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Le mot de La déLéguée généraLe

En cette année 2010, l’ensemble de la nation souhaite
 commémorer avec faste et dignité les évènements forts de l’année, 
particulièrement les combats glorieux de l’année 1940

> Campagne de Norvège
> Combats de la campagne de France
> Appel du Général de Gaulle

Bien évidemment, d’autres commémorations seront organisées pour rappeler :
> La victoire du 8 mai 1945
> Choix et inhumation du soldat inconnu de la Grande Guerre
> Bazeilles : combat de 1870.

N’oublions pax tous ces soldats valeureux
et ces victimes  civiles !

Votre dévouée 

Mireille Hincker
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Le col. Gilles BEYL, président du comité 
de Truchtersheim vient d’être nommé 
Commandeur de l’Ordre National du Mé-
rite.

Cette prestigieuse décoration lui a été remise  sur le 
front des troupes par le Général de division Philippe SOM-
MAIRE , adjoint du Général commandant le Corps euro-
péen en date du 14 juillet 2009.

Gilles BEYL est un fidèle serviteur de  la France, de  
l’Etat et du  Souvenir Français.

La France
• Préparation militaire para en 1966 
• P.M.S en 1968
• EOR à Tours en 1970. 

Brevet STM en 1971 puis affecté au Com/Train de 
Metz ; actif en même temps à la préparation militaire de 
Strasbourg comme instructeur puis comme chef de centre 
de 1973 à 1984, chef du Centre d’entraînement pour la 
Réserve de Strasbourg de 1989 à 1992 et responsable dé-
partemental du CEPR jusqu’à la dissolution en 1999.

Affecté à la Brigade d’Alsace en 1994 jusqu’à la dis-
solution en 1999 comme chef de cellule Mouvement et 
comme Délégué Militaire Départemental réserve jusqu’à 
la limite d’âge le 15 septembre 2009

nos joies

Carrière militaire
• Sous-lieutenant en 1971 
• Lieutenant en 1973 
• Capitaine en 1977 
• Chef d’escadron en 1983
• Lt-colonel en 1989 
• Colonel en 2000 

L’Etat 
Professeur au collège de l’Esplanade avec sections in-

ternationales de 1972 à 2007 

Décorations 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite  
Médaille d’or des services militaires volontaires 
Chevalier des Palmes académiques 

SOUVENIR FRANÇAIS
Président du Comité de Truchtersheim depuis le 

17 décembre 2006
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nos joies

Félicitations à notre jeune président du comité de Woerth

Martin Bohn : 90 bougies

 Anita Voltz, adjointe au maire, et Elisabeth Dehon, 
conseillère municipale, ont rendu visite à Martin Bohn pour 
son 90ème anniversaire. Martin Bohn est né le 18 février 
1920 à Stotzheim. Il a fréquenté l’école primaire du village 
et le collège de Matzenheim avant de poursuivre ses études 
à l’école des colonies à Montreuil.

 En 1939, il s’est engagé au 1er régiment d’infanterie 
coloniale à Paris. En 1944, il a été affecté à la 2ème Division 
blindée avec laquelle il a débarqué à Grandcamp pour parti-
ciper à la campagne de Normandie, à la bataille de Paris, à la 
libération de l’Alsace avec le grade de sergent-major et à la 
percée en Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. Pour ces campagnes, de nombreuses décorations lui ont été décernées. 
La Croix de guerre avec citation «Général Leclerc» et la Croix commémorative 39/45 y figurent en bonne place.

 Revenu à la vie civile, il est nommé au gouvernement militaire en Allemagne en 1945 comme commissaire-
adjoint du cercle de Neustadt. En 1951, il a rejoint la sous-préfecture de Molsheim en qualité de chargé des affaires 
communales. En 1958, il est détaché comme directeur départemental de la protection et des services d’incendie au 
gouvernement d’Algérie à la nouvelle préfecture de Tizi-Ouzou en grande Kabylie. Passionné de généalogie, il a re-
monté jusqu’en l’an 1531 pour retrouver ses ancêtres. Il aime la nature et souligne que cela vient de ses ancêtres 
vignerons.

 En 1948, il s’est marié avec Hélène Derrendinger. Il est le père de trois enfants, sept fois grand-père et huit 
fois arrière-grand-père.

