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Châtenois | Commémoration du 11-Novembre 

Cinq médailles, une plaque 
 

La commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale 

s’est avérée très émouvante lundi à Châtenois, avec la remise de cinq 

décorations et l’inauguration d’une plaque en hommage à un jeune 

garçon, victime d’un drame d’après-guerre.  
 

Patrick Giraud, Olivier Wissler, Bernard Bilger, Bernard Marbach et Michel Seemann ont été 

décorés.  Photo DNA  
 

Après la messe et le défilé jusqu’au monument aux morts, Raymond Hauss, 

président de l’UNC (Union nationale des combattants) locale, a précisé 

combien il était important de poursuivre les commémorations pour maintenir le 

flambeau et passer le relais aux jeunes générations. Le conseil municipal des 

enfants était d’ailleurs présent pour retracer les grandes dates de cette terrible 

guerre, de son armistice qui met fin aux combats et du traité de paix signé à 

Versailles le 28 juin 1919. 

Des enfants victimes 

Luc Adoneth, maire de Châtenois, après avoir lu le message officiel de la 

secrétaire d’état auprès de la ministre des armées, a ajouté que ces cérémonies 

n’avaient de sens que si elles conduisaient vers une farouche volonté de lutter 
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contre toutes sortes de fanatismes ou de fascisme. Il revint aussi sur deux 

épisodes tragiques qui eurent lieu à Châtenois après les deux guerres 

mondiales. Le 24 avril 1919, quatre jeunes de la commune ont trouvé une 

grenade sur un terrain employé pour neutraliser les engins explosifs inutilisés. 

L’un d’eux fut tué sur le coup, les trois autres grièvement blessés. 

La deuxième tragédie eut lieu en 1950, près de la chapelle. Cinq enfants 

jouaient aux boules. Voulant récupérer une de ses boules ait roulé dans le 

ruisseau qui traversait le village, René Moritz, alors âgé de 10 ans, en retira un 

engin métallique datant de la Deuxième Guerre mondiale. À force d’essayer 

d’ouvrir l’objet, celui-ci explosa, tuant le jeune garçon. Quatre de ses 

camarades furent blessés, dont deux grièvement, aux jambes par des éclats de 

l’engin et brûlés par leurs habits en feu. La commune de Châtenois et l’UNC 

ont décidé de dévoiler une plaque en hommage au jeune garçon et en présence 

d’André Huffschmidt, blessé lors du drame. 

Cinq militaires en retraite et le porte-drapeau de Châtenois ont aussi été 

mis à l’honneur pendant la cérémonie. Bernard Marbach, Olivier Wissler 

et Bernard Bilger ont été décorés de la croix du combattant et Patrick 

Giraud a été récompensé du titre de reconnaissance de la nation. Médaille 

et diplôme aussi à Michel Seemann pour ses vingt années de dévouement 

comme porte-drapeau des anciens combattants. 

 


