
impressions  de  guerre  1914-1918
journal  de  guerre  de  mimi  jacob, sarrebourgeoise  (paru en 2014)

Avant-propos

« J'ai  découvert  très  récemment  dans  mes  archives  familiales  le  « journal  de  guerre »  de  ma  grand-mère
maternelle, tenu de 1914 à 1916. Mimi Meyer est morte en 1942, avant ma naissance, et je connais peu d'éléments
sur sa vie, et encore moins sur sa jeunesse. Je sais seulement qu'elle est née à Schalbach, en Moselle*, en 1894,
dans une famille juive, et qu'elle a été déclarée sous le nom de Brunette Jacob. Mais personne n'a jamais utilisé
son prénom officiel. C'était Mimi pour tous, dans la famille comme à l'extérieur, même après son mariage (en
1919 avec Camille Meyer). Les Jacob habitaient Sarrebourg (lieu de la première attaque française en août 1914)
c'est-à-dire en territoire annexé par les Allemands lors du conflit de 1870 et donc à proximité du front de l'est.
Tenu quasiment au quotidien, son journal nous a étonnés par son étonnante maturité (Mimi avait juste 20 ans
quand elle a commencé à écrire). En évitant le plus possible d'évoquer sa vie privée ou familiale, elle parle de la
condition des Alsaciens-Lorrains pris entre deux feus, de son expérience douloureuse et enrichissante en tant
qu'infirmière bénévole, de la difficulté grandissante de trouver des biens de première nécessité, du déroulement
du conflit, de la difficulté d'obtenir des informations non falsifiées … Passionnément francophile et patriote, elle
n'en réfléchit pas moins sur le sens ou plutôt le non-sens de cette boucherie, tout ceci dans un style un peu
grandiloquent et parfois naïf, mais possédant d'incontestables qualités littéraires.

A Toulouse, juillet 2014, Michèle Raccah, petite-fille de Mimi Jacob »

* Schalbach : petit village situé entre Phalsbourg et Drulingen, dans l'actuel département de la Moselle. Entre 1871 et 1918, cette commune
était incluse dans le Reichsland Elsass-Lothringen, la terre impériale d'Alsace-Lorraine.

« Dimanche 15 août 1914   [erreur de jour … le 15 août était un samedi]
J'ai forcément délaissé mon journal depuis 5 jours, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers blessés ; le
10 août dans la matinée, j'ai été appelée à pratiquer pour la première fois mes fonctions d'infirmière de
la Croix-Rouge ; mes premières impressions ont été des plus pénibles et je ne pourrai jamais exprimer
quels  sentiments de douleur m'ont assaillie devant tant de sang et de misère.  Mais, peu à peu,  on
s'habitue à tout, même aux pires blessures, et aux plus déchirants gémissements ; on finit par assister à
des  opérations  qui  sont  de  véritables  boucheries,  sans  frémir.  Et  puis,  le  sentiment  de  charité,  la
conviction du bien que l'on fait à ces malheureux en soulageant un tant soit peu leurs souffrances, vous
donnent l'énergie nécessaire à ce spectacle  de barbare destruction ;  nos  blessés  ont été en grande
partie  des  Bavarois,  car  ces  hommes  particulièrement  forts  et  courageux  ont  affronté  le  feu  tout
d'abord. Ah ! les balles françaises frappent fort, et le nombre des blessés s'est accru avec une rapidité
vertigineuse ; de lundi à vendredi, plus de 300 blessés ont occupé les lits du « Lazarett » [hôpital militaire].

Je voudrais bien pouvoir fixer sur ces pages un tableau de ce qu'est cette existence d'hôpital en temps
de guerre, mais, pour cela, il faudrait que je retrace trop de détails accessoires, et l'heure présente est
trop grave pour s'arrêter à ces pusillanimités. J'ai eu beaucoup de blessés que j'ai soignés par humanité,
non par sympathie, car ce sont des hommes sauvages et féroces, ces Bavarois : esprit belliqueux, haine
du Français,  voilà leurs traits caractéristiques. Mais, parmi eux, j'ai rencontré quelques tout jeunes
garçons,  des  enfants  que  la  guerre  transforme  en  hommes ;  leur  naïveté,  leur  touchante  recon-
naissance,  qu'ils  expriment  en  termes  presque  amusants,  m'ont  profondément  émue ;  un  de  mes
protégés, atteint d'insolation compliquée et de lumbago, ne s'est laissé donner aucun soin que par moi  ;
à  son  départ,  il  m'a  exprimé  sa  reconnaissance  par  des  larmes  plus  éloquentes  que  le  plus  long
discours,  et  je  crois  que  je  verrai  toujours  ce  bon  regard  soumis  et  fidèle,  et  qui,  par  moments,
exprimait tant de souffrance ! Un autre de mes patients, originaire d'un village lorrain tout proche de
la frontière, et ne sachant pas 10 mots d'allemand, a absolument voulu me compenser de ma peine en
me faisant un cadeau : comme il est forgeron, il tient à me forger un fer à cheval artistique «  afin que
vous fussiez toute heureuse ». Cette sincérité bonhomme et rustique me touche plus vivement que les
plus subtiles démonstrations ! Les Bavarois sont de terribles compatriotes ; d’ailleurs, ils sont peu au
courant de la situation actuelle ; ils obéissent aux commandements et vont au feu à l'aveuglette ; ils se
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croient en France déjà ici, et s'imaginent Paris à 20 km de distance ! Ils ont la ferme conviction qu'ils
entreront victorieux à la capitale le 22 prochain ! Je crois que leurs illusions ne se réaliseront pas tout à
fait aussi presto ! Il est vrai que les Allemands ont passablement de prisonniers français déjà, mais,
quoique il n'y ait pas encore eu aucune bataille définitive, ils ont des pertes énormes  : les Bavarois sont
réduits à très peu d'hommes, le 97e d'infanterie d'ici a également subi une destruction presque totale.
Une lutte féroce s'est engagée autour du fort de Manonviller*. On n'a rien su de précis sur le cours de
ce combat, et les Allemands proclamaient déjà bien haut leur prochaine victoire. 