 Très actif dans la vie associative, il fut longtemps président du comité d’Obernai du Souvenir français et il est 
membre de plusieurs associations d’anciens combattants.

DNA 2 mars 2010
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nos peines

Nous étions nombreux pour présenter nos condoléances aux familles
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Le congrès départementaL

Relayer le devoir
de mémoire

Ce n’est pas par  hasard  que le 
Souvenir Français du Bas-Rhin a 
organisé son congrès à Wissem-
bourg cette année : l’assemblée 
départementale s’est tenue en 
préliminaire des cérémonies de 
commémoration du centenaire de 
l’actuel monument du Geisberg, 
festivités auxquelles ont participé 
plusieurs centaines de personnes.

 
  L’assemblée proprement dite 

s’est tenue dans la salle de specta-
cle de la base aérienne de Drachen-
bronn, Pendant que leurs conjoints 
visitaient l’ouvrage du Hochwald, les 
congressistes ont écouté leur prési-
dente Mireille Hincker faire le bilan 
des activités de l’année. Un bilan qui 
a révélé un sacré dynamisme de la part de la délégation 
départementale comme des comités locaux. 

« Les jeunes risquent à leur tour de devoir défendre 
un jour des valeurs »

   La délégation a participé à de nombreuses cérémo-
nies, déplacements commémoratifs, chantiers de jeunes, 
etc. Que ce soit à l’égard de la population en général ou 
des jeunes en particulier, le Souvenir Français continue 
activement à relayer le devoir de mémoire.

   On l’a senti à travers les comptes rendus de sections 
locales : partout, les militants se mettent en quatre pour 
honorer la mémoire des morts pour la France et transmet-
tre le flambeau aux jeunes. Ainsi le comité de Schirmeck 
a-t-il réhabilité le « Sentier des passeurs » sur lequel ses 
membres guident plus d’un millier de visiteurs par an ; le 

comité de Sarre-Union a financé un voyage de jeunes à 
Tambov; celui de Wissembourg a œuvré pour la rénova-
tion complète de la nécropole de Weiler.

   Président national, le général Delbauffe l’a souligné 
dans son allocution après avoir remis un certain nombre 
de distinctions à des membres méritants. Il a insisté pour 
la poursuite des travaux de recherches d’anciennes né-
cropoles. « Nous voudrions éviter que des soldats morts 
pour la France finissent dans l’anonymat d’une fosse com-
mune».

   Dans ce registre, le même général a d’ailleurs remis 
son nouveau drapeau à la section de Wissembourg, tout 
comme à la délégation départementale. « Notre action, 
clairement visible, doit montrer aux jeunes générations 
que les hommes qui sont tombés pour la patrie sont morts 
pour défendre des valeurs. Les jeunes risquent à leur tour 
de devoir défendre un jour des valeurs. La paix est chose 
fragile ».

   L’assemblée s’est conclue sur un exposé de Philippe 
Tomasetti, remarquable de clarté, consacré à Auguste 
Spinner, l’homme qui avait lutté pour l’érection du mo-
nument du Geisberg, auquel une exposition est consacrée 
jusqu’à la fin du mois à Wissembourg. 

Ma. Ns  DNA 

Le président national, le général Delbauffe remet son nouveau drapeau à Hubert Wehrlé, 
président de la section de Wissembourg. (Photo DNA)

Haie d’honneur avec les porte-drapeaux devant l’entrée
de la salle.
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Wissembourg - 17 octobre 2009
Faire revivre les lieux 

de mémoire

A la base aérienne de Drachen-
bronn s’est tenu il y a quelques 
jours le congrès départemental du 
Souvenir Français. Une assemblée 
qui a drainé plus de 300 person-
nes pour une réunion suivie d’une 
grandiose cérémonie au monument 
du Geisberg érigé à la mémoire des 
victimes de 1870.

La BA 901 avait prêté ses infras-
tructures aux congressistes réunis 
autour de sa présidente, Mireille 
Hincker. En premier lieu, on égrena 
le rapport d’activités de l’exercice 
écoulé. Une preuve de la vitalité de 
cette association qui s’est fixé pour 
mission la recherche et l’entretien des 
sépultures de soldats tombés pour la 
France. Mireille Hincker a détaillé les 
actions de la délégation départemen-
tale, voyages du souvenir, commé-
morations, remise en état de lieux de 
mémoire, sans oublier les nombreuses 
démarches administratives.

