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Le début de la guerre de 1914-1918 : témoignage Montignon
Nous présentons ici un témoignage, rédigé au jour le jour par Charles Virion, des
premiers moments de cette guerre que chacun, alors, pensait devoir être brève.
1 er août 1914
« On vient de mobiliser les hommes de la réserve territoriale qui sont chargés de
garder les voies du chemin de fer. Un oncle de Madame Désagnat qui en fait partie
nous apporte la nouvelle à midi. Les hommes sont à la gare et attendent leur
équipement. Je vais à Marlotte voir l’ami Ringeisen, nous parlons longuement de ce
qui se passe, il ne croit pas encore à la guerre, moi non plus d’ailleurs, on se
demande quel est le monarque qui oserait prendre une pareille chose sous sa
responsabilité. Je le quitte vers cinq heures. Sur la route, je croise le fils Bordier à
bicyclette, il me dit que la mobilisation générale est décrétée : une dépêche est
arrivée à la gare vers 4 h et demie. Le chef de gare me confirme la nouvelle en
passant. Quelques minutes après l’ordre de mobilisation générale est annoncé à son
de caisse. L’émotion est énorme dans le pays. Dans la soirée, le docteur Dalmon, en
tenue, va soigner ses malades avant son départ. On lui fait une ovation dans les
rues. »
2 août
« On n’a pas de nouvelles de Paris. Les journaux ne sont pas arrivés. Des groupes
stationnent un peu partout. Le service des voyageurs sera interrompu à 6 heures du
soir. Les rares villégiateurs quittent Montigny et Marlotte. Dans la soirée on me
montre un numéro du « Le Journal ». Proclamation de Monsieur Poincaré, Président
de la République, Annonce de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie.
L’ambassadeur d’Allemagne est toujours à Paris. La guerre n’est pas effectivement
déclarée, quantité de fausses nouvelles commencent déjà à circuler. »

Témoignage de la guerre de 14-18

3 août
« Thibault, le libraire de Fontainebleau, nous apporte des journaux en automobile.
L’Allemagne a violé la neutralité du Luxembourg. Quelques petits incidents de
frontière, les troupes allemandes et françaises étant à quelques kilomètres les unes
des autres. La guerre n’est toujours pas déclarée, les ambassadeurs d’Allemagne et
d’Autriche sont toujours à Paris.
A Paris, on a pillé quelques magasins tenus pas des allemands, ou dont les
propriétaires voulaient vendre des marchandises trop cher. A part cela, calme
complet. Toute la journée il passe des trains de réservistes.
La moisson n’est pas rentrée. Bourgeois et moi allons nous offrir chez des
cultivateurs pour les aider. La pluie se met à tomber. Nous allons à la mairie avec
Monsieur Cloix, le maire, et nous dressons une liste des hommes susceptibles de
faire des rondes de nuit pour protéger les récoltes et assurer la tranquillité des
habitants. Nous estimons à 135 ou 140 le chiffre des hommes qui seront appelés à
l’armée. »
Ce trois août est la date officielle de déclaration de guerre....
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