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Récit de Marguerite Hoff-Kegler, âgée de 19 ans 
en février 1945, témoin de la libération de son 
village. 
 
Le 5 février 1945 eut lieu la libération de Gundolsheim, c’était un matin 
froid et gris, la neige et le vent balayaient la plaine, le froid vif faisait 
craquer la neige sous les pas. Nous nous réveillâmes ce matin là avec une 
crainte certaine. Au loin du côté de Rouffach, des tirs de canon et de 
mitrailleuses se faisaient entendre. La 1ère Armée Française venait du côté 
des Vosges et l’armée allemande fuyait vers l’est et le Rhin. Au village, les 
cloches sonnaient, c’était un dimanche, la paroisse fêtait sa sainte 
patronne, Sainte-Agathe. Mais l’humeur n’était guère à la fête car nous 
avions peur. Ma mère et moi avalions en vitesse notre petit-déjeuner pour 
pouvoir assister à la première messe du jour. Nous enfilions nos manteaux 
et nos bonnets et nous nous risquions à peine à l’extérieur. Toute la nuit,  
un vacarme permanent avait régné sur la route qui traversait notre 
village, les voitures à chevaux des troupes allemandes tentaient de 
rejoindre leur pays. Les camions militaires, des vieilles voitures 
confisquées au civil circulaient sans arrêt. Ma mère et moi nous nous 
rendîmes à l’église, nous rasions les murs, la messe avait déjà commencé. 
On ressentait une certaine appréhension dans la foule, un silence lourd et 
pesant baignait l’atmosphère de la paroisse. Mais malgré tout, notre vieux 
prêtre, le curé Eugène Wendling avait voulu donner un air festif à la 
cérémonie. Tout à coup au beau milieu de la messe, un bruit infernal se fit 
entendre, un obus était tombé au milieu du village endommageant 
quelques maisons. Le curé s’arrêta et se tourna vers ses fidèles et nous 
invita à rentrer chez nous mais avec beaucoup d’attention, il nous 
conseilla de longer les maisons et de ne pas nous exposer. Nous suivîmes 
évidemment son conseil. 
En rentrant chez nous, nous pûmes constater que notre cour était remplie 
de soldats allemands avec leurs véhicules militaires et leurs armes. 
Quelques soldats allemands, des SS s’étaient déjà introduits dans la 
maison, notre maison était située à un point stratégique intéressant car 
elle était une des dernières du village en direction de Rouffach. Un SS 
était monté au 1er étage de notre maison et pointait sa mitraillette à 
l’ouverture de la fenêtre de notre chambre prête à tirer vers la direction 
de la Route Nationale 83 qui menait à Rouffach. Mon père voyait cela d’un 
mauvais œil. Il s’en prit à lui et le menaça en lui disant qu’il devait s’en 
aller, le SS après avoir protesté de façon véhémente et agressive, décida 
de s’enfuir de crainte que les troupes des alliés n’arrivent. Mon père tenta 
de poursuivre les soldats SS en fuite pour les dissuader de revenir mais 
ma mère effrayée le retint de peur que ceux-ci ne lui tirent dessus.   
Quelques affrontements avaient eu lieu au croisement de la route de 
Gundolsheim – Westhalten et Rouffach. Des soldats allemands avaient été 
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abattus dans ces affrontements, les officiers avaient obligé les 
collaborateurs locaux (ortsgruppenleiter, etc..) à leur donner un coup de 
main pour enterrer les soldats. Puis arrivèrent les libérateurs…  
Une liesse générale s’empara de la population du village, les libérateurs 
furent reçus avec enthousiasme par les villageois qui leur donnèrent du 
schnaps et de quoi manger. Il n’y eut pas de représailles des villageois 
contre les collaborateurs car la population était surtout contente d’avoir 
retrouvé sa liberté et le sentiment de vengeance n’occupait guère l’esprit 
des habitants de Gundolsheim. La fête de la Libération n’eut lieu que 
quelques semaines plus tard. 

 

 
Un char des FFL (Forces Françaises Libres) à Gundolsheim (Photo de gauche). Le cortège de la fête 
de la Libération se prépare à l’angle de la route de Munwiller et de la rue de Merxheim (Photo de 
gauche). 

   
Les habitants du village portent l’étendard américain et des panneaux à la gloire des Libérateurs. 
 

 
La population de Gundolsheim rassemblée sur la place de la mairie où les habitants sont accueillis 
par les personnalités officielles (maire, préfet, etc.)     