* Le fort français de Manonviller - ou fort Haxo - était un fort d'arrêt du système Séré de Rivières, construit en maçonnerie de 1879 à
1882, qui s'étend sur sept hectares, placé à environ 40 km de la ligne de la Moselle et de la trouée de Charmes, qui s'étend du fort
de Pont-Saint-Vincent à la place forte d'Epinal. Il fut bâti à 12 km à vol d'oiseau de la gare d'Igney-Avricourt et à la même distance de
Lunéville. Son rôle principal était d'interdire le passage de la voie ferrée Strasbourg-Nancy. Avec ses canons, il devait retarder le plus
possible l'ennemi qui tenterait une attaque par la trouée de Charmes. A la déclaration de guerre, le fort intervint régulièrement sur les
troupes allemandes, jusqu'au moment de l'attaque du 25 août 1914. Le fort se rendra le 27 août.

Cependant, les convois de blessés devenaient de plus en plus fréquents, et le grondement du canon de
plus en plus distinct ; hier, vers 4 h de l'après-midi, le bruit a pénétré à l'intérieur de l'infirmerie que
les Bavarois étaient en déroute. Impression défavorable, mais aucune manifestation extérieure. Tout à
coup,  vers  7  h,  le  professeur  préposé  à  tous  les  autres  chirurgiens  entre  en  bombe,  palpitant,
congestionné : l'ordre est bref, foudroyant : « Tous les blessés, même ceux qui viennent d’être amenés,
doivent se lever (manière de parler, car ils en sont incapables, les malheureux), se lever, être habillés
immédiatement,  et  transportés  plus  loin,  vers  l'intérieur  de  l'Allemagne.  L'ennemi  [les  Français]
approche,  l'ennemi va entrer ici,  et il  ne doit pas tuer nos blessés dans leurs lits ! »  Alors  c'est la
panique, la débandade en plein. Les malades sont arrachés de leur lit, habillés autant que possible. Les
uhlans ont des bottes de cavaleristes, des dragons l'uniforme d'infanteristes : c'est égal, on part ; les
autos arrivent pour les emmener, les brancards sont prêts. Et on les emmène, les pauvres,, comme on
peut. Mal. Mourants, agonisants, pourvu qu'ils aient encore un râle, on les emmène. J'ai la mort dans
l'âme en revoyant ces pauvres visages pâles, ces membres mutilés, ces poitrines haletantes, ces yeux
emplis de fièvre, de peur, de désespoir. On charge tout. En une heure, c'est classé : on les a  arrachés de
leur lit, sans merci, on les a étendus sur des brancards ; les brancards eux-mêmes sont hissés sur des
autos et celles-ci filent en procession vers la gare ; hélas, je reconnais mes blessés, mes malades, je
déchiffre à la hâte le degré de souffrance qu'ils endurent, et j'appréhende avec angoisse le moment où
ils exhaleront leur dernier souffle, étendus dans un train, cahotés, ballottés, terminant misérablement
une vie si jeune, et si horriblement suspendue. Je savais bien que la guerre était un drame, mais je
n'avais pas prévu tout de même une si  terrible tragédie ! Et dire que ceci n'est qu'un début !  Hier,
vendredi 14, le canon a grondé jusque fort avant dans la nuit ; des restes de détachements allemands
sont revenus de la frontière à la nuit tombante, l'air perdus, en débandade ; cela confirme le succès des
Français ; mais déjà le renfort allemand arrive de l'intérieur, et 60 trains de soldats sont annoncés pour
la nuit.  Mais malgré cela, la population de Sarrebourg n'est pas rassurée, et tout le monde fait des
préparatifs  de  fuite  éventuelle :  des  familles  entières  arrivent  de  Blâmont,  où  elles  ont  eu  l'ordre
d'évacuer ; on passe une soirée anxieuse, pleine de vilaines conjectures, mais … une lueur d'espérance,
de douce espérance, vous vivifie et vous encourage ; on se le dit à peine, à voix basse, car les murs ont
des oreilles, surtout en ce moment … Mais la pensée, heureusement, est sans contrôle !

Le 15 au matin [samedi]
Rien ne dénote que nous avons un jour férié ; on évacue les derniers blessés, auxquels nous distribuons
du lait et des biscuits au passage. Je suis toute désorientée de ne pas reprendre mon poste, comme tous
les jours, de 7 h ½ du matin à 8 h ½ du soir. Le temps se couvre, il pleuvote  : la nature elle-même prend
le  gris  et  ajoute  sa  mélancolie  à  la  nôtre ;  et  derrière  cet  horizon  endeuillé,  des  grondements
intermittents se font entendre, de nouveau, et encore ; on attend avec angoisse la fin de cette journée.
Les  Français  ont,  paraît-il,  pénétré  à  Rothau ;  on  se  bat  autour  du  Donon,  on  se  bat  autour  de
Manonviller.  Se  battre !  c'est  le  mot  d'ordre  à  présent :  « Furia  Francese »  contre  un  « Michel »*
haineux et féroce ;  que va donner tout cela, et quel résultat peut donner tant de fureur et tant de
souffrance ?
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* Le Michel allemand - « der deutsche Michel » - (ci-contre) est représenté avec un bonnet de
nuit sur la tête. Avant la Première Guerre mondiale, la presse allemande socio-démocrate en fit
la représentation caricaturale du peuple, victime des militaristes et impérialistes.

