
COMTE
DAVID
DAVINROY
DEBOSSCHERE
DENIS
DEPPOUTOT
DIMER
DROUIN
DUMONT
DUPRAT

DURAND
FABRY
FIRMIN
FLEURANCE
GASSER
GENES
GEORGES
GERARD
GERARDIN
GILQUIN
GRANDHOMME
GROS ROYAL
HARDOIN

HEITZ
HELVIG
HOUTRE
JACQUES
JACQUET
JACQUOT
JULLIEN
KAËS
KARLESKIND
KINTZEL
KLEIN
LALLEMAND
LAMIER

LECLERE
LEFEVRE
LOUIS
MAGNIANT
MANGIN
MARCEL
MARLIN
MARTIN 
MASSERANT
MATHIEU
MESSE
MIH
MILLER

MORIN
NOIRIN
NOTAIRE
OLIGER
OSVALD
PAQUET
PELLETIER
PFEIFFER
PIERRON
REBMANN
ROBIN
RUDEAU
SCHOPFFER

SEIDEL
SEINGRY
SELLIER
SIEFFERT
SIES
SIMON
THIERY
THILMON
THIRY
THOMAS
TISSIER
VALTER
VOIRIN

Il est certain que tous ces Hessois ayant fait une demande d'option pour rester français n'ont pas quitté le
village pour aller s'installer en dehors du territoire annexé. La plupart d'entre eux n'ont probablement rempli une
fiche que pour protester contre le sort qui leur était fait : devenir des Muss-Deutsch (Allemands par force). Comme
tous les Alsaciens et les Lorrains de la nouvelle Terre d'Empire, les Hessois pouvaient, s'ils le voulaient, s'en aller,
quitter leur village pour rentrer dans la patrie France : le traité de Francfort leur en laissait la faculté, qui en fait
était une obligation s'ils tenaient à rester Français. Nul ne pouvait garder à la fois sa qualité de Français et son
domicile en Alsace-Lorraine. Il fallait rester et devenir sujet allemand, ou bien « opter » en bonne et due forme
pour demeurer Français et partir, quitter Hesse, émigrer.

Combien de ces optants hessois transformèrent-ils leur protestation contre le quasi bannissement dont ils
étaient l'objet en un rejet absolu, abandonnant leur village et prenant le chemin de l'émigration  ? L'étude reste à
faire …

Année Habitants En observant les divers recensements de la population hessoise réalisés avant et après 1872, on peut supposer
que des Hessois prirent la décision d'émigrer. Le recensement de 1876 fait apparaître une baisse d'environ  6 %
de la population : 41 personnes de moins qu'en 1872. Même si la cause de cette baisse puisse être liée à des
décès ou à des déménagements à l'intérieur du Reichsland, il faut toutefois ne pas hésiter à admettre qu'elle est
liée à l'émigration de quelques familles. Sans doute aussi plusieurs jeunes hommes hessois se résolurent-ils à
abandonner leur famille et leur village natal pour ne pas faire leur service militaire sous le drapeau de l'Empire
allemand. A Hesse comme partout ailleurs en territoire annexé, les uns « furent de l'exode, et les autres, ne le
suivirent que du regard et de la pensée ». Bien qu'ayant fait une déclaration en faveur de la nationalité française,
nombreux sont celles et ceux qui restèrent au village en renonçant à leur choix initial. A moins que leur demande
d'option n'ait été reconnue comme nulle et non avenue par les autorités allemandes. Les «  restants » furent
déchus de la nationalité française et devinrent citoyens allemands.

1861 660

1872 643

1876 602

1881 605 

A  Phalsbourg
[ dans « L'exode : de Bischwiller à Elbeuf, Phalsbourg, Mulhouse-Belfort, Metz … »  de Georges Delahache / 1914 ]

« A mesure qu'approchait le terme du 30 septembre 1872, les départs se précipitaient, plus agités, plus
fiévreux, et, les derniers jours, par les trains et les routes qui conduisaient vers la nouvelle frontière, ce fut une
ruée formidable de braves gens, enthousiastes et navrés. Les vieux, les jeunes, une même horreur frémissait en
eux, déterminait leurs actes : voir ses fils, se voir soi-même sous l'uniforme de ceux par lesquels on avait tant
souffert et qui, du jour au lendemain, l'imposaient aux vaincus ... Pourtant, l'émigration ne s'arrêta point à la date
fatale. Ceux qui restaient, étaient sujets allemands, mais ils pouvaient, s'ils revenaient en France, obtenir leur
« réintégration » dans la qualité de Français. D'année en année, d'autres départs suivirent : on partait, « à cause
des fils », toujours, ou pour rejoindre des filles mariées, ou même des parents moins proches, ou, simplement, la
France, les Français. (…)

