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LE MONUMENT AUX MORTS DE WASSELONNE  

 2ème partie (suite et fin) 
 

       À l’arrivée des nazis en 1939, les noms des 
victimes de la Première Guerre mondiale inscrits sur le 
socle du monument ont été martelés. 
 
       En 1996, le monument a été transféré cour du 
Château près de la stèle de l’A.D.E.I.F. (Association 
Des Évadés et Incorporés de Force). 
       Dans le socle, orné d’une frise de fruits, de 
végétaux et des signes du zodiaque formant un 
encadrement, est encastrée une plaque avec 
l’inscription : 

AUX 
ENFANTS DE 

WASSELONNE 
VICTIMES 

DES DEUX GUERRES 
1914-1918 
1939-1945 

 
Malheureusement, par la suppression de deux 
éléments, l’obélisque a perdu sa beauté d’origine. 
 
       Le 8 mai 2000 , fête de la Victoire de 1945, le 
sous-préfet de Molsheim, Philippe Levesque, et le 
sénateur-maire, Joseph Ostermann, ont dévoilé deux 
plaques portant les noms des victimes de Wasselonne 
lors de la guerre de 1914-1918 (84 victimes), de la 
guerre de 1939-1945 (120 victimes), de la guerre 
d’Indochine de 1946-1954 (1 victime) et de la guerre 
d’Algérie de 1954-1962 (1 victime). 
 
       Érigé pour conjurer l’oubli de chacune des victimes 
et pour soigner la plaie collective de la guerre, le 
monument aux morts demeure comme une cicatrice 
visible dans le paysage de notre ville. À ceux qui 
daignent la regarder, cette cicatrice invite à connaître 
son histoire. 
 

André Henning 
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