(J'ai omis de noter, le 12, l'arrivée à l'infirmerie de 4 Français blessés. 20e

chasseurs ;  Baccarat ;  3  Lorrains,  1  Normand.  Jolis  petits  Français,  et
gentils, et de bonne humeur malgré tout ; j'ai passé près d'eux, le cœur
serré  de  les  voir  étendus  là,  dans  des  uniformes  bleus,  faisant  tache
parmi les « Feldanzüge » verts [tenue de campagne] de leurs ennemis, qui ne
les quittaient pas de l’œil ; je leur ai souri et voilà la réponse : « Ah ! ma
petite  dame,  un  petit  sourire  comme  ça,  ça  vous  guérit  mieux  que
n'importe quoi ! » Est-ce bien gaulois cette gaminerie, quand on a trois balles dans le ventre ! Je leur ai
parlé  longuement,  avidement ;  ils  m'ont  demandé  de  les  soigner ;  hélas  bons  petits  Français,  la
prudente « Loi » ne vous donnera pas une main si amie pour vous guérir, et une âme si parente pour
vous comprendre ; mais je pense que vous souffrirez bravement pour Celle [la France, bien sûr !] qui, déjà,
commence à vous venger ! )

Samedi soir 10 h : Les évènements se précipitent : les Français vont bien, et gagnent du terrain ; on
s'est battu autour de Landange, les Allemands sont revenus en pleine déroute : hommes sans chevaux,
chevaux sans hommes, casques sans pointe, etc… etc… Des patrouilles circulent dans la nuit, à tout
moment ;  je  crois  que nous  sommes à  la  veille  de  grands  évènements.  J'ai  pu arriver  à  passer un
délicieux quart d'heure avec mes petits Français blessés ; ils sont pleins d'enthousiasme et d'espoir,
malgré leurs blessures ; on revit rien qu'à les entendre bavarder, surtout le « pitchoun » Gasquet de
Marseille ; pauvre petiot, reverras-tu jamais ta Canebière ?

Dimanche matin 16 août 1914
Bonne nouvelle dès le réveil :  les 21 autos allemandes stationnant ici, et dont une contenait 40.000
Marks, ont dû évacuer vers Mörchingen (Morhange), mais se sont trompées et sont allées à Lörchingen
(Lorquin), que les Français entourent. Conclusion : les 21 autos et les 40.000 Mk ont été pris par les
Français et de 50 hommes qui les accompagnaient, 2 seulement en ont réchappé.
Suis allée à l'infirmerie ce matin, avons opéré les blessés de cette nuit ;  mais j'ai  été rappelée à la
maison vers 10 h, car la situation s'aggrave ; je pense que nous aurons une journée mémorable ! Le
point noir près de la date de Gravelotte* sera peut-être, ce soir, remplacé par un point lumineux !!
Victoire de Sarrebourg ! Comme ce serait gentil à noter !

* Gravelotte, petit village du plateau lorrain, et ses environs sont le siège de terribles combats au cours de la guerre
franco-prussienne en août 1870, au point que les deux batailles de Rezonville le 16 août et de Saint-Privat le 18 août
sont parfois englobées sous la dénomination de « bataille de Gravelotte ». 

En attendant, on entend déjà des détonations ; les Allemands doivent se sentir bien embarrassés, car ils
additionnent leur armement de faux et de fil de fer … ce sera une journée terrible sans doute … qui
vivra verra ! Nous nous préparons à nous réfugier dans nos caves, et, au besoin, à mourir pour Celle que
nous appelons notre patrie. S.P.D. [signifie : « S'il plaît à Dieu »]

Lundi 17 août 1914 à 1 h après-midi
Aucune bataille n'a eu lieu. La journée d'hier s'est passée dans une attente énervante, passionnée, mais
sans  résultat.  Les  Français  ont  avancé  jusqu'à  la  côte  de  Lorquin  et  Héming  est  en  flammes ;  les
Allemands sont revenus sur Sarrebourg à la nuit tombante, apparemment en retraite. Dans le courant
de l'après-midi, un avion français a passé au-dessus de nos toits, à une hauteur vertigineuse. Ce matin,
je me suis rendue à l'infirmerie, mais on n'y reçoit les blessés que pour les panser provisoirement, les
réconforter, et on les réexpédie aussitôt vers l'intérieur [de l'Allemagne !]. Il pleut à verse ; les armées sont
en position : les Allemands (renforcés de 2 corps d'armées wurtembergeois) occupent les hauteurs de
Rieding  [Réding],  Lixheim,  Zittersdorf  [Haut-Clocher] ;  les  Français,  dit-on,  auraient  gardé  leur  position
d'hier ; on attend le dénouement tout proche ; Sarrebourg est entre 2 feux ; on s'alarme, on s'énerve, on
s'effare, et finalement  on se résigne : advienne que pourra ! On ajoute aussi tout bas : Pourvu que … en
fouillant du regard la grande plaine vers la frontière ! On ne voit rien. On attend. Nos sacs à main sont
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prêts, et nos caves aménagées, c'est tout ce que nous pouvons faire. Attendre et espérer. Les corps
d'armée wurtembergeois sont puissants, mais la mitrailleuse de là-bas saura bien lui envoyer son petit
bonjour, je pense. Ah ! comme de tels épisodes feraient une grande épopée !