Faire revivre le « sentier des 
passeurs »

La présidente départementale a 
voulu mettre en exergue l’engage-
ment des comités locaux. Ainsi ce-
lui de Schirmeck fait-il revivre le « 
sentier des passeurs», celui de Sar-
re-Union a-t-il accordé une partici-
pation financière à deux jeunes pour 
un voyage à Tambov et visité la Ligne 
Maginot aquatique; le comité de Bru-
math a organisé un voyage à Tulle, 
le comité de Strasbourg s’est illustré 
par d’émouvantes commémorations 
et les comités de Woerth et Nieder-
bronn-Reichshoffen ont organisé les 
commémorations de la bataille du 6 
août 1870.

Ici et là, .les comités locaux, 
comme Sélestat, Val de Mossig, Geis-
polsheim ont organisé des sorties 
scolaires sur des lieux de mémoire. 
Celui de Kilstett a organisé, pour 
les «conscrits», un voyage à Basto-
gne, première bataille de l’opération 
«Nordwind» qui s’était. Terminée par 
la bataille de Kilstett.

Mireille Hincker a rappelé la vo-
cation essentielle  de l’association 
qui est de recenser et d’entretenir 
les tombes des morts pour la France. 
Gérard Delbauffe, président national; 
a souligné cette action difficile, mais 
indispensable : « Nous voudrions évi-
ter que ceux qui sont inhumés dans 
une fosse commune ne  tombent une 
deuxième fois dans l’anonymat ».

Les distinctions

En fin de réunion, Le général 
Delbauffe a remis un certain nombre 
de distinctions à des membres 
méritants.

Médaille de vermeil
avec bélière laurée

 Col. (ER) Morgat Louis 

Médaille de vermeil

 Colonel (ER). Pierre Cabut, 
Roger Dagorn, Michelle Grosjean, 
Jacques Narcy, 
Claude Schimmerling, 
Hubert Wehrlé, Colonel Morgat.

Médaille d’argent

Jacques Chabannes, Colonel 
(ER) François Jacquot, René 
Eck, Serge Joulin, Gérard 
Staedel, Dr Zimmerlich, 
Ville de Wissembourg

Médaille de bronze

Base aérienne 901, Annette Bealon, 
Femand Goetz, Michel Ourdanabia, 
Herbert Richter

Diplôme d’honneur

1er régiment des tirailleurs, 
François Blanchard, Claude 
Gerard, Charles Holtzmann, 
Dominique Jagot, Marc Ponsing, 
Benoit Sigrist. 

Ma. N. - DNA

Pierre Bertrand, vice-président du conseil général, remet la médaille de celui-ci à 
Marc Ephritikine, responsable internet du Souvenir Français. (Photo DNA)
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Samedi à 15h, d’importantes festivités auront lieu 
autour du monument du Geisberg, sans doute le plus 
important de la ville de Wissembourg. Le 17 octobre 
1909, dans une Alsace annexée, il était inauguré, 
hommage aux soldats morts lors de la bataille de 
1870 el lors des batailles précédentes autour de 
la ville.

Le « Souvenir Français » qui tient son assemblée gé-
nérale départementale le matin même à Drachenbronn 
co-organise les cérémonies avec la ville de Wissembourg. 
De nombreuses personnalités françaises et allemandes, 
parmi lesquelles le consul général d’Allemagne seront 
présentes l’après-midi, à la cérémonie rehaussée par 
l’Harmonie municipale, la chorale Saint-Charles ainsi que 
par les enfants de l’école Wentzel et ceux de Herxheim. 
Les écoliers interpréteront notamment l’Hymne européen 
lors du dépôt de gerbes qui suivra la cérémonie aux mo-
numents allemands.

Six heures décisives

   La bataille du 4 août 1870 a été décisive pour les 
deux nations. C’est à Wissembourg qu’elle s’est jouée, 
ne durant que six heures, mais six heures, oh combien 

meurtrières! Le général Abel Douay est tué, ainsi que 60 
officiers et 1100 hommes de troupe, tandis que 500 sont 
fait prisonniers. Il faut dire sue l’équilibre des forces était 
nettement en défaveur de l’armée française… La guerre 
se poursuivra encore plus dévastatrice, dans les jours qui 
suivent du côté de Froeschwiller. En 1871, l’Alsace et la 
Moselle sont perdues pour la France.