« On a souvent discuté, en Alsace, cette question de l'émigration : où était le devoir envers la grande
comme envers la petite patrie, s'il fallait partir ou rester, difficile problème. Partir, c'était donner au malheur un
courageux témoignage de fidélité, mettre encore au service de la France, malgré la perte de l'Alsace, tout ce qu'on
portait en soi des vertus alsaciennes. Rester, c'était contribuer à maintenir la France en Alsace, malgré la conquête
étrangère, à prolonger son souvenir et son esprit dans le pays qui n'était plus français. 
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« Partir ... mais partir, n'était-ce pas faire place nette devant les hommes d'outre-Rhin ? Leur ouvrir l'Alsace
comme un bief qui se remplirait peu à peu et qui peut-être se déverserait plus tard, en un nouveau torrent, sur la
France ?  Rester  ...  mais,  en  restant,  combien  de  temps  pourrait-on  garder  la  tradition  intacte ?  Les  fils  la
sauveraient-ils en eux aussi facilement que les pères, qui n'en avaient pas connu d'autre, et ne deviendraient-ils
pas, un jour, qu'ils le voulussent ou non, par le seul fait d'être restés là, de nouvelles forces pour l'Allemagne ?

Mais qu'importent ces considérations en grande partie rétrospectives ? Même ceux qui déplorent le plus
vivement aujourd'hui, en Alsace et en Lorraine, que l'émigration ait affaibli l'ossature du pays, rendu plus difficile
sa lutte pour le maintien de sa personnalité, même ceux-là conviennent qu'il fallait que ce geste fût fait. Il était
l'indispensable complément de la protestation politique. (...)

« Alors, on partit  ...  A Phalsbourg comme ailleurs, les vainqueurs étaient entrés dans une ville qui ne
voulait pas d'eux. Phalsbourg n'était plus à la France ; les Phalsbourgeois n'étaient plus chez eux dans Phalsbourg.
L'article 2 du traité de paix était formel : on ne pourrait pas à la fois rester dans le territoire annexé, et rester
Français. (…)  Ils s'en allèrent, un départ entraînant l'autre, les retraités, les bourgeois qui pouvaient « réaliser »
rapidement ou qui avaient un peu d'argent devant eux, comme on dit ; puis des paysans aussi, qui auraient pu
continuer à vivre là tranquillement et qui - trente ou quarante familles - vendirent leurs terres, pour partir en
Algérie,où le gouvernement français et la Société d'Haussonviile leur en offraient de nouvelles ; des scribes et des
manœuvres, cinquante ou soixante introduits « au chemin de fer, à Paris », par un des leurs, qui était déjà dans la
place ; et des centaines d'autres ...

« Aujourd'hui encore (en 1914), quand les carrières des environs ne les nourrissent plus, parce que la pierre
blanche fait trop de concurrence à la pierre rouge et la meule d'émeri à la meule de grès, les ouvriers ne vont pas
à Vallérysthal ou à Niderviller, verreries et faïenceries voisines, qui les sollicitent : puisqu'il faut partir, ils vont plus
loin, à Lunéville ou à Baccarat ... 

« Un millier de  personnes environ sont parties, sur  3.000 à 3.500  que comptait Phalsbourg avec ses
dépendances. Depuis, peu à peu, les vides ont été comblés : des gens sont venus d'alentour, de la campagne, se
repliant sur  la  ville,  ou de plus loin,  d'au-delà du Rhin,  employés de l'administration,  sous-officiers rengagés,
quelques boutiquiers aussi. »

Dans toute l'Alsace-Lorraine 
[ dans « Les Souffrances d’un pays conquis - Scènes de l’émigration en Alsace-Lorraine » par Alfred Mézières /

dans la Revue des Deux Mondes / Tome 102 / 1872 ]