Lundi soir 6 h
Toujours rien. Aucun bruit. Pas de voitures ni d'autos qui roulent, pas un soldat, rien ne bouge. Toute la
ville semble plongée dans un abîme de silence ; aucune famille allemande n'est plus ici, les magasins de
la Grand'  rue sont fermés.  Infirmerie,  poste,  sous-préfecture,  mairie,  tout est évacué ;  plus  aucune
communication avec l'extérieur, car les rares trains qui circulaient encore irrégulièrement ont cessé
toute circulation depuis hier après-midi … « Meerestille » [calme plat] … mais on sent déjà, derrière ce mur
de mortel silence, la vague de vie qui monte, monte, des deux côtés, et qui éclatera dans un réveil
terrible ; je laisse errer mon regard sur cette rue paisible, sur ces rangées de fenêtres bien closes, sur
ces longs trottoirs où ne circule personne ;  croirait-on que cette ville soit  là,  encastrée entre deux
nations ennemies, qui peut-être dans un instant se rejoindront dans une mêlée furieuse et s'entre-
tueront avec rage ? Croirait-on que tant de calme voisine avec tant de haine, qu'à tant de silence puisse
succéder l'affreux tumulte des mitrailleuses ? ! La pluie a cessé, le crépuscule se fait serein et frais :
comment sera l'aube demain, et de quoi sera fait cet angoissant demain ? Que le Destin ou le dieu des
armées protège les vaillants guerriers qui veulent nous délivrer de l'exil, et leur accorde le laurier de la
Gloire, et le nectar de la Revanche !

Samedi soir 22 août 1914
Ce n'est qu'aujourd'hui que je reprends assez de force et de courage, après les terribles émotions de ces
jours derniers, pour reprendre mon cahier. Je vais tâcher de me rappeler les faits, tantôt si réjouis-
sants, et tantôt si désespérément tristes, de toute cette mémorable semaine, et de les noter hâtivement,
car une âme trop triste ne saurait longtemps dicter un sujet si complexe, et si navrant. - donc :

Mardi matin 18 août 1914
A 7 h ½, un avion français plane au-dessus de nos maisons.

8 h : une rumeur annonce soudain que les Français entrent en ville. Emotion, doute. Et tout à coup des
détonations terribles de toutes parts. On se réunit, affolés, et toute la maisonnée se précipite dans les
caves.  On reste  là,  effarés,  faisant  mille  conjectures.  Mes  frères  relatent  un combat  de patrouilles
auquel  ils  ont  assisté,  et  dans  lequel  90  Allemands ont  dû  fuir  devant  7  Français.  2  Français  et  4
Allemands sont faits prisonniers de part et d'autre. Soudain un bruit de sabots de chevaux nous fait
monter en hâte et là  … que voyons-nous  … ? !  La première,  grande,  belle,  bonne émotion de cette
guerre : des cuirassiers français à Sarrebourg !
Une joie immense nous emplit le cœur, le délire enivrant de cette première illusion de victoire nous
électrise ! Je voudrais montrer le tumulte de mon cœur, crier ma joie, et aller saluer bien haut ces jolis,
ces bons Français ! Mais hélas, nous sommes toujours les annexés, les exilés, qui sont sous le régime le
plus fort,  et nous avons tant d'espions ! Toutes nos démonstrations se restreignent donc à un petit
salut, et quelques baisers furtifs qu'on envoie à ces beaux cavaliers. Eux ont l'air de nous comprendre,
et  l'un d'eux,  un Méridional,  nous  crie :  « A bientôt ! »  Ah !  beau cuirassier,  puisses-tu dire  vrai ? !
Bientôt ce sont d'autres cuirassiers encore, suivis du commandant ; ils viennent prendre possession de
la ville, font sauter les coffres-forts de la poste et des différentes caisses ; puis se rendent à la mairie,
pour déclarer que la ville est sous la domination des Français. Un comité de conseillers municipaux
implore l'indulgence du commandant pour les habitants de la ville, et voilà la réponse :
« Messieurs, nous ne venons pas en ennemis, nous venons en compatriotes ! »
Nous assistons ensuite à l'émouvant spectacle de 10 cuirassiers entrant à l'ancienne caserne pour voir
s'il n'y trouveraient pas leurs compatriotes faits prisonniers ; ils sont tous pleins d'enthousiasme et de
confiance en leur succès ;  nous sommes de plus en plus émus et troublés, et assistons à toutes ces
scènes  comme si  nous  traversions  une  période de  rêve,  de  bonheur  extatique dont  nous  pouvons
mesurer l'étendue et dont nous n'osons pas envisager la portée, car nous savons la force de l'ennemi
qui les attend, nos chers petits Français, et nous ne parvenons pas à nous persuader de leur confiance !
Hélas ! nos prévisions ne furent pas exagérées !
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A 2 h moins le ¼, le combat commence. Tous les termes que je connais pour exprimer la terreur ne
dépeindraient pas ce que nous avons éprouvé : serrés avec anxiété dans notre cave, nous avons assisté
à ce duel atroce, nous avons compté les coups de canons qui partaient des deux camps, nous avons
écouté le sifflement horrible des obus qui passaient par-dessus nos toits, et nous avons frémi d'horreur
en  entendant  éclater  ces  bombes  atroces,  en  imaginant  d'après  ce  fracas,  l'affreuse  tuerie  qui  se
déroulait  autour  de  nous.  Pâles,  défaits,  compassés  d'angoisse  et  de  terreur,  nous  avons  suivi  le
développement de la bataille ;  par moments, nous nous aventurons à la porte, d'où nous pouvons voir
éclater les  balles  françaises  dans  le camp ennemi !  Boum, boum, boum, boum … l'artillerie  de nos
Français ! Et chaque fois, au loin, 4 éclairs, et 4 colonnes de fumée blanche ! Mais aussitôt après, les
pièces allemandes répondent, et, au bruit court et sec de l'obus français, succède le sifflement lugubre,
infiniment long, de l'obus allemand qui fend l'air et va porter la mort et la destruction dans les rangs
qui  nous  sont chers !  Chacune de  ces  détonations  produit  un choc douloureux dans  notre être,  et
aggrave notre peur et notre tristesse. Les balles allemandes, non contentes de semer la mort dans le
camp ennemi, cherchent aussi à détruire la ville assiégée, et notre pauvre Sarrebourg voit échouer des
bombes sur bien des toits ; bientôt, un goût de roussi se joint à l'odeur de la poudre, et l'on distingue
l'incendie qui monte des magasins de fourrage ; l'effarement, la peur d'être également victime de cette
furie déchaînée, voilà des sensations qu'il est impossible de décrire.