En juillet 1907, Auguste Spinner, citoyen engagé de 
Wissembourg, crée un comité qui, alors même que l’ Alsa-
ce est encore annexée par l’Allemagne, milite pour l’édifi-
cation d’un monument à la mémoire des soldats français 
tombés au champ d’honneur

Les Allemands ne manifestent pas d’opposition. L’inau-
guration du monument se fera le 17 octobre 1907 en pré-
sence d’une immense foule dont les vétérans de 1870.

En 1940, l’occupant nazi détruit le monument que les 
Alsaciens reconstruisent en 1960 avec l’aide financière de 
l’Allemagne, marquant la réconciliation des deux pays.

Ma. N. - DNA

Le centenaire du monument du Geisberg

Le monument du Geisberg vu par Hansi dans l’album « Mon village », où il rend un vibrant hom-
mage à Auguste Spinner. (Document remis)

Le congrès départementaL
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Samedi, d’importantes festivités ont eu lieu autour du mo-
nument français du Geisberg dont on a fêté le centenaire. 
Mise en scène et réglée par le responsable local du Souve-
nir Français Hubert Wehrlé, la célébration était grandiose 
et émouvante.

Le 17 octobre 1909, une foule immense était venue de 
toute l’Alsace, de l’Est de la France et du Palatinat pour assis-
ter à l’inauguration du premier monument français du Geis-
berg dédié aux soldats français morts pour la France.

Implanté au centre d’un champ de bataille, un obélisque 
de 14 mètres de haut couronné d’un coq gaulois avait été 
érigé. Sur ces pierres étaient gravées les dates des batailles 
qui se sont déroulées autour de Wissembourg. Sur son socle 
se dressait une jeune femme ailée en bronze représentant le 
«Génie de la Patrie», un symbole marquant l’attachement de 
l’Alsace à la «Mère Patrie» après 39 ans d’annexion.

Cent ans plus tard, jour pour jour, le 17 octobre 2009, 
le Souvenir Français et la ville de Wissembourg ont organisé 
conjointement une cérémonie de commémoration de ce mo-
nument. Le 1er régiment de tirailleurs d’Epinal et la BA 901 
de Drachenbronn ont rendu les honneurs militaires. Parmi les 
nombreux invités, on a noté la présence du général Huguet, 
Gouverneur militaire de Strasbourg, du général allemand Bill-
mann, du corps européen de Strasbourg, du colonel Maechler 
commandant de la BA 901, du député Frédéric Reiss, de l’an-
cien ministre François Loos, ainsi que d’élus français er alle-
mands. Des enseignants du Pamina Gymnasium de Herxheim 
ont également tenu à assister à l’événement.

Durant la cérémonie de samedi, aucun « cocorico » 
n’a été prononcé

Au pied du mémorial, des figurants revêtus de l’uniforme 
rouge et bleu des combattants de la guerre de 1870 et des 
tirailleurs en tenue d’apparat ont conféré une note historique 
à la cérémonie embellie musicalement par l’harmonie munici-
pale de Wissembourg. Une foule dense, dont les congressistes 
du Souvenir Français réunis le matin à la base aérienne de 

Drachenbronn et de nombreux enfants, s’étaient massés sur 
la colline.

Le monument d’origine ayant été dynamité en 1940 par 
les nazis, un nouveau mémorial plus sobre a été érigé au 
même endroit en 1960, avec l’aide financière de l’Allemagne. 
Seul rescapé de cette destruction, le coq en bronze qui, après 
quelques péripéties, a fini par retrouver sa place au sommet 
du nouvel obélisque. Mais durant la cérémonie de samedi, 
aucun « cocorico » n’a été poussé. Que des paroles et des 
chants de tolérance, d’amitié et de paix, les deux peuples, 
jadis en conflit, s’étaient réconciliés.

Pour le maire de Wissembourg, Christian Gliech, « ces 
pierres sont les témoins de destins tragiques. Mais cette 
terre est aussi porteuse d’espérances fortes, de réconciliation 
vraie, de fraternité vécue et d’amitié partagée… C’est au 
nom de la fraternité et de l’amitié entre les peuples que les 
représentants des autorités allemandes ont aujourd’hui leur 
place à nos côtés».