« Seize cent mille (soit 1.600.000, ce qui correspond environ à la population des terres annexées) êtres
humains furent donc placés dans l’alternative de quitter leurs intérêts, leurs maisons, leurs champs, leurs affaires,
les tombeaux de leurs parents, les lieux qu’ils habitaient depuis leur enfance, dans lesquels ils comptaient mourir,
ou de perdre la qualité de Français, de renoncer à leur patrie et à leur drapeau. Si l’on réfléchit aux habitudes
casanières de notre race, à notre attachement pour le sol où nous sommes nés, au patriotisme local de deux villes
aussi  anciennes,  aussi  glorieuses,  aussi  riches  de  monuments  et  de  souvenirs  que  Metz  et  Strasbourg,  on
comprendra quelles luttes durent se livrer dans les âmes, de quelles angoisses fut précédée et suivie la résolution
suprême. (...)

« A la veille du 1er octobre (1872), il fallut cependant prendre un parti,  se décider à fuir ou à rester.
Beaucoup n’avaient point attendu ce dernier délai pour se fixer en France ; l’exil et la rupture des liens les plus
chers leur paraissaient préférables au séjour à un pays occupé par l’étranger. Ceux qui n’ont pas connu cette
douleur ne savent point ce qu’il en coûte de subir chaque jour la présence de l’ennemi, de le rencontrer à toute
heure comme un souvenir  vivant  de la  défaite  et  de  la  conquête.  La majorité  de ceux qui  optaient  pour la
nationalité française ne se pressait pas néanmoins de se rendre en France ; des devoirs, des affaires, des besoins,
les retenaient au lieu habituel de leur résidence. L’important, pensaient-ils, était de conserver leur qualité de
Français ; plus tard, il serait toujours temps d’émigrer, s’il ne s’offrait aucun moyen d’éviter ce malheur. Un vague
espoir en retenait quelques-uns. Fallait-il prendre à la lettre les ordonnances des Prussiens ? Exigeraient-ils que
tous ceux qui auraient opté pour la France quittassent définitivement le pays ? Aucun Français ne serait-il plus
autorisé par eux à séjourner en Alsace et en Lorraine ? Qu’entendait-on d’ailleurs par le domicile réel que chaque
optant devait indiquer en France pour que son option fût valable ? Ne suffisait-il pas à la rigueur de louer une
chambre sur le territoire français, d’y payer une contribution personnelle, de s’absenter pendant quelques jours au
commencement d’octobre, et, ces précautions prises, de rentrer chez soi comme d’habitude ?

« Les autorités prussiennes,  interrogées sur  tant de points délicats,  répondaient, ainsi  qu’elles le  font
d’ordinaire,  en  termes  évasifs,  par  des  communications  officieuses  et  personnelles,  sans  jamais  engager  le
gouvernement qu’elles servent. Les unes laissaient entendre qu’on accorderait aux Français de grandes facilités de
séjour, les autres qu’il valait mieux ne pas s’exposer à en avoir besoin et se placer tout de suite sous la protection
des lois allemandes en acceptant la nationalité germanique. Il y eut un point cependant sur lequel elles furent
d’accord à la  dernière heure,  c’est  que le  1er octobre au matin,  tous  les  annexés qui  se trouveraient  sur  le
territoire de l’Alsace-Lorraine, même après avoir opté pour la France, seraient déchus du bénéfice de l’option et
considérés comme sujets germaniques. On se réservait de statuer plus tard sur les conditions de séjour ; pour le
moment, il fallait choisir entre la qualité d’Allemand ou le départ immédiat.

« Cette nouvelle, qui avait été précédée de rumeurs plus favorables, causa une véritable panique dans tous
les rangs de la société. Il  y eut alors comme un entraînement universel  qui  poussa en quelques jours vers la
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frontière française une population affolée. La contagion de la fuite fut générale ;  beaucoup de personnes qui
n’étaient  point  encore  décidées se  décidèrent tout  à  coup, et  partirent  à  l’improviste  sans  avoir  réglé leurs
affaires, sans se demander où elles iraient, quels seraient leurs moyens de vivre et leur asile le lendemain. Un
même sentiment  les  animait  toutes,  riches  ou  pauvres,  habitants  des  villes  qui  abandonnaient  leurs  maisons
élégantes, campagnards qui laissaient derrière eux leurs champs sans culture, ouvriers qui renonçaient à un salaire
assuré  et  au  pain  de  chaque  jour  pour  courir  au-devant  de  la  misère :  un  désir  irrésistible  d’échapper  à  la
domination de l’étranger. (...)