A 4 h après-midi :  Accalmie. On se risque hors des caves ;  un régiment d'infanterie (95e,  Bourges)
traverse les rues ; nous devenons un peu plus démonstratifs, pas encor comme nous le voudrions ! On
fait ce qu'on peut, distribuant des bonjours, des sourires, des cigarettes. La vue des culottes rouges et
de  ces  bonnes  têtes  sympathiques  nous  remet  un peu de  nos  tristesses ;  un officier  auquel  j'offre
quelques cigarettes me remercie par un gracieux baiser, et ce geste chevaleresque, en cette heure si
grave, restera certainement un de mes plus beaux souvenirs. Mais, tout à coup, la canonnade reprend
de plus belle et nous nous réfugions à nouveau : le sinistre bruit continue à ébranler l'air jusque vers 9
h du soir. Nous nous installons dans des fauteuils pour y passer la nuit, brisés d'émotion et de fatigue,
mais  avec  la  joie  profonde  d'avoir  vu  des  Français,  de  nous  sentir  Français,  d'espérer  de  rester
Français !! Jamais je n'ai éprouvé comme ce matin la profondeur de mon amour pour eux, et il me faut
toute mon énergie pour maîtriser l'élan spontané qui me pousse vers eux ! Cependant, passer la nuit
dans un fauteuil, au fond d'une cave, cela n'a rien de confortable. A minuit, nous nous décidons à aller
nous étendre, habillés, sur nos lits. Mais dès 1 h du matin, nous sommes éveillés en sursaut, et pendant
une ½ heure, nous entendons un combat de mitrailleuse, accompagné de quelques coups de canons ; ce
n'est qu'une courte alerte, mais effrayante, surtout parce qu'elle est nocturne. Le reste de la nuit se
passe sans autre incident.
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Mercredi 19 août 1914 - 6 h ½ le matin
Nous  faisons  une  toilette  hâtive  et  nous  rendons  dans  la  rue,  déjà  remplie  d'un  mouvement
inaccoutumé.  Nous  jouissons  du  spectacle  nouveau  et  réjouissant  des  soldats  français  faisant  leur
popote dans la rue ! Tout le long des trottoirs, des feux brûlent, joyeux, et dans les marmites mijotent le
café et les beefsteaks que ces bons pioupious vont déguster de bon appétit ; tous s'occupent, tous sont
en mouvement ; et ils sont gais, ils chantent, ils bavardent, et nous enivrent de leur joie ; nous allons de
groupe en groupe, causant, distribuant un peu d'eau-de-vie et de chocolat, et nos bons petits Français,
pleins d'entrain, nous disent d'où ils sont et répondent avec bonne grâce à nos questions. Nous nous
amusons de leurs réponses et de leur bel accent de gens du Centre et du Midi ! Pour de « l'assent », c'en
est, on croit sentir, en l'entendant, le doux relent de la Provence !
10 h moins ¼ :  Le combat reprend, je me rends au grenier (manière de me garer des balles !) pour y
suivre la marche de la bataille, les jumelles braquées vers la plaine de Hoff. Et je vois, dans le clair soleil
du matin, l'infanterie française qui avance vers l'ennemi ; par petits groupes détachés, ils vont, ils vont,
se mettant partout à l'abri, et laissant siffler au-dessus d'eux les balles ennemies. En avant ! Pourvu que
cela  continue  à  bien  aller !  Le  combat  devient  plus  vif,  et  nous  sommes  obligés  de  quitter  notre
observatoire pour nous réfugier derrière les murs épais des caves. Peu après, nous apprenons qu'un
groupe de jeunes filles, réunies dans une cour, ont été atteintes par un obus  : l'une d'elles est morte
immédiatement, les deux autres sont grièvement blessées.
8 h ½ soir : Nous ne savons rien ; les deux camps sont sur leurs positions respectives et ont continué à
faire chanter le canon, continuellement ; tout le long du jour ; combien de jeunes vies ont été sacrifiées
déjà depuis le commencement de cette infernale tuerie ! Nous prenons nos dispositions pour la nuit, et
nous étendons vers 9 h sur nos matelas, dans nos caves.
10 h soir :  Réveil  inopiné.  Comme les réverbères ne sont pas allumés,  les militaires demandent (à
coups de cloche) aux habitants d'éclairer les rues, en allumant l'électricité dans les appartements. On
exécute  cet  ordre  avec  empressement,  mais  on est  alarmés,  effrayés,  craignant  un bombardement
général de toute la ville ; heureusement, il n'en est rien, et le reste de la nuit n'est interrompu que par
quelques coups de canon espacés.

