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Voici quelques lettres que Karl Krafft et sa famille se sont 
envoyées, avant le triste sort de Karl, tombé sur le front 

Polonais à Uliczno le 26 Mai 1915. 

Ces correspondances sont essentiellement en allemand. 
Seule une lettre datée du 11 Janvier 1926, adressée à un 

ami de Karl par son père Emil, est écrite en français. 

Le service des Archives de Sélestat a pu traduire certaines 
de ces lettres. D’autre ont été plus difficiles à déchiffrer. 

N’hésitez pas à nous contacter si vos talents de 
paléographes ont pu vous aider à lire ces lettres ! 
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Carte postale envoyée par Emil Krafft à son fils Karl. 
Le 18 Septembre 1914. 

Extrait : « Mon cher Karl. Nous souhaitons que tu sois en bonne santé, chez nous 
tout se passe encore bien, comme quand tu es là. Nous nous réjouissons que tu 
restes au Neuhof, ce n’est pas trop loin. J’ai appris que beaucoup de sélestadiens 
sont ensemble. »
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Carte postale envoyée par Emil Krafft à son fils Karl. 
Le 29 Décembre 1914. 
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Lettre envoyée par Karl Krafft à son père Emil. 
Le 14 Mars 1915. 

Extrait : Chers parents et grand’mère,                                         
Hier soir, j’ai reçu votre lettre et les journaux avec grand plaisir. Vous me demandez, si j’ai 
bien reçu votre lettre de jeudi dernier. Je l’ai bien reçue. Jusqu’à présent j’ai toujours  reçu 
régulièrement les journaux, je ne devais jamais payer en retard.
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Extrait 2 : Le barrage est aussi tombé pendant la guerre . Il faut encore se plier à de 
nombreuses croyances jusqu’à la fin de la guerre. Ce n’est pas plus grave pour les 
jeunes, cela ne leur fait rien. Et si je devais tout de même tomber, en bonne santé, l’on 
peut pas le savoir. Espérons que pour moi la roue ne tourne pas vers la mort.
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Lettre envoyée par Karl Krafft à son père Emil. 
Le 14 Mars 1915. 

Cette lettre a été renvoyée à Emil car son fils Karl est tombé au combat le 26 
Mai 1915. La mention « Gestorben » écrite au crayon à papier bleu et qui 
signifie « décédé » en français, accompagné d’une crois bleue, annonce 
brutalement la soudaine disparition de leur fils. 
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Carte postale envoyée par Karl Krafft à son père Emil.
Le 29 Mars 1915. 

Extrait : Je constate que maman et toi vous faites du souci pour moi. Il ne faut 
pas vous en faire.
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Carte postale envoyée par Karl Krafft à son père Emil.
Avril 1915 ?
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Lettre envoyée par Karl Krafft à sa grand-mère.
Le 17 Avril 1915. 
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Carte postale envoyée par Karl Krafft à sa grand-mère.
Le 22 Avril 1915. 

Extrait : Chère grand’mère,        
Nous sommes maintenant le matin, j’avais une bonne soirée dans mon appartement. Je 
t’écris pour te dire qu’ici l’on ne peut rien acheter. C’est pourquoi je te sollicite ainsi que 
les parents pour avoir de la saucisse, du café et du chocolat et autre nourriture.
J’espère que tout va bien.
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Lettre envoyée à Karl Krafft par sa grand-mère.
Le 3 Mai 1915. 
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TRADUCTION 