« A voir le nombre et l’empressement des fugitifs qui encombraient les chemins dans les derniers jours de
septembre, on eût cru que la  guerre avait  recommencé, et qu’une nouvelle invasion chassait  devant elle les
populations épouvantées : invasion aussi réelle en effet et plus redoutable que la première, car personne ne peut
cette fois en calculer la durée. Tous les trains qui aboutissent à la frontière française, de Mulhouse à Belfort, de
Sarrebourg à Lunéville, de Metz à Pont-à-Mousson, de Thionville à Audun-le-Roman, regorgeaient d’émigrants ; sur
plusieurs points, l’affluence était si grande qu’il fallut à diverses reprises organiser des trains supplémentaires  ; le
30 septembre (1872), des milliers de jeunes gens traversaient encore ce qui nous reste de la Lorraine, fuyant à la
dernière heure devant la conscription prussienne. Aux gares, les scènes douloureuses se succédaient ; des chefs de
famille, des commerçants, de petits boutiquiers, confiaient leurs maisons, leurs intérêts, tout leur avoir, à leurs
femmes, quelquefois, même à de simples jeunes filles élevées par le malheur au-dessus de leur âge. Des fils se
séparaient  de  leurs  vieux  parents  sans  savoir  s’ils  les  reverraient  jamais ;  les  femmes  pleuraient ;  les  lèvres
serrées, les traits contractés des hommes disaient assez ce qui se passait au fond de leurs âmes dans ces heures
cruelles.  Un  spectacle  plus  lamentable  encore  était  celui  des  pauvres  ménages  de  paysans  entassés  sur  des
charrettes et couvrant les routes ; le père à pied conduisait l’attelage d’un pas résolu ; la mère, assise avec les
enfants au sommet de la voiture, sur l’échafaudage branlant d’un chétif mobilier, regardait d’un air morne le vaste
espace et l’horizon inconnu. Quelques-uns traînaient sur des brouettes le peu qu’ils possédaient. De tous ceux qui
donnèrent alors à la France une preuve si touchante de leur attachement pour elle, il n’en est pas qui aient fait un
plus grand sacrifice ni mieux mérité de la patrie que les cultivateurs d’Alsace et de Lorraine. On connaît l’amour
du paysan pour la terre, on sait quels liens solides l’attachent au sol qu’il cultive, qu’il améliore par son travail et
qu’il étend par l’économie. Son unique ambition est d’accroître son bien et de laisser à ses enfants un héritage
augmenté par ses soins.  Aucune de ces richesses réelles, aucune de ces espérances ne se transporte hors du
village ; s’il y renonce, il perd tout. »

Une quarantaine d'années plus tard ...
[ dans Revue des Deux Mondes / Tome 26 / 1915 / « Un témoignage alsacien sur l'Alsace-Lorraine » de Victor Giraud ]

« Et pendant quarante-trois ans, l’Alsace-Lorraine, « rançon de la France, » allait vivre, sous un maître
infatué  et  brutal,  une  vie  qu’elle  n’avait  pas  choisie,  et  dont  elle  n’a  jamais  pu  s’accommoder.  (…)  A une
douloureuse  période  faite  de  mesures  rigoureuses  succéda  une  période,  sinon  de  libéralisme,  tout  au  moins
d’accalmie : les uns se lassèrent de sévir à tort et à travers, les autres de protester toujours en pure perte. Sans
d’ailleurs permettre qu’on portât atteinte à la fidélité de leurs sympathies et de leurs souvenirs, les Alsaciens-
Lorrains revendiquèrent le droit d’avoir leur vie propre et de développer, dans tous les ordres d’activité, leur
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personnalité ethnique au sein de l’empire d’Allemagne.  (…)
« Pauvre Alsace-Lorraine ! Voilà quarante-trois ans qu’elle n’est plus française ; et de quelque façon qu’elle

s’y prît pour organiser sa vie politique et sociale, elle s’est heurtée à des difficultés véritablement inextricables.
Ne pouvant et ne voulant pas se détacher du passé, mécontente du présent, incertaine et inquiète de l’avenir, elle
a  été  en  proie  à  un  malaise  intérieur  dont  rien  n’a  pu  la  guérir.  Ses  aspirations  les  plus  légitimes  ont  été
méconnues, raillées, piétinées. Elle a vécu pourtant, et, en dépit des obstacles, elle a maintenu, elle a affirmé sa
personnalité morale. » 