Jeudi 20 août 1914
Les  évènements  malheureux  ne  sont  pas  faciles  à  décrire,  mais  ils  se  gravent  d'autant  plus
douloureusement dans notre mémoire. Il en est ainsi pour cette grande journée du 20 août.
Dès l'aube, la lutte reprend et le canon recommence son sinistre vacarme ; on sent que cette bataille
dépasse en fureur celle des jours précédents, et la pluie de balles devient si formidable que l'on ne peut
bouger de nos caves, où l'impatience et l'angoisse nous envahissent de plus en plus. Pendant un instant
d'accalmie,  vers  10  h  du  matin,  je  me rends  vivement  à  une  lucarne  au  grenier,  cela  va  bien,  je
distingue encore toujours l'infanterie française qui avance, et j'entends l'artillerie toute proche ; mais
la  situation  des  Allemands,  retranchés  derrière  le  « Tuilelberg »  (est)  remarquablement  bonne,  et
m'inquiète. Les boulets recommencent à siffler au-dessus de nos têtes et nous font regagner en hâte le
sous-sol, que nous ne pouvons plus quitter un instant. 
Vers 3 h de l'après-midi, on croit remarquer un mouvement de recul du côté français ; d'ailleurs on
s'est déjà étonné de ne pas avoir vu arriver les troupes de renfort annoncées ; mais on espère toujours,
on se forge des arguments pour se tranquilliser soi-même ; cependant le son du canon français se fait
plus rare et plus lointain. 
Vers 4 heures, alarmée, je grimpe à la lucarne. Hélas ! Il faut que je me rende à la triste évidence, car
l'infanterie  n'avance plus  cette  fois,  bien au contraire !  Je  ne veux pas  trop voir,  je  redescends et
m'accroche désespérément aux derniers symptômes d'espoir. 
Mais bientôt (vers 6 h), il ne me reste plus de doute : c'est la triste reculade, la défaite, manque de
renfort … Et sur la côte de Saaraltdorf [Sarraltroff], on voit déjà dévaler l'artillerie allemande, comme un
interminable ruban qui s'avance vers la ville. Alors, ce sont des moments atroces, le retour à une réalité
plus  triste  qu'elle  ne  le  fut  jamais,  l'écroulement  du  plus  beau  rêve  et  des  plus  douces  illusions,
l'anéantissement brutal d'une joie aussi grande qu'éphémère, un désenchantement si complet que l'on
souhaiterait  la  mort pour nous en épargner la  douleur !  A cet  état d'esprit  viennent se joindre de
nouvelles angoisses. Le canon se tait pour faire place au crépitement tout proche des mitrailleuses, puis
aux détonations  formidables  des  corps-à-corps  dans  les  rues-mêmes de  la  ville ;  ni  les  boulets  qui
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sifflent, ni l'obus qui éclate, ne nous effrayent comme ces courtes luttes, tout près de nous, car là, on
sent vraiment la destruction et la mort qui passent, on croit voir les combattants, et l'on s'imagine que
les coups partent dans la maison-même ; une cartouche vient effectivement se perdre dans notre écurie
en traversant deux murs. Ces terribles rencontres se reproduisent pendant toute la soirée, jusque fort
avant dans la nuit. Nous passons la nuit, une fois de plus, dans nos caves, tristes, abattus, pleurant le
départ de nos Français, pleurant leur défaite, pleurant leurs morts, et pleurant le deuil  de toute la
France, dont les pauvres enfants ont donné leur sang et leur vie pour un si pénible résultat. Finalement,
on s'endort d'un sommeil lourd qui ne repose guère, et, le lendemain matin, l'on se réveille, le cœur
oppressé, les nerfs brisés.

