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Une cérémonie pour commémorer le 
75°  anniversaire de la Libération 

Roeschwoog a été définitivement libéré de l’occupation allemande le 17 mars 

1945. Après la capitulation nazie le 8 mai 1945, les habitants avaient marqué 

l’événement par un défilé dans les rues du village, dimanche 13 mai. 

 

La commune organise les samedi 21 et dimanche 22 mars prochains, plusieurs événements.  Document remis  

Comme beaucoup de communes le long du Rhin, Roeschwoog a connu deux 

libérations. Après un premier refoulement des forces allemandes au mois de 

décembre 1944 par les forces américaines, l’opération « Nordwind » enclenchée 

par la Wehrmacht le 1er  janvier 1945 pour contrecarrer l’avancée des troupes 

alliées et reprendre Strasbourg, va mettre fin à cette courte période de 

soulagement. 

Roeschwoog est réoccupé par les forces nazies 

On fête Noël avec les libérateurs dans l’église dont le clocher, poste 

d’observation, a été touché par une bombe, mais le Nouvel An est fêté dans la 

crainte du retour des soldats allemands. Le lendemain en effet, les militaires 

américains commencent à quitter le village pour rejoindre la ligne de front qui va 

s’établir sur la Moder, dans la région de Haguenau. 



Le village est dépourvu de toute protection. Les jeunes hommes et pères de 

famille âgés 16 à 60 ans restés au village sont tenus de rejoindre le Volkssturm. 

Ceux qui y réussissent fuient pour se soustraire à cet embrigadement. 

Roeschwoog est réoccupé par les forces nazies, et, est plusieurs fois le théâtre 

de combats entre Allemands et Américains. Plusieurs soldats allemands seront 

tués et les habitants menacés de représailles. 

Roeschwoog est resté à l’écart des combats destructeurs qui ont totalement 

anéanti plusieurs villages et causé la mort de nombreux civils. Malgré la peur, les 

privations, les habitants ont pu traverser cette période qui a conduit à la libération 

définitive le 17 mars sans perte civile et rares aussi ont été les habitations 

endommagées lors des combats. 

Le 16 janvier, dans un ultime assaut mené par les Allemands contre des soldats 

américains positionnés dans le bâtiment de La Poste, celui-ci fut entièrement 

détruit par un incendie. Le 17 mars, l’arrivée au petit matin des soldats issus du 

4e  régiment des tirailleurs tunisiens est synonyme de libération définitive. Un 

certain nombre de ces jeunes militaires, se dirigeant vers Seltz, vont laisser leur 

vie à la sortie de Roeschwoog sur des champs de mines. 

Le plus dur après la fin des hostilités aura été l’attente du retour dans leurs 

familles des incorporés de force dans la Wehrmacht, le Volkssturm ou ceux qui on 

rejoint les combattants de la Libération. Beaucoup ne rejoindront jamais leur 

famille : 43 noms de Malgré nous sont gravés sur une plaque en leur souvenir 

dans la chapelle du village. 

Mise en scène d’un assaut et combats nocturnes 

Pour commémorer cette date si importante, la commune organise les 

samedi 21 et dimanche 22 mars prochains plusieurs événements. 

À la médiathèque, samedi 21 mars, de 9 h 30 à 20 h ; dimanche 22 mars, de 

11 h à 18 h ; samedi 28 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et dimanche 29 mars de 10 h à 

18 h. En semaine, du mardi 24 au vendredi 27 mars aux heures d’ouverture de la 

médiathèque. 

Une exposition est très documentée sur la chronologie de la Libération dans le 

nord de l’Alsace avec un focus sur Roeschwoog, mise en scène avec des 

uniformes et équipements militaires d’époque réalisée par l’association Histoire, 

Mémoire, Collections, et exposition de modèles réduits d’engins militaires par 

Jean-Paul Boisselier. 



Parc de la mairie, dans la cour mairie médiathèque, samedi 21 mars de14 h à 

19 h et dimanche 22 mars de11h à 18 h : Reconstitution dynamique d’un camp 

militaire des forces américaines – exposition de véhicules militaires par 

l’association Weitbruch Libéré. 

Samedi 21 mars à 19, mise en scène d’un assaut et combats nocturnes 

entre forces d’occupation et forces de libération. Buvette assurée à la 

médiathèque. 

Dimanche 22 mars : cérémonie officielle. Au programme, à 9 h 30, messe en 

souvenir des morts de toutes les guerres ; 10 h 30, cérémonie commémorative 

devant le monument aux morts ; 11 h 15, défilé en musique rue de Fort-Louis vers 

la mairie accompagné par les membres de l’association Weitbruch Libéré et leurs 

engins militaires et à 11 h 30, vin d’honneur. 

 


