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JOURNEE DE COMMEMORATION DE LA LIBERATION DES  

CAMPS NAZIS 

7 NOVEMBRE 2021 TANZMATTEN  SELESTAT 

                                                               Histoires de vies:  

La Libération de Sélestat à travers le regard de jeunes habitants 

 

12 semaines interminables dans les caves, par un froid sibérien 

« Ça traînait, ils ne partaient pas ! » (Irène Fuchs) 

                  Alors que Strasbourg est libérée le 23 novembre, puis les vallées vosgiennes et les villages 

du Piémont, les Allemands s’accrochent à l’est de la ville pour défendre une large tête de pont, la 

« poche de Colmar». Pendant 2 mois, Sélestat est ville de front. Les habitants, qui avaient espéré une 

libération rapide, subissent les feux d’artillerie des deux côtés et se terrent dans les caves et les abris 

jusqu’au 9 février 1945 !  Les gens vont vivre de terribles journées. « J’avais appris à reconnaître les 

diverses sonorités des explosions» (Monique Dottor). « On écoute tomber les tuiles et les briques en 

essayant de situer où cela se passe » (Jeanne Nickels-Gall).  
 

 

 

 

Maisons sinistrées du 

boulevard Thiers et la 

Tour des sorcières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les conditions de vie sont précaires et difficiles dans ces abris humides et l’hiver glacial  n’arrange 

rien :« Il n’y a pas de lumière, éclairage à la bougie et pas de chauffage . Nous sommes installés sur 

des chaises entre le charbon et les patates, parfois sans eau… » (Jeanne Nickels-Gall). Marie Rose 

Siegel parle de sa maman qui « est restée assise 8 jours et 8 nuits sur les betteraves avec le bébé de 6 

semaines dans les bras ». Des cas de pneumonie et de scarlatine se déclarent, les problèmes 
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d’hygiène existent  (On était plein de poux», raconte Jean Raffath), et certains étaient touchés par la 

gale. On ne peut se ravitailler, chercher ses conserves à la maison que lorsqu’il y a une accalmie. Le 

père d’Irène traîne des matelas à la cave et a descendu un petit poêle ; il se procure de l’acétylène 

chez le garagiste pour éclairer sa famille avec une Karbit Lanterne; pour l’eau, on fait fondre de la 

neige.  

Le meilleur souvenir d’Irène à la Libération: « manger du pain blanc ! » .  

 

Les abris de la Porte de Strasbourg, de la sous-préfecture et de l’école des filles se trouvent 

surpeuplés  (une centaine de personnes). La promiscuité, la cohabitation dans un espace confiné, est 

souvent très difficile mais la vie s’organise aussi : « il y avait toujours quelque chose à manger, même 

pour ceux qui n’osaient pas sortir » (Michèle Ludwig) ; dans l’abri des Bains Municipaux, on fête Noël, 

nous dit Alice Hihn qui ajoute qu’elle n’a « jamais plus vécu de Noël aussi intense…nous avons 

confectionné un sapin avec les moyens du bord… il y avait une chorale improvisée » 

 

La rencontre de l’Autre « qui vient de l’autre côté du globe » 

Décembre 44, avec l’arrivée des premiers Américains originaires pour la plupart du Texas, on 

entend une autre langue, dont on ne comprend que « Yes, Thank ». Au début, ces militaires sont 

méfiants, ils fouillent toutes les maisons pour débusquer les soldats allemands, des civils sont tués 

par confusion.  

 

Décembre 44, entrée des Américains dans une partie de Sélestat 

 

Beaucoup de Sélestadiens  découvrent pour la première fois des Noirs, des « Neger », qu’on ne 

connaissait que par les journaux des missionnaires ou les illustrations allégoriques.   
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 « On était étonné de voir que c’était un homme comme un autre…Parfois, ils roulaient un peu les 

yeux pour effrayer les enfants… » 

C’était aussi la découverte du chocolat et du corned beef ; ils distribuaient aussi des cigarettes 

blondes, on les fumait en cachette ou on faisait du troc avec les plus âgés» . (Rémy Spies). « On 

connaissait le rationnement, les soldats nous laissaient des conserves, du pain de singe… Nous, les 

garçons, on claquait de la langue pour montrer qu’on avait envie de chewing- gum » (Jean Raffath) 

 

Ces soldats texans, tout comme les soldats de l’armée d’Afrique,  découvrent leur première neige: 

« Un jour, nous sommes surpris par des rires et du chahut dans la rue. On voyait des goumiers en 

djellabah rayée brun et beige. Ils s’amusaient comme des enfants dans cette neige qui avait jusqu’à 

60 cm ». (Irène Fuchs). Des hommes qui paieront un lourd tribut lors des combats dans les quartiers 

Est de la Ville et de la forêt de l’Illwald qu’ils avaient pour mission de «nettoyer» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête anniversaire, le 2 décembre 1945, du début de la Libération: les généraux Touzet du Vigier et de Lattre de 

Tassigny passent en revue le 4° régiment des Tirailleurs Marocains avec, au premier plan, la mascotte et la 

nouba (instrument de musique). « Les Allemands traitaient ces goumiers de Menschenfresser »   

  

 

 

 

 

 

Le carré de tombes 

musulmanes au 

cimetière Sud de la 

Ville 
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Vers un  retour à la « normale » ? 

 

Des familles sont durement éprouvées : les mines continuent de tuer, même après la libération; 

parmi les victimes, une dizaine d’enfants, dont 5 dans une explosion, le 13 avril 1945 dans le quartier 

des maraîchers. Et il y a ceux dont on attend le retour, on refuse de croire à la disparition de l’être 

cher, tous les jours, on se rend à la gare dans l’espoir… Et il y a ceux qui ne reviendront plus, les 

victimes juives de la barbarie nazie. 

 

«On ne savait ni le français ni l’allemand ! » 

La plupart des témoins rapportent leur mauvaise volonté à apprendre le Hochdeutsch, c’était leur 

manière de résister à l’occupant. Puis, depuis juillet 44, l’école reste fermée. Le 26 février, les cours 

reprennent et, en 4 mois, il a fallu rattraper quatre années de français et préparer le certificat 

d’études mais, comme le dit Irène, « la sœur enseignante était derrière nous! Il n’y a pas eu 

d’allègement de programme, on avait le même programme que les élèves français de l’intérieur ! » 

(Irène Fuchs) 

La restauration de la République 

Le rétablissement de la souveraineté française se traduit par le fonctionnement des services publics 

et de la justice pour mettre fin aux excès des règlements de comptes  de l’épuration. Les inscriptions 

allemandes des bâtiments, noms de rue, enseignes doivent être remplacées. Le Reichsmark est 

échangé contre le franc français au taux de 15 FF contre 1 RM. L’inflation réelle s’additionne à 

l’inflation monétaire. Les tickets de rationnement restent en vigueur jusqu’en 1949 ! 

Côté inédit, les femmes françaises votent pour la première fois et sont éligibles mais, et de loin, on 

ne peut pas parler d’égalité ! 

 

 

 

 

Carte d’électrice sélestadienne. Ce bureau de vote se trouvait dans 

l’actuel cinéma Select. En Alsace et en Moselle, les élections 

municipales ont été reportées aux 23 et 30 septembre (au lieu des  

29 avril et 13 mai). Les opérations militaires ont rendu très difficile la 

constitution de listes électorales  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 ************ 

75 ans après la Libération, merci aux Sélestadiens qui ont bien voulu transmettre leurs mémoires,  

ainsi qu’au service des archives de la Ville 

 

Béatrice Siebold et Christine Romanus  