Vendredi 21 août 1914
Encore des coups de fusil dans les rues, car tant que l'on soupçonne quelques Français cachés par là, les
Bavarois tireront sans merci. Déjà la ville présente un aspect lamentable ; les bombes allemandes ont
détruit leur propre œuvre, c'est-à-dire les casernes, le château d'eau, le magasin de fourrage, le clocher
de l'église protestante et un grand nombre de maisons privées ; nous sommes heureux de constater que
notre maison n'a été touchée que très légèrement par une balle qui est entrée par la fenêtre d'une
mansarde et s'est perdue dans l'armoire d'une seconde mansarde.
10 h matin :  Nous nous décidons, Madame S. et moi, à nous rendre au  Lazarett, où on commence à
transporter les blessés. Nous y montons en rasant les murs des maisons, afin d'éviter les coups de feu
qui partent encore de tous côtés. Mais arrivées à l'infirmerie, le spectacle dépasse en tristesse et en
misère tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On se croirait sur le champ de bataille  ; des centaines
de blessés français gisent là, par terre, sur un peu de paille ensanglantée ; il y en a partout, dans les
salles, dans les couloirs, dans la cour. Et tous pêle-mêle, les morts, les mourants, les blessés. Ni pansés,
ni nourris. Et pas de pain, puisque les boulangers n'en font pas, et pas d'eau, puisque le réservoir est
détruit ; on croit succomber à un pareil désastre ; l'odeur du sang nous tombe sur la gorge et sur le
cœur ; ce n'est plus l'atmosphère d'hôpital, mais bien celle d'abattoir, et quel abattoir  ! Madame S. bute
contre quelque chose. Horreur ! C'était un pied. On essaye de soulager un tant soit peu cette immense
souffrance ; les médecins militaires commencent à opérer, moi-même je panse, je donne à boire le peu
de liquide dont nous disposons et à manger le peu de chocolat que nous avons apporté ; j'enjambe les
moins blessés pour aller m'accroupir près de ceux qui gémissent plus fort, ou qui râlent  : de tous les
coins montent des cris lamentables : « Achevez-moi, achevez-moi ! » Ah ! comme on voudrait alléger
cette souffrance, apaiser un peu les pauvres malheureux qui vont mourir là, loin des leurs, et loin de
leur patrie ! Mais que faire, sans un lit pour les coucher, sans un bout de pain pour les réconforter, sans
une goutte d'eau pour rafraîchir leurs pauvres corps mutilés et ensanglantés. Je m'approche d'un jeune
pioupiou livide, agonisant ; sa main droite se crispe nerveusement, en serrant une lettre, puis s'abat sur
son cœur, en retenant toujours ce malheureux bout de papier : je m'agenouille près de lui, je lui parle
doucement, en caressant son pauvre front déjà blême, et ses mains qui se glacent ; il me regarde, se
soulève un peu, paraît comprendre ma compassion car ses traits se détendent et son regard prend une
douceur infinie ; je veux lui donner à boire, mais il refuse doucement : « Merci, Mademoiselle, plus
besoin de boire ! »  et  il  meurt ;  je  suis  désespérément triste.  Une jeune Française,  de séjour ici  au
moment de la déclaration de guerre et qui s'est enrôlée dans la Croix-Rouge d'ici, s'est dévouée pour
ses compatriotes et a passé trois jours et trois nuits à l'infirmerie, sans bouger. Elle aussi a eu des
scènes navrantes ; elle a vu tous ces pauvres petits soldats pleurer comme des enfants, au moment de la
débâcle ; un commandant est mort dans ses bras, délirant, se croyant auprès de sa femme, et disant :
« Lucie  embrasse-moi ! »  Un  petit  fantassin  de  19  ans  a  exhalé  son  dernier  soupir  en  s'écriant :
« Maman !... Vive la France ! » Devant tant de tristesse et tant d'héroïsme, que je me sens petite !
Vendredi midi :  Nous continuons notre dure besogne, tant mal que bien ; le personnel allemand de
l'infirmerie se prête de bonne volonté à préparer un repas pour les blessés ; dès midi et demi, nous
nous apprêtons à servir de la soupe à ces malheureux qui se meurent de douleur et d'inanition à la fois.
Or,  au moment où nos efforts  paraissent se réaliser,  voilà  ce qui se produit ;  un médecin militaire
allemand arrive, coléreux, l’œil mauvais ; il traite de « Schweinerei » [cochonnerie] notre façon d'agir, nous
défend de favoriser les Français au détriment des Allemands, et déclare que tous les aliments préparés
doivent être distribués, non aux Français, mais à des soldats allemands (bien portants bien entendu)
qui déjà envahissent la cour, et s'approprient la soupe que nous apportons ; de plus, le beau docteur
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avertit les infirmières qu'elles seraient dorénavant « unter miltärischem Befehl » [sous commandement militaire].
Cette arrogance et cette grossièreté me révoltent dans tout mon être ; mon cœur de Française, déjà si
éprouvé, ne saurait résister à un nouvel affront ; et, voyant le nombre des Allemands s'accroître dans
l'étroite cour, nous nous décidons à fuir cette invasion, et nous partons écœurées, l'âme meurtrie.

Vendredi après-midi 4 h : Nouvelle alerte dans notre quartier. Les Bavarois veulent voir des Français
cachés partout, aiguillonnés encore par l'excès de zèle de quelques vilains messieurs du quartier. Déjà,
dans  la  matinée,  ils  ont  tué  plusieurs  des  leurs,  croyant  voir  l'ennemi.  Cette  fois,  c'est  dans  une
boulangerie voisine que leur imagination a placé son objectif,  et crac … voilà les coups de feu qui
partent de plus belle … Pas de Français. Mais ils persistent dans leur ardeur grotesque, et menacent de
faire sauter tout le quartier ; même, aussitôt, un coup de canon part de l'autre bout de la rue, brisant
les vitres de toutes les maisons à son passage, mais échouant ailleurs, heureusement, que sur la maison
visée. Il n'a fallu rien moins que l'intervention d'un membre du Reichstag*, assez sensé pour mettre fin
à cette stupide action, qui aurait certainement entraîné notre mort à tous ; cela nous édifie, une fois de
plus, sur le régime sous lequel nous vivons !

* Le Reichstag (ou Diète d'Empire) était l’assemblée parlementaire représentant le peuple allemand dans son ensemble sous l’Empire
allemand, de 1871 à 1918. 

Vendredi soir : Trêve de fusillade, mais à présent, c'est la procession du « Durschmarsch » [défilé continuel
de troupes ne faisant  que passer] qui recommence :  infanterie,  artillerie,  munitions, ambulances, tout s'en
retourne vers la frontière, et,  de nouveau, les voix gutturales crient :  « Nach Paris,  nach Paris !  »  [vers
Paris] ; tout cela nous émeut d'autant plus profondément que l'on avait espéré ne plus avoir à l'entendre.
C'est  une  soirée  triste  et  sombre  que  celle-ci,  car,  à  voir  tout  cet  attirail  parfait  qui  part
continuellement  vers  la  frontière,  on  n'espère  plus  le  succès  de  la  France ;  de  plus,  des  propos
désobligeants courent sur le compte des Français qui ont passé ici, et quelques méfaits dont plusieurs
Français  débauchés  se  sont  rendus  coupables  tournent  aussitôt  en  généralité  et  prennent  des
proportions extraordinaires.