Juin - Juillet 1914

L’été 1914 s’annonce beau et chaud lorsque soudain la situation internationale se dégrade. Les coups de
pistolet par lesquels le Serbe bosniaque Gavrilo Princip abat, le 28 juin 1914, à Sarajevo, l’archiduc et l’archi-
duchesse d’Autriche, sont le signal de départ d’une course vers une guerre à laquelle prendront part dix-neuf
nations. Premier conflit mondial de l'ère contemporaine, la Grande Guerre fera près de dix millions de morts et
vingt millions de blessés. Si les historiens ne s'accordent pas tous sur ces chiffres, « cette comptabilité impossible
n’est  de  toute  façon pas  un  enjeu  historiographique majeur.  Il  n’y  a  pas  besoin  de  chiffres  pour  démontrer
l’ampleur du massacre et l’horreur de la guerre : chaque famille le sait » déclare Antoine Prost, président du
conseil scientifique du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Pendant le mois qui sépara l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie et l'embrasement généralisé
de l'Europe qui survint au début du mois d'août,  la diplomatie des différents états s'est activée. Ultimatums,
discussions, menaces et pressions des milieux politiques et militaires se sont succédés, avec mise en route du
système des alliances entre pays. Mais,  comme le constate J-Jacques Becker, professeur d'histoire contemporaine,
« il ne se trouva alors dans aucun des pays concernés un ou des hommes d’Etat capables d’imaginer comment
arrêter l’infernal cheminement conduisant à une guerre qui éclatait, en fait, un peu par hasard » A la tension
diplomatique se substitua finalement, fin juillet et début août, les différents ordres de mobilisation ; et quelques
jours  plus  tard,  les  peuples  d’Europe  se  trouvèrent  entraînés  dans  une  guerre  meurtrière,  à  laquelle  ils  ne
comprenaient peut-être pas grand chose.

Les plans militaires des armées allemande et française

Dès le 25 juillet 1914, Allemagne et France mettent chacune en œuvre leur «  plan de guerre » : le plan
Schlieffen de l'armée du Reich et le plan XVII préparé par l'état-major de l'armée française.

Côté allemand, la préparation générale à la guerre peut être résumée dans cette
parole du général allemand von Bernhardi : « Il faut faire à la France une guerre au
couteau  qui  anéantira  pour  toujours  sa  situation  de  grande  puissance  et  qui
entraînera sa disparition et son asservissement définitif. » L'idée maîtresse du  plan
Schlieffen est celle d’une campagne initiale contre la France : concentrer d'abord le
gros des armées allemandes le long des frontières occidentales du Reich, en n'assurant
qu'une protection minimale à l'est, face au danger russe ; ensuite attaquer à travers
le Luxembourg et la Belgique pour contourner par le nord toutes les forces françaises
massées le long de la frontière franco-allemande ; puis faire pivoter l'aile droite vers
le sud pour prendre Paris ; enfin encercler l'armée française et la détruire en moins
d’un mois.  Ce plan implique l'obtention d'un droit de passage par la Belgique ou, à
défaut, le passage en force avec violation de la neutralité belge.
« Les troupes que les Allemands se préparaient à jeter contre la France comprenaient
23 corps d'armée actifs sur les 25 de l'empire, plus 12 corps d'armée de réserve, soit,
en tout, 1.500.000 hommes environ. L’infanterie, excellemment instruite, portait un
uniforme gris couleur de terre, feldgrau, qui la rendait fort peu visible ; son fusil se

chargeait plus vite que le Lebel français, mais ne le surpassait ni en justesse ni en
portée ;  par  contre,  elle  se  trouvait  abondamment  pourvue  de  mitrailleuses.
L'artillerie, outre les pièces de campagne de 77 millimètres, comprenait des obusiers
à tir courbe et des canons lourds à très longue portée qui devaient lui donner, au
début de la guerre, une supériorité écrasante. Les Allemands opposaient 2.000 avions
aux 200 de l'armée française. A l'avantage de l'initiative des opérations, ils ajoutaient
la supériorité des effectifs de première ligne et surtout celle du matériel. » 
[ dans « 1914-Cours d'histoire-La guerre-L'année 1914 » par Jean-Pierre Rissoan ]