«Dans l’histoire de ce monument, tout relève 
de l’exceptionnel»

Le président national du Souvenir Français, le général Gé-
rard Delbauffe, rappela que la guerre de 1870 est à l’origine 
du Souvenir Français : « Au lendemain du sacrifice des soldats 
français et allemands, certains gestes, par exemple la toléran-
ce des Allemands à l’égard du projet d’Auguste Spinner et la 
volonté de ce dernier de protéger les monuments allemands 
après la guerre de 14/18 sont déjà les prémices d’un rappro-
chement entre les deux nations ».

La sous-préfète Magali Daverton souligna que « dans l’his-
toire de ce monument, tout relève de l’exceptionnel. D’abord 
la date à laquelle la décision d’édifier a été prise : en 1907. 
L’Alsace est terre d’empire allemand. Et lorsque le souhait de 
placer un coq gaulois sur le sommet de l’obélisque déclenche 
une polémique en Allemagne, c’est Guillaume II en personne 
qui donne son accord ! Ce coq, comme l’allégorie représentant 
la déesse de la Patrie, a été coulé dans du bronze provenant 

Centenaire du monument du Geisberg - Une cérémonie émouvante

Wissembourg - 17 octobre 2009

La sous-préfète Magali Daverton durant son allocution au pied 
du monument où avaient pris place des tirailleurs en tenue d’ap-
parat. (Photo DNA)
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des canons de la place forte de Belfort, 
qui avait été conquise en 1870 ».

La mélodie lente et poignante 
de «Ich hatt einen Kameraden» 

a retenti

Après le dépôt de trois gerbes par les 
autorités, un interminable cortège se 
mit en marche vers les monuments al-
lemands, musique et porte-drapeaux en 

tête. Là, Nicolaï  Schenk, le représen-
tant de  la « Landrätin » de la région de 
Bad Berzabern prononça une émouvante 
allocution en langue allemande qui se 
termina par une citation : « Dann waren 
sie alle bloss noch Tote, keine Soldaten 
mehr » (Alors, ils n’étaient tous plus 
que des morts, plus des soldats). Après 
le dépôt d’une gerbe par les autorités 
allemandes et françaises sur la pierre 
de la fosse commune franco-allemande, 
la mélodie lente et poignante de «Ich 
hatt’einen kameraden» a retenti.

   L’émotion était à son comble lors-
que les élèves de l’école Wenzel et la 
chorale Saint-Charles ont entonné en 
allemand et en français l’hymne euro-
péen, avec accompagnement par l’har-
monie municipale. Un lâcher de ballons  
clôtura les festivités.

DNA

Le congrès départementaL

Un nouveau drapeau à la 
Délégation du Souvenir 
Français du Bas-Rhin

Le drapeau du Souvenir Français 
du Bas-Rhin, que nous avons vu, por-
té par Georges Rossi jusqu’à sa dispa-
rition, en 2003, puis par Willy Wolff 
dans maintes et maintes cérémonies, 
affrontant soleil, pluie ou neige, avait 
été mis en place dans l’après guerre 
(quelques années après 1945).

Compte tenu de l’état de cet em-
blème si souvent sollicité, dans le 
courant de 2008, W. Wolff a suggéré 
son remplacement auprès de notre 
Déléguée Générale. Madame Hincker 
prit la décision de passer commande 
d’un nouveau drapeau à un fabricant 
spécialisé de Lyon, l’entreprise Pro-
ton-Capillery.

Le nouveau signe de ralliement 
des 3.500 membres du Souvenir 
Français du Bas-Rhin fut livré à la 
Délégation au début de 2009 pour 
le prix de 1.260 €. Son aîné ser-
vit encore pendant plus de trois 
saisons, le nouveau venu trônant 
déjà au siège de la Délégation Gé-
nérale au Quartier Turenne.
La remise de l’étoffe symbolique 

put enfin être effectuée par le prési-
dent national du Souvenir Français, 
le Contrôleur  Général Delbauffe. 
Celui-ci tendit la hampe à Mireille 
Hincker, à l’occasion du Congrès an-
nuel de l’Association à Wissembourg, 
le 17 octobre dernier, et la Déléguée 
générale transmit le drapeau à Willy 
Wolff. Cet instant solennel eut 
pour cadre la salle de cinéma de 
la Base Aérienne 901 de Drachen-
dronn, proche de Wissembourg et 
lieu du Congrès.

