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Le Général Leopold SCHÖTTL,
chef de la Kommandantur d’Étape de CAMBRAI

de 1914 à 1916

Le Général allemand Leopold SCHÖTTL nous concerne pour avoir été, de novembre 1914 à octobre 1916,
chef de la Kommandantur d’Étape de Cambrai, dont relevait la plus grande partie du Cambrésis. Son

volumineux dossier personnel, portant la cote OP 13363 aux archives militaires de Bavière, permettrait de
retracer plus en détail sa vie et surtout sa carrière militaire, mais je n’ai disposé que des documents dont
ce service m’a aimablement envoyé les photocopies : deux pièces récapitulatives de ses états de services,
quelques photos de lui à différents grades de sa carrière, un dessin humoristique signé de lui. Par ailleurs
l’archiviste de la ville de Murnau, où il est né, m’a envoyé quelques documents sur sa maison familiale, ainsi
qu’un extrait photocopié d’une recherche généalogique où il est mentionné ainsi que sa famille immédiate. 

En ce qui concerne ses deux années cambrésiennes, j’ai utilisé abondamment les cahiers inédits de Georges
DESJARDINS et le livre « Cinquante mois sous le joug allemand » de Jules HELOT. Tous deux ont eu affaire
de près à Leopold SCHÖTTL : Georges DESJARDINS, conseiller municipal, rend un compte minutieux des
rapports que la Kommandantur entretenait avec la mairie ; Jules HELOT, président de la Chambre de Com-
merce, sous-préfet nommé par l’occupant, responsable de l’antenne cambrésienne du comité de ravitaille-
ment américain, Maire de Noyelles, était fréquemment en relation avec Leopold SCHÖTTL. Un troisième
Français, Jonathan DEMOLON, rencontrait souvent ce dernier en tant que Maire de Cambrai, et il a égale-
ment laissé un livre de souvenirs (On vous demande à la Commandanture) ; hélas, il s’attache surtout, avec
des effets de style, à faire son propre panégyrique et il ne relate que quelques rencontres avec Leopold
SCHÖTTL, sans apporter beaucoup de précisions utiles.

par Gérard LEDUCQ

Leopold SCHÖTTL est né le 13 janvier 1857 à Murnau
sous le règne du roi de Bavière Maximilien II ; cette petite ville
située au Sud de Münich à mi-chemin d’Innsbrück ne comp-
tait à l’époque que 1 235 habitants. Elle se trouve dans la ré-
gion nommée Pfaffenwinkel, c’est à dire le coin des curés (à

cause du nombre d’églises et d’établissements catholiques).
À cette date, la Bavière constituait un état depuis 1805 ; elle
a été longtemps tournée vers l’Autriche. Pendant l’enfance et
la jeunesse de Leopold SCHÖTTL se sont produites les
grandes mutations politiques du règne de Louis II : après la

défaite de Sadowa en 1866, la Bavière se tourne
de mauvais cœur vers la Prusse, se fait son al-
liée dans la guerre de 1870 contre la France,
malgré la francophilie de Louis II, et elle entre
dans l’Empire allemand en 1871, y devenant le
second état le plus important après la Prusse.
Dès lors, Louis II vivra dans ses rêves.

Leopold SCHÖTTL est né dans une famille
de brasseurs, ce qui semble, dans la région,
constituer une corporation assez considérée. En
1819, son grand-père Josef, était devenu par
mariage propriétaire de la brasserie Zum Anger-
braü ; puis son père, prénommé également
Josef, l’était devenu ; et à sa suite le frère aîné
de Leopold, prénommé encore Josef. La bras-
serie familiale se doublait d’une très grande au-
berge.

La brasserie « Zum Angerbraü »
de la famille SCHÖTTL, à Murnau (Bavière)