Le plan XVII français, qui doit son nom au fait d'être le dix-septième depuis la
fin de la guerre de 1870 - arrêté, en 1913, sous la direction du nouveau généralissime
désigné,  le  général  Joffre  -  suppose  que  les  armées  allemandes  se  déploieront
massivement le long des frontières occidentales de l'empire. Ce plan groupe les cinq
armées françaises entre le Luxembourg et la Suisse, en vue d'une offensive rapide. Il
s'agit de prendre, si possible, l'initiative des opérations avant que l'adversaire n'ait le
temps d'imposer sa volonté. Il était prévu une concentration générale vers l'Est, entre
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Mézières et Belfort, et une double offensive opérée par les ailes, l'une à droite, entre les Vosges et la Moselle,
l'autre à gauche, au Nord de la ligne Verdun-Metz. L'état-major croyait à l'attraction exercée sur les Allemands par
le plateau lorrain. Mais, envisageant la possibilité d’une manœuvre allemande par la Belgique orientale, il avait
prévu, pour ce cas, une variante du plan de campagne. 

« Les forces françaises comprenaient 21 corps d'armée, 3 divisions isolées, 25 divisions de réserve, environ
1.300.000 hommes. Avec l'appoint  des Belges et de l'armée britannique, les Alliés disposaient d'effectifs  aussi
nombreux que les Allemands. Mais les divisions de réserve françaises restèrent, au début, en seconde ligne, à la
différence des réserves allemandes,  et les armées alliées souffrirent de la pénurie de matériel (mitrailleuses,
obusiers à tir courbe ou canons à longue portée). »
[ dans « 1914 - Cours d'histoire - La guerre - L'année 1914 » par Jean-Pierre Rissoan ]

La mobilisation

Opération vitale pour la  guerre,  la  mobilisation a été très
soigneusement préparée, tant en France qu'en Allemagne, et ce dès
le temps de paix. Les plans militaires des deux adversaires organisent
soigneusement la mobilisation et la concentration de leurs troupes en
cas de conflit armé. Chaque état-major est persuadé que la réussite
des opérations de mobilisation et de concentration des forces peut
assurer un avantage déterminant.

Le 1er août, France et Allemagne annoncent toutes deux que
la mobilisation est fixée au lendemain 2 août. Toutefois, des deux
côtés, un vaste  dispositif militaire bien planifié a déjà été mis en
place depuis plusieurs jours, notamment les diverses opérations de
couverture. Un tel dispositif a pour objectif de mettre en place à la
frontière un rideau de troupes qui ont pour mission d'empêcher toute
attaque  surprise  pendant  que  le  gros  de  l'armée  mobilise  ses
réservistes, achemine et met en place ses unités. 

Pour les Français, il s'agit d'empêcher une attaque brusquée, crainte en raison des préparatifs signalés du
côté  allemand.  Dans la  nuit  du  30  au 31  juillet,  les  troupes  reçoivent  l’ordre  de  prendre  leurs  positions  de
couverture. Cependant un ordre formel les maintient à dix kilomètres de la frontière. Le gouvernement veut, en
évitant tout incident, ménager une dernière chance d’éviter la guerre. Par cette attitude pacifique et prudente, il
veut montrer au monde entier que la provocation ne vient point du côté français.  La mobilisation française s'opéra
dans le plus grand ordre et cinq armées se concentrèrent suivant le plan établi.