Samedi 22 août 1914
On annonce que le Japon déclare la guerre à l'Allemagne.
On annonce également le décès du pape Pie X. Le temps est gris, et une pluie fine commence à tomber ;
je crois que la nature prend part à ma souffrance … il pleut sur nos toits, comme il pleut dans nos
cœurs* !...  Et,  toute  la  nuit,  la  procession  de  troupes,  et  de  canons,  et  de  voitures  a  continué  à
déambuler vers la frontière … 

* Référence à un poème de Verlaine : « Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville »

Je surmonte mon dégoût de la veille pour l'amour de mes pauvres blessés, et je remonte à l'infirmerie.
Le spectacle est aussi lamentable qu'hier ; encore des mourants, et encore le même champ de misère. A
l'encontre de tous les droits et surtout de la convention de Genève, les médecins militaires ont été faits
prisonniers ; leur matériel est confisqué, et il leur est impossible de soigner leurs blessés ; cet état de
choses  est  révoltant.  Heureusement,  on  commence  à  évacuer  les  blessés  pour  les  transporter  à
Strasbourg et Karlsruhe ; nous faisons notre possible pour les soulager un tout petit peu ; mais soudain,
c'est  le  retour  des  « Armeeschwestern » [sœurs  religieuses,  infirmières  des  armées],  dont  la  plupart  sont  des
femmes antipathiques et rébarbatives, n'ayant pas de cœur  sous leur beau plastron. Aussitôt,  elles
nous ont défendu de nous occuper des Français, et, nous voyant incapables de secourir ces malheureux,
nous avons quitté le Lazarett avec la ferme décision de ne plus y retourner.

Samedi après-midi
Nous allons voir les blessés français au pensionnat, chez Knopf, et dans les écoles communales. Partout
ils  sont  soignés  au  mieux  et  ont  eu  plus  de  chance  que  leurs  camarades  du  Lazarett !  A  l'école
communale, je suis émue de voir un blessé ressemblant énormément à mon cousin Fontbleaudien*, et,
bizarre coïncidence,  ce jeune Parisien lui-même croit reconnaître en moi une cousine ;  cet étrange
quiproquo m'amuse et m'impressionne.

* Mimi Jacob parle-t-elle d'un cousin français demeurant à Fontainebleau, en région parisienne ? Peut-être … Mais un habitant de cette
ville se trouve être un « Bellifontain ».
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Dimanche 23 août 1914
La journée est consacrée,  par ici,  à  enterrer les  milliers  de morts qui  couvrent le vaste champ de
bataille ;  les  pauvres  victimes  de  cette  horrible  tuerie  sont  entassées  dans  d'énormes  trous,  sans
distinction de rang ni même de nationalité ; une simple croix signalera de leur ensevelissement, et le
calme de la mort régnera sur ce formidable cimetière.
On entend toujours le canon, au loin, mais on ne sait rien de précis. 
Les médecins militaires français ont obtenu leur libération et retournent en France par la Suisse.* 

* C'est une erreur : ils sont restés prisonniers et se trouvent en Allemagne, à Ingolstadt.

Lundi 24 août 1914
On continue à évacuer des blessés et à ensevelir des morts.
On relate que les troupes allemandes ont sommé le fort de Manonviller de se rendre, et que les Français
ont  refusé.  Les  Allemands  avancent,  paraît-il,  sur  Lunéville ;  les  journaux  allemands  annoncent
d'ailleurs des victoires allemandes de tous côtés, mais peu de monde croit à tous ces canards ; pour ma
part, j'espère que la France ne livrera encore pas de si tôt sa capitale à l'invasion ennemie, et je me
nourris encore toujours de la chère illusion d'une réparation de la défaite du 20 août.

Mardi 25 août 1914
La journée commence par une impression défavorable, car on a amené de bon matin 60 prisonniers
français (artilleurs). Cependant, on entend toujours le grondement du canon, ce qui me rassure sur la
situation, quoique le bruit se répand que les Allemands avancent sur Toul et Nancy. Je sais de source
plus certaine que les Allemands ont perdu un grand nombre d'hommes pendant ces 2 derniers jours, et
que la fameuse « Felbäckerei » [boulangerie militaire de campagne] bavaroise, dont nous avons admiré la parfaite
organisation, est entre les mains des Français.

Mercredi 26 août 1914
On  entend  moins  distinctement  le  canon,  mais  aucune  nouvelle  de  la  journée  d'hier  n'a  été
communiquée. Pluie torrentielle entre 10 h et midi ; on pense avec effroi aux pauvres malheureux qui
sont  exposés  à  ces  intempéries.  Les  journaux annoncent  la  prise  de  Longwy et  de  Namur par  les
Allemands ! Quo vadis ? ! Ce matin 100 prisonniers français ont traversé la ville, ce n'est certes pas bon
signe. Avions à déjeuner deux « Landwhermänner » [hommes de troupe] alsaciens, dont l'un, père de famille,
nous a tous émus, tellement il est accablé d'avoir quitté son foyer ; et tous ces Alsaciens-Lorrains vont
se battre contre leurs frères et leurs cousins ; on constate tous les jours plus ce que cette situation a de
poignant et d'anormal. »
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