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1900 à 1973 en 2010
Ce 2ème livret sur Badbronn est rempli de
données tout à fait nouvelles et inédites
sur l’histoire mouvementée de
BADBRONN.
Grâce à la découverte de documents
inédits une période totalement méconnue
comprise entre 1908 à 1922 a ainsi pu
être révélée.
Ce livret de 67 pages est illustré de 12
photos en couleurs et comme toujours
terminé par un index.
Pour acquérir le livret contacter :
M. Luc ADONETH ou
M. Jean Philippe DUSSOURD.
Prix franco : 8 Euros.
(Si dessous les premières pages du livret)

Les BAINS de CHATENOIS :
le BADBRONN
1899- 1909 LES BAINS WILHELM POLLACK ET L’EAU MINERALE
Le Dr POLLACK épouse en 1902 Melle Hanna EISNER d’une famille juive aisée
de Berlin, famille qui acquerra en 1909 les Bains. Le couple POLLACK EISNER aura un
garçon prénommé Hubert aux alentours de 1903. Le couple n’a pas bien marché, et les
conjoints se sont séparés après 1909. Sa femme est retournée à Berlin vivre chez ses
parents, quant au Dr POLLACK nous n’avons plus de trace précise. Le Dr POLLACK, était
une personne peu appréciée à Châtenois. Il y remplissait aussi les fonctions de médecin
généraliste pour la population du village.
Le Dr POLLACK possédait une maison privée sous B 1606, Steinbruch, sur 0,52
ares, revenu cadastral de 36 F. Il l’acquiert en 1899 ou en 1900. L’histoire de cette maison se
résume ainsi :

Maison privée du Dr POLLACK
* Av 1812-1846 LEBLANC Etienne (n° 1651).
* 1846 -1851 BURG Georges à Rhinau ( n°407).
* 1851-1883 GLESSINGER Claude (n°1110). Vigneron, né le 1.9.1815 à Saverne,
fils de Martin. La maison est démolie en 1856 et reconstruite la même année. Elle a 10
ouvertures
* 1883-1886 GLESSINGER Joséphine (n°3764)
* 1886-1900 GLESSINGERAloyse, (n°3221), tisserand né en 1845
* 1900-Dr POLLACK (n°5157, 5760))
Après 1900, le Dr POLLACK aurait habité durant un temps la villa Emma, construite
en 1885 par PETITDEMANGE.
Les Bains de 1899 à 1909
Contrairement à ce qu’on peut lire souvent, la responsabilité de la dégradation
de la situation ne semble pas devoir être imputée au seul Dr POLLACK. A partir de
1896, on sent à travers la rareté des mentions dans la presse, un net ralentissement des
affaires aux Bains. De plus, une mauvaise conjoncture en ce début de siècle amena l’arrêt
des travaux au sommet du Hahnenberg.
En 1900 une publicité mentionne « Thermes, hydrothérapie, gymnastique
médicale, massage fait par masseur breveté sur indication et surveillance du médecin
directeur, spécialiste pour affections nerveuses. »
En 1900 à la Pentecôte, le 20 mai, un concert d’instruments à cordes est donné à
16h par l’orchestre du 8° bataillon de chasseurs. On y vendra de la « Münchner Bier vom
Fass » et la direction des bains proposera ses vins et une carte de choix. Le journal dit
que le Badbronn est « vollständig restauriert worden », totalement restauré.
Le mois suivant le 22 juillet, le même orchestre donne un nouveau Gartenkonzert
dans le parc. Nouveau concert le dimanche suivant.
Le 25 août au soir, c’est la pièce « Le contrôleur des wagons-lits » qui est jouée au
Badbronn par une troupe de Barr. Le 3 septembre, c’est la pièce « Charleys Tante ».
Le journal indique bien que cette politique « culturelle » a comme but de capter
les nombreux touristes qui viennent visiter la ruine du Haut-Koenigsbourg.
Le Dr POLLACK fit également éditer de nouveaux prospectus publicitaires, mais
cela ne suffit pas.
Le coup fatal fut donné dans la nuit de la St-Nicolas
le 6 décembre 1904 à 1 heure du
matin, par un feu qui n’était pas un simple feu d’artifice comme on pouvait en voir de temps à
autre au dessus des toits de l’établissement. Ce feu allait être la fin dramatique d’une très belle
station thermale de renom de notre terroir

