6 ème livret du Groupe Patrimoine et
Histoire de Châtenois paru en décembre
2004 lors de la soirée consacrée à la
deuxième guerre mondiale à Châtenois.
Ce livret de 43 pages retrace la vie de la
population de Châtenois durant la période
d’occupation de 1940 à 1945.
Le fascicule est illustré de 8 photos, avec un
index.
Pour acquérir le livret contacter :
M. Luc ADONETH ou
M. Jean Philippe DUSSOURD.
Prix franco : 7 Euros.
(Ci-dessous les premières pages du livret)

60 ans ont passé depuis ces événements tragiques!
Notre objectif en rassemblant ces divers témoignages est la
transmission de la mémoire de ces moments dramatiques.
Puissions-nous rester vigilants afin de ne pas laisser la bêtise, la
haine et l’intolérance écrire de nouvelles pages de deuils, de sang et
de larmes.
La photo de la couverture a été prise lors de la fête de la libération le
11 mars 1945, avec des légionnaires et goumiers défilant devant la mairie.
Les photos de la couverture et de la page 27 proviennent de
Mme BRUNSTEIN Marthe.

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
à CHATENOIS
LES CAUSES.

Le traité de Versailles de 1919 jamais accepté par l’opinion publique allemande, la
crise économique de 1929 forment le terreau sur lequel va prospérer le national-socialisme

allemand. En 1933 Hitler est appelé au pouvoir par le maréchal Hindenburg.

En 1936, la Wehrmacht réoccupe la rive gauche du Rhin, sans provoquer de riposte
française. La même année Hitler s’assure du soutien politique du Japon et s’allie avec l’Italie
fasciste.

Dès 1937, les autorités françaises réfléchissent à l’évacuation des localités situées à
proximité de la ligne Maginot. Le 26 novembre 1937, un exercice d’alerte anti-aérienne est
déclenché à Châtenois. Il aura fallu 5 minutes pour éteindre l’éclairage public.

En 1938, Hitler annexe l’Autriche (l’Anschluss). La France et l’Angleterre signent les
accords de Munich.

En 1939, Hitler envahit la Tchécoslovaquie. La France croit à l’infaillibilité de son
armée. Le Journal de Sélestat ne titre-t-il pas le 5.7.1939 « Frankreich besitzt die beste Armee
der Welt. » En août 1939 l’Allemagne et l’URSS signent un pacte de non-agression. Hitler a
alors les mains libres.

1939
En 1939, la vie poursuit son cours à Châtenois.
- Le 10 janvier : a lieu à Châtenois une rencontre de gymnastes du secteur Sélestat-Erstein.
- Le 17 janvier : décès de l’ancien maire RUFF.
- Le 5 février : au restaurant au Zouave, a lieu l’Assemblée Générale des Victimes de Guerre
(1914/18) sous la présidence de Xavier MUHR.
- Le 17 mars : la commune fête les 50 ans de présence à Châtenois de Sœur Celsa, gardemalade arrivée à Châtenois en 1889.
- Le 13 avril : des instructions arrivent en mairie de Châtenois pour

préparer l’éclairage de guerre.
- En mai : goudronnage de la rue Clemenceau.
: premières tensions au sein du Conseil Municipal présidé par le maire André
OTTENWAELDER. Le 3 Mai, un 2ème adjoint est élu par 8 voix contre 8. Il s’agit de Eugène
HEIM qui habite à côté de la Tour des Sorcières. Le 1er adjoint SCHEIBLING est en
opposition déclarée avec le maire.
- Le 21/22 mai : Kilbe de Châtenois (il est fait allusion à la montée sur le Hahnenberg).
- Le 31 mai : a lieu à Châtenois le congrès de la Renaissance Française. Joseph ADONETH et
Georges KUHN de Châtenois y sont décorés du Mérite civique de la renaissance Française
pour leur action en faveur du développement de la pensée française; (« Hochhaltung des
französischen Gedankens »).
- Le 9 juin : on constate l’agrandissement d’année en année des surfaces plantées en fraises.
- En ce mois de juillet, la commune fait aussi goudronner le « Oberen Weg », abîmé par les
orages de juin. Le goudron est fourni gratis par les Ponts et Chaussées.
- Le 27 juillet : le Conseil Municipal décide de rénover le pont qui mène au Stockbrunnen, en
employant des dalles de grès.
- Le 7 août : le Schlettstadter Tageblatt annonce des manœuvres
communes entre l’Italie et
l’Allemagne.
- Le 30 août : la presse veut encore croire à la paix.
- Le 1er septembre : les Allemands envahissent la Pologne.
- Le 2 septembre : mobilisation générale. Strasbourg est évacuée vers Périgueux. 430000
alsaciens sont évacués vers le Sud-Ouest, contraints à de longs trajets ferroviaires. Les vitraux
de la cathédrale de Strasbourg, de même que la bibliothèque humaniste de Sélestat sont
transférés au Château de Hautefort en Périgord.
- Le 3 septembre : la Grande Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. La
seconde guerre mondiale a commencé.

- Le 15 septembre : des évacués strasbourgeois sont accueillis par la municipalité et par le
propriétaire de l’hôtel de l’Aigle Henri RUGRAFF .
- Le 28 septembre : annonce du décès de l’entrepreneur Victor MARTIN âgé de 58 ans.
Au cours de l’année 1939, le directeur de l’école Jacques WALTZ, organise avec les élèves
de l’école un ramassage de ferrailles. Elles sont entassées dans un wagon à la gare et sont
destinées à produire de l’acier pour fondre des canons. M. WALTZ anime cette collecte avec
beaucoup d’enthousiasme, ce qui lui vaudra des ennuis à la venue des allemands.
 A Châtenois en 1939, la main d’œuvre manque. Le même article des S.T. du 10 octobre,
nous apprend que les Entreprises MARCHAL embauchent leur personnel dans les familles où
aucun membre ne travaille et dans les familles des mobilisés. Le journal salue ce souci
social.
- Le 31 décembre : décès à 78 ans, de la veuve de Gustave MARCHAL fondateur des
entreprises du même nom.
 Châtenois avait été choisi comme centre de ravitaillement pour les populations qui
devaient être évacuées du Ried et un énorme dépôt de vivres avait été constitué dans les
anciens bâtiments des bains, dépôt qui n’a eu que peu d'utilité, les populations ayant été
évacuées en train vers le Sud-Ouest. Châtenois même n’était pas évacué.
De septembre 1939 à mai 1940 se déroule « la drôle de guerre ». Les armées françaises
attendent derrière les ouvrages de la ligne Maginot.
Une première victime castinétaine du conflit est le canonnier Oscar HEIM + le 13.9.1939,
âgé de 30 ans, marié. Il sera honoré en début de séance du conseil Municipal de décembre.
Dans cette même séance est indiqué que la souscription pour l’armée a déjà rapporté 2700 F à
Châtenois, que 40 stères de bois des Dachsloecher seront livrés à l’armée et que la commune
vote un crédit de 1000 F pour l’armée.
L’année 1939 se termine à Châtenois par une Saint-Sylvestre organisée par la Société de
Gymnastique dans leur local, rue du Rhin. L’animation musicale est assurée par l’orchestre
SPIETH de Sainte Marie. Les gymnastes font des démonstrations. Mesdames REINLING et
ANDRE chantent des Volkslieder. Des saynètes sont présentées, dont « La vie de Jeanne
d’Arc. »