Après la défaite de 1871, la République française avait entrepris l'organisation défensive de la frontière
d’Alsace-Lorraine, comprenant qu’elle ne pourrait vivre et travailler en sécurité si elle n’opposait à l’invasion
menaçante la barrière indispensable. L'espace frontalier lorrain comptait de nombreuses villes de garnison, dont
certaines étaient relativement proches de Sarrebourg : Lunéville, Baccarat, Raon-l'Etape, Rambervillers, Toul, sans
oublier le fort de Manonviller (près de Thiébauménil). Aussi, de même que les Allemands accumulaient troupes et
matériel  en  Alsace-Lorraine  comme  couverture  de  leur  concentration,  les  garnisons  de  Meurthe-et-Moselle
remplirent exactement le même rôle que celles situées de l’autre côté de la frontière. 
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Dans l'Empire, un processus méthodique et régulier de concentration des armées est en route aux avant-
postes des frontières belge et française à l'ouest, mais aussi à l'est, à la frontière russe. Les troupes de couverture
sont mises en alerte dès le 28 juillet, de même que la réquisition de véhicules civils et des approvisionnements ;
des barrages sont installés sur les routes et les ponts frontaliers ; la censure télégraphique est mise en place ;  les
voies ferrées situées non loin de la frontière française sont détruites ; des patrouilles à cheval circulent le long de
la frontière. Le 31 juillet au soir, le Kaiser Guillaume II décrète le Kriegsgefahrzustand (état de danger de guerre),
qui suspend l’application de la Constitution de l’Alsace-Moselle et instaure l’état de siège. Une dictature militaire
se met en place dans ce  Reichsland, alors qu’un tel régime ne sera installé nulle part ailleurs en Allemagne. A
partir de cette date, l'Alsace-Lorraine devient une zone d’opérations militaires et un glacis avec ses forteresses et
ses casernes. En Lorraine annexée, l'armée a été mise sur pied de guerre dans les villes de garnison* :  Diedenhofen
(Thionville), Metz, Bitsch (Bitche), Saargemünd (Sarreguemines), Forbach, Sankt-Avold, Duss (Dieuze), Mörchingen
(Morhange) et  Saarburg (Sarrebourg). En plus des hommes déjà casernés en ces lieux en temps ordinaire, des
troupes  venant  par  train  de  toute  l'Allemagne  sont  accueillies  dans  les  nombreuses  casernes  alsaciennes  et
mosellanes, avec chevaux et artillerie. L’Alsace-Lorraine est devenue une grande place d’armes offensive.

*  Nombre d'hommes dans les villes de garnison en Lorraine
annexée (en  1904  /  selon  le   Journal  de  Morhange
« Mörchigen Nachrichten ») : 2.157 à Thionville ; 18.650 à Metz
et banlieue ; 1.218 à Bitche ; 1.177 à Sarreguemines ;  403 à
Forbach ;  2.539  à  Saint-Avold ;  2.727  à  Dieuze ;  4.529  à
Morhange ;  4.099  à  Sarrebourg.  La  plupart  de  ces  troupes
constitueront la couverture au début d'août 1914.

3 août 1914 : l'Allemagne déclare la guerre à la France.

 Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, l'empereur décréta en Allemagne l' « état de menace de guerre » ; un
décret similaire fut pris pour le Royaume de Bavière. La dictature militaire s'installa dans le territoire d'Alsace-
Lorraine : libertés supprimées ; censure militaire imposée ; administration civile soumise aux autorités militaires.
Le  1er août  1914,  la  mobilisation  générale  fut  décrétée  en  Allemagne  ainsi  qu'en  France ;  premier  jour  de
mobilisation : le 2 août. Le lendemain, 3 août, l'Allemagne déclara la guerre à la France et commença l'invasion de
la Belgique, pourtant pays neutre.

Etat d'esprit des populations lors de l'entrée en guerre

En France
« L’histoire  de la  Grande Guerre  s’est  construite autour de clichés.  Ainsi  l’entrée en  guerre,  d’abord décrite
comme une grande manifestation d’enthousiasme patriotique, est aujourd’hui communément présentée sous le
signe de la tristesse résolue. En relisant les notes des instituteurs, les historiens ont décrit la stupeur comme le
sentiment  commun des  populations.  On doit  néanmoins  s’interroger  sur  la  nature  de  cette  stupeur  et  sur  la
signification de la tristesse résolue. Car les témoignages qui l’évoquent soulignent aussi l’hésitation, la diversité et
la rapidité des évolutions. Après avoir entendu le tocsin, les gens ont pu successivement éprouver la stupeur, la
peur, l’émotion, la tristesse, la confiance et l’enthousiasme. Le 1er août 1914, la France veille sur ses champs et sur
ses récoltes. Le temps est lourd, lent, sans vent et sans bruit, étouffant de chaleur et de vide. Soudain, c’est la
rupture : les cloches sonnent, les roulements de tambour retentissent. Aussitôt, c’est la pagaille avec ses courses,
ses cris, ses pleurs de femmes. Les couples se forment et s’embrassent, les voisins se rapprochent, se serrent. (…)
Que représente l’événement et comment tous ces gens en saisissent-ils l’importance ? La scène dure peu, quelques
heures, un après-midi juste avant que les familles ne s’enferment dans les maisons pour préparer le départ des
hommes. Elle est inégalée, terrible dans sa valeur et sa représentation. Dès lors, le souvenir de ce moment unique
sera sans cesse recomposé. Mais que sait-on le 1er août 1914, que voit-on et que comprend-on ? » 
[ dans « Les clichés de la Grande Guerre. Entre histoire et fiction » d'Yves Pourcher ] 