Mon cher Karl,

J’ai bien reçu ta dernière carte de Berlin, et aussi la carte que tu m’a envoyée de ton
voyage, ça m’a fait bien plaisir. Je t’en remercie infiniment. Maintenant mon cher Karl, tu es si
loin de chez nous, que Dieu te garde en bonne santé, et heureux de pouvoir rentrer dans ta patrie,
c’est ma prière quotidienne ; Comment vas tu maintenant ? Es tu dans les tranchées ? As-tu déjà
rencontré des connaissances, car les Alsaciens ne viennent plus à l’Ouest, tous dans les Carpates
ou la Russie. Ici nous avons aussi beaucoup de soldats, la Garde est restée 17 jours, où est elle
allée ensuite, personne ne le sait. Les miens ont promis de m’écrire, mais sont déjà partis depuis
14 jours, mais je n’ai encore rien reçu , on dit qu’ils n’ont pas le droit d’écrire pour qu’on ne sache
pas où ils sont. Toute la Garde a été remplacée. J’ai 3 hommes : un volontaire de 17 ans et demi,
un actif et un réserviste. À peine étaient-ils partis que j’ai à nouveau reçu 5 hommes, du train 10,
j’en ai mis deux dans le lit d’Edouard à côté de ma chambre, et 3 en haut. On ne sait pas combien
de temps allaient-ils rester, ils sont déjà là depuis 12 jours. Tous ces jeunes hommes de 23 ans
sont très ordonnés. Dans l’écurie j’ai déjà 12 chevaux depuis un mois au moins. Ils cassent tout et
je ne peux rien dire.

Tout le monde dit, si seulement la guerre touchait à sa fin. A part ça, tout est silencieux
ici, nous entendons rarement les canons, et nous n’apprenons rien de nouveau. Chaque jour des
avions allemands, et les ennemis, survolent, hier matin dimanche, déjà 8 hommes ont survolé la
ville et le soir un français. Ils ont tiré sur lui mais ne l’ont pas atteint, et le français n’a pas tiré de
bombe. Maintenant, personne n’a plus le droit de traverser la voie ferrée, tout est bloqué, dans le
Ried c’est encore possible. Les gens de la montagne n’ont plus le droit d’aller en ville, que va-t-il
encore arriver ? Ce matin, ton père a été appelé à la mairie. Maintenant seulement l’affaire est
arrivée du Ministère, tu peux donc t’imaginer combien ils se dépêchent !! L’affaire sera renvoyée
au Ministère à Berlin, mais nous ne savons pas ce qu’il en adviendra, espérons que tout aille pour
le mieux, et que tu restes en bonne santé.

Aujourd’hui la classe 1915 va s’en aller, l’artillerie et l’infanterie et la Garde dans 8 jours,
alors tout le monde sera parti. Si nous n’avions pas de soldats, la ville serait très silencieuse. A
Châtenois et à Kintzheim et à Val de Villé, des recrues ont été formées par des hommes venus
d’Allemagne, ainsi qu’à la « Jägercaserne », car les actifs et les remplaçants partiront également,
mais personne ne sait où. Célestine est très contente. Nous l’espérons également même si c’est
lent, mais tout de même bien.

Sinon, tout le monde se porte bien, ta mère se fait beaucoup de soucis pour toi. Est-ce
que Charles Koenig est avec toi ? Et as-tu d’autres bons camarades, par ces temps si difficiles,
c’est une chance d’avoir de bons amis. Le climat es- il bon là-bas, ne fait-il pas trop froid, as-tu
déjà vu l’ennemi, je te souhaite de tout cœur d’être heureux et en bonne santé et n’oublie jamais
Dieu, il va sûrement t’aider. Les lettres mettent beaucoup de temps. As tu déjà reçu les paquets ?
Mille baisers mon cher Karl, vit paisiblement. À bientôt de te revoir.

Ta vieille grand’mère
Vve Karl Ehrhardt (Vve signifie « veuve » à l’époque)

S’il te faut quelque chose, écris-le moi.
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Lettre envoyée à Karl Krafft par sa grand-mère.
Septembre 1915. 

Nous n’avons pas réussi à déchiffrer cette lettre. Nous supposons 
que c’est un ami de Karl qui écrit à Emil Krafft. 
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Lettre envoyée par Emil Krafft à un camarade de guerre de Karl, 
écrite en français. 
Le 11 Janvier 1926. 
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