
Il y a 100 ans : WINTZENHEIM 14-18 

Impossible de contourner la commémoration du centenaire de la Grande Guerre sans mener des recherches 

sur les événements qui ont marqué Wintzenheim pendant la Première Guerre Mondiale. Et déjà un résultat 

visible de ce travail : un site Internet intitulé WINTZENHEIM 14-18 mis en ligne par l’historien local Guy 

Frank. 

La première partie, réalisée avec la collaboration de Charles Zumsteeg, professeur d’histoire à la retraite, 

reprend la Chronique de l’école de filles de Wintzenheim tenue par les Sœurs Enseignantes de l’époque. Un 

travail considérable pour sa retranscription, sa traduction, son illustration et son commentaire.  

L'école de Wintzenheim en temps de guerre 

La "Schul-Chronik" rédigée par les sœurs nous relate au jour le jour les années de guerre. Les évènements de 

guerre eux-mêmes occupent une large place : combats dans la proche vallée de Munster, cantonnement des 

troupes à Wintzenheim, mise en place des hôpitaux militaires, passage des prisonniers de guerre français. 

Écoliers et écolières sont concernés et impliqués. Leurs locaux sont réquisitionnés. Dès 1914, l'école 

maternelle est occupée par un Lazaret. À partir de juin 1915, l'école des garçons est occupée par les 

militaires. Les quatre salles de classe des filles doivent accueillir les huit classes existantes. Chaque classe 

voit son horaire divisé par deux. À partir de 1917, entre février et Pâques, toutes les classes sont 

réquisitionnées et on fait les cours sur la tribune de l'église ! 

Les enfants des écoles contribuent à l'effort de guerre : cueillette d'épis et d'orties pour la patrie ; en août 

1917, les filles ont livré 28 kg d'amandes de fruits à noyaux ; les classes supérieures ramassent les épinoches 

nuisibles dans le Hengst. On connait les privations, surtout à partir de 1917 : la plupart des enfants vont nu-

pieds à l'école... 

Mais les cours ont lieu, l'inspecteur inspecte, les examens sont organisés. Le 23 mars 1918 a lieu, pour 31 

filles, le certificat de fin d'études. Sœur Petra Mathias interrogea en allemand : lecture, puis calcul. Sœur 

Johanna : histoire et géographie. Pour terminer, un chant dirigé par Sœur Marbach. 

Les soldats de la Grande Guerre 

Le site Internet WINTZENHEIM 14-18 veut aussi rendre hommage aux enfants de Wintzenheim qui se sont 

battus sous l’uniforme allemand ou français, et à ceux qui sont morts au combat. Il recherche notamment les 

photos des hommes originaires de Wintzenheim victimes de la guerre de 1914-1918 et dont la liste figure 

dans la rubrique In Memoriam. 

Pour compléter ce qui est appelé à devenir une véritable base de données sur la Première Guerre Mondiale à 

Wintzenheim, Guy Frank lance un appel : « Prêtez-nous vos documents pour numérisation en haute 

définition (qualité nécessaire pour diaporamas, expositions, publications). Vous pouvez aussi en faire don 

pour enrichir le fonds d'archives de la Société d'Histoire de Wintzenheim ». 

Le site WINTZENHEIM 14-18 est accessible par l’adresse www.knarf.info ou www.shw.fr . 

** 

Illustration :  

25 août 1914 : Le Colonel Dossert et son État-Major du 152
e
 RI près de la chapelle Notre-Dame 

 