Remise du drapeau 
du Comité de Wissembourg

Le drapeau du Souvenir Français 
duQuelques minutes avant la remise 
du drapeau de la Délégation Géné-
rale, le président national du Souve-
nir Français avait remis son nouveau 
drapeau au Comité de Wissembourg, 
cela au même endroit.

Le Contrôleur Général Delbauffe 
tendit l’emblème au président Hubert 
Wehrlé, qui le transmit au porte-dra-
peau Jean-Luc Colombo.

Ce fut une belle journée, ce 17 oc-
tobre, qui s’acheva sur les hauteurs 
du Geisberg, dominant Wissembourg. 
Là, se déroula, le 4 août 1870, la 1ère 
bataille de la guerre 1870-71. Il faut 
souligner que la réussite de ce ras-
semblement est à porter à l’actif du 
président H. Wehrlé, des membres de 
son bureau et aussi de beaucoup d’ad-
hérents du Comité de Wissembourg.

Le général Delbauffe, président du 
Souvenir Français remet le nouveau 
drapeau à la déléguée générale du 
Bas-Rhin
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Désirée Dufour, 
gardienne des tombes de 
Wissembourg et héroïne 
du Souvenir Français en 

Alsace annexée

Wissembourg, 5 août 1870, les sol-
dats français faits prisonniers la veille, 
après la défense héroïque du Geisberg, 
sont regroupés aux abords de la gare, 
sous la garde de l’infanterie bavaroise 
qui rassemble les vaincus baïonnette au 
canon. Le moment de prendre la route 
de la captivité approche pour plusieurs 
centaines d’hommes qui, sous les ordres 
d’Abel Douay, ont tenté de faire face à la 
déferlante allemande; et parmi ces cap-
tifs, beaucoup sont tourmentés par la 
faim. Les Wissembourgeois les entendent 
d’ailleurs crier : «Du pain, du pain!» Mais 
les soldats allemands veillent ; l’ordre est 
formel: «Défense d’approcher!»

Seule une jeune femme enfreint cet 
ordre : Désirée Dufour (1837-1912). Celle 
que l’on appelle familièrement la petite 
Désirée, à cause de sa taille exiguë, par-
vient à se faufiler à travers les troupes 
allemandes. Pauvre, elle ne dispose, en 
cette journée du 5 août 1870, que de 
vingt-quatre sous pour toute fortune 
et décide de les sacrifier afin d’acheter 
du pain pour les infortunés soldats de 
France. Ainsi, elle vient calmer la souf-
france de quelques-uns. Mais surpris par 
l’Etappenkommandeur au moment même 
où elle distribue le pain réparateur aux 
turcos, les valeureux tirailleurs algériens 
qui se sont illustrés la veille lors de la dé-
fense de la ville. L’officier bavarois, dont 
on a longtemps parlé à Wissembourg, se 
jette sur la petite bossue, car elle était 
infirme, et la maltraite durement. Les 
officiers français qui n’avaient pas voulu 
se séparer de leurs hommes, témoins de 
ce spectacle révoltant, s’interposent et 
protestent. Ils adressent immédiatement 
une plainte au commandement allemand. 
Celui-ci fait interroger la jeune femme, 
prend sa déposition, pour la forme, avant 
de classer l’affaire sans suite1.

Après que les soldats français aient 
quitté Wissembourg, Désirée Dufour se 
dévoue afin de soigner les nombreux 
blessés, encore intransportables, aux-

quels elle prodigue les soins les plus ad-
mirables2. Dans les jours qui suivent, on 
enterre au cimetière de la ville leurs ca-
marades morts au champ d’honneur et, à 
nouveau, la petite Désirée s’illustre en se 
vouant au culte de ces morts. Elle va de 
maison en maison recueillir indifférem-
ment une obole chez les catholiques, les 
protestants et les israélites pour faire éri-
ger des tombes et célébrer des offices re-
ligieux. Elle reproduit par la suite ce ges-
te, chaque année vers la fin du mois de 
juillet, afin qu’un service commémoratif 
ait lieux et pendant plus de trente ans, 
c’est elle qui se charge ainsi d’entretenir 
pieusement les tombes sous lesquels dor-
ment les soldats d’Abel Douay.