En Allemagne
« Les images d’août 1914 sont bien connues : foules en liesse, soldats agitant joyeusement la main à bord de trains
sur lesquels on peut lire « Nach Paris » (En route pour Paris). Ceci explique que les historiens aient pu si longtemps
croire qu’en août 1914, la population se réjouissait à l’idée de la guerre et que les hommes partaient au front dans
l’enthousiasme. La réalité est tout autre car ces images témoignent de situations d’exception vécues dans les
grandes villes comme Berlin, Francfort et Munich, là où convergent tous les convois de soldats en route pour le
théâtre des opérations et où la foule est bel et bien descendue dans la rue. Les hourras ne sont pas pour autant
représentatifs  de  l’état  d’esprit  d’une  majorité.  C’est  plus  un  état  d’excitation  fébrile  qui  domine  que  de
l’enthousiasme, pour preuve, les phénomènes de panique collective ou la chasse aux espions imaginaires.
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A la campagne, dans les villages et les bourgades, c’est l’accablement qui domine et surtout l’inquiétude : les blés
sont mûrs, et qui va faire et rentrer les moissons si les hommes partent au front ? A y regarder de plus près, ce sont
surtout les adieux en larmes des épouses et des mères qui dominent les images et les témoignages écrits  de
l’époque. Quant à l’ivresse du départ prêtée aux soldats qui agitent la main à la fenêtre des trains, il s’agit surtout
de la fière détermination de millions d’hommes qui croient vraiment que leur devoir est de partir à la guerre pour
défendre la patrie. Mais aussi un sentiment de communauté nouveau ressenti comme libérateur - telles sont les
convictions et les émotions qui caractérisent l’esprit d’août 1914 en Allemagne. Elles s’expriment dans les couplets
patriotiques que l’on entonne comme un seul homme « Deutschland über alles » (L’Allemagne avant tout, par-
dessus tout au monde). »

Après avoir donné la parole, dans les précédents Hesse-Infos, à de nombreux soldats et officiers, lesquels ont relaté les
évènements qui se sont déroulés en août 1914 à Sarrebourg même ou dans la proche région, il est temps de lire des
témoignages de la  population civile,  « pris  sur  le vif ».  Au début du mois d’août 1914, comment les  Français « de
l'intérieur » vécurent-ils la mobilisation de leurs soldats ? Et les Lorrains de Gerbéviller, près de Lunéville, ou ceux de
Nancy, que ressentirent-ils à l'annonce de la guerre ? Et les Sarrebourgeois, quel était leur état d'esprit lorsqu'ils apprirent
que  le  Kaiser  décrétait  l'état  de  menace  de  guerre  (Kriegsgefahrzustand) ? Donnons  la  parole  à  quelques  témoins
oculaires qui ont su décrire avec simplicité et émotion l'atmosphère des premiers jours de la Grande Guerre ...

Nous vous proposons de lire, dans les pages suivantes, des extraits de divers documents :
✗ les notes de Paul Lintier, canonnier au 44e Régiment d'Artillerie de Campagne du Mans
✗ les souvenirs de l'invasion allemande à Gerbéviller, village de la Lorraine non annexée, racontés par Jean Godfrin
✗ les articles de presse écrits par René Mercier, rédacteur en chef et directeur de L’Est Républicain de Nancy
✗ le journal tenu par la Sarrebourgeoise Brunette Jacob, dite Mimi, qui avait 18 ans en 1914

Les récits de Théodor Hommes, instituteur à Hermelange, et de François Laurent, greffier au Tribunal de Lorquin, - tous
deux Allemands,  pris  en  otages  par  l'armée  française  à  la  mi-août  1914  -  ces  récits,  dont  des  extraits  sont  parus
précédemment dans le bulletin communal, se poursuivront  dans le prochain Hesse-Infos N° 54 qui paraîtra en Juillet
2018 … car la place manque dans ce N° 53 ! 
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