A partir des années 1900, Désirée Du-
four est secondée, puis remplacée dans 
son action par les membres du Souvenir 
Français et notamment par Auguste Spin-
ner qui fait ériger plusieurs monuments 
commémoratifs sur le champ de bataille, 
dont l’imposante colonne du Geisberg 
dont l’inauguration eu des répercussions 
internationales en octobre 19093. Proche 
et amis de nombreux journalistes, Spin-
ner lance, au printemps 1912, une vaste 
campagne de presse afin que l’action de 
la gardienne des  tombes de Wissembourg 
soit enfin connue et reconnue en Fran-
ce4. Il souhaite notamment que Désirée 
Dufour obtienne quelques récompenses 
et distinctions des autorités françaises.

G.G

C’est une histoire touchante que celle 
de la petite Désirée Dufour, de Wissem-
bourg, qui, à l’heure actuelle, est bien 
vieille et bien près de rejoindre les morts 
auxquels elle a dédié sa vie. Fille d’un 
officier de notre armée, demeurée orphe-
line tout enfant, malingre et difforme, 
elle fut recueillie à l’hôpital de sa petite 
ville alsacienne, dans l’ancienne demeure 

où Marie Leczinska passa sa jeunesse. 
Elle était là depuis de longues années 
déjà, vivant au milieu des sœurs, lorsque 
survint la guerre et les terribles journées 
d’août : de sa chambre elle entendit le 
canon et vit apporter nos blessés, les 
pauvres et héroïques turcos, tous les nô-
tres. Oubliant sa propre souffrance, elle 
les soigna admirablement. 

Après l’annexion, elle cessa tout à fait 
de sortir dans Wissembourg. Mais chaque  
année, lorsque revenait la fin de juillet, 
les journées chaudes évoquant le passé, 
elle allait de maison en maison quêter 
pour le service religieux et les tombes de 
nos morts, et elle-même arrangeait les 
fleurs et les couronnes du souvenir. De-
puis deux ans, elle a été obligée de lais-
ser à d’autres ce soin qu’elle se réservait 
jalousement: elle n’a plus la force d’as-
sumer cette tâche que le vaillant délé-
gué du Souvenir français en Alsace, M. R. 
Spinner, a recueillie.

Avant qu’elle aille rejoindre dans le 
petit cimetière nos soldats qu’elle a tant 
aimés, la piété nationale ne pourrait-elle 
pas trouver un geste de reconnaissance 
pour la remercier! Et la Société d’encoura-
gement au bien, si attentive à magnifier 
les héroïsmes de la race, ne devrait-elle 
pas décerner bien vite quelque couronne 
à Désirée Dufour, la petite bossue sublime 
de Wissembourg ? 

Cependant, elle s’éteint quelques 
semaines plus tard avant que ce projet 
n’ait pu aboutir. Recueillie depuis son 
plus jeune âge par les sœurs de l’hôpital 
de Wissembourg, elle y décède à l’âge de 
soixante-quinze ans en avril 1912. Immé-
diatement la nouvelle de sa mort est re-
prise par la presse tant régionale que na-
tionale et des articles imposants lui sont 
consacrés dans plusieurs grands journaux 
français. Une cérémonie imposante a lieu 
afin d’accompagner celle qui a vouée sa 
vie aux soldats tombés pour la France 
en sa dernière demeure . La société des 
anciens combattants français de l’arron-
dissement de Wissembourg, présidée par 
Henri Hausser, et le Souvenir alsacien-
lorrain, dirigé par Auguste Spinner, sont 
notamment représentées par d’imposan-
tes délégations et déposent sur la tombe 
de celle qui consacra sa vie à entretenir 
le souvenir de la France des couronnes 
blanches, ornées d’un ruban aux couleurs 
de l’Alsace.

1 Le Messager d’Alsace-Lorraine, 13 avril 1912.
2 Jean-Pierre Jean, Le Souvenir Alsacien-Lorrain, son origine, son activité, sa mort ( ?), Metz, 1913, page 94.
3 Une étude détaillée consacrée à Auguste Spinner (1864-1939) est en cours de réalisation et sera publiée très prochainement.
4 Voir notamment l’article reproduit ci-dessus publié le 24 février 1912 dans L’Illustration.
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Nous étions 42

L’Alsace annexée

L’Alsace, occupée en juin 1940, est annexée de fait au Reich 
hitlérien. Rien dans l’Armistice ne prévoit l’annexion, donc l’in-
corporation des jeunes Alsaciens dans les forces allemandes.

Le gauleiter Wagner dispose des pleins pouvoirs et les Al-
saciens sont pris dans un étau : rester, partir et il y a le pro-
blème des prisonniers de guerre (il est tentant d’accepter la 
libération).

Déjà en octobre 1941, est institué le R.A.D. (Service du Tra-
vail du Reich), obligatoire avec la bêche pour arme, en réalité 
une préparation militaire déguisée. Un problème : il faut lever 
l’obstacle de la nationalité française, des Alsaciens (et Mosel-
lans). Cela n’arrête pas Wagner. Enfin l’ordonnance du 25 août 
1942 introduit le Service Militaire. 

Le maréchal Pétain proteste mais pas publiquement.

Il y a des résistants en Alsace mais il est impossible d’orga-
niser des maquis (N.B. : ils n’existent d’ailleurs pas encore dans 
la partie lorraine non annexée, ni au-delà). La Résistance, ce 
sont des réseaux de renseignements, des filières d’évasion et 
10.000 récalcitrants passent par le camp de Schirmeck. Le 14 
avril 1942, Marcel Weinum, âgé de 18 ans est exécuté.

Va commencer le drame des Malgré-Nous. 130 000 Alsaciens 
-  Lorrains incorporés, sur lesquels il y aura 40 000 morts et 
disparus. Il est impossible de s’échapper. Il faut se souvenir du 
drame de Ballersdorf (Sud-Alsace) : 18 jeunes gens veulent pas-
ser en Suisse, 3 sont tués, 14 autres, capturés, seront exécutés 
au Struthof, un seul a pu s’échapper. Des centaines de familles 
du Sundgau sont transférées dans le Reich pour mieux contrô-
ler la situation à la frontière suisse. Personne n’oublie que la 
manifestation du 14 juillet 1941 à Hochfelden a été sévèrement 
réprimée.

Il y a en Alsace 700 à 800 officiers de réserve de l’Armée 
française. Ils ne sont pas mobilisables d’après une loi allemande, 
respectée par la Wehrmacht. Pour Wagner, ils sont un danger : 
« ils seront des cadres pour les résistants ». Au procès de Nu-
remberg, on apprendra les projets d’extermination de la couche 
intellectuelle alsacienne… comme en Pologne. Le plan de Wa-
gner : incorporer ces officiers de réserve (O.R.) dans la Waffen 
SS puisque  la Wehrmacht fait la sourde oreille. La suite, ce sera 
la convocation de 60 O.R. à Sennheim (Cernay, Sud-Alsace). Ils 
se retrouvent au milieu de volontaires de tous pays, dont des 
Français.

Ch. A / Péripéties communes

1. Avant la convocation dans les troupes nazies

Avec les raidissements défensifs britannique en 1940 et so-
viétique en 1941, on pense que la guerre durera. Wagner  trouve  
très peu  de volontaires en Alsace. Dés octobre 1941 on appelle 
donc la classe 22 (nés en 1922) au R.A.D. pour 6 mois. Enfin en 
août 1942, le service militaire obligatoire est imposé. Comme 
les autres, les O.R. passent le conseil de révision. La Wehrmacht 
refuse de les incorporer : ils ont servi dans une armée étrangère 

et prêté serment à la France. Ils sont renvoyés à leur domicile. 
En février 1944, se tient un nouveau conseil pour les seuls offi-
ciers : il est composé d’officiers SS… Le 20 mai, une soixantaine 
de ces O.R. français d’Alsace reçoivent un ordre d’incorporation. 
Ils doivent se présenter, le 1er juin 1944, au camp de formation 
SS de Cernay. On apprendra au procès Wagner, en 1946, qu’ils 
sont des cobayes : selon l’attitude de ces non-volontaires on 
étendra ou non l’incorporation à tous les O.R. d’Alsace. Certains 
ont eu maille à partir avec la Gestapo comme Mantzner, Eh-
rhard a été soupçonné d’aider des passeurs, Maurer a été exilé 
dans le Pays de Bade, Stoll a eu des problèmes avec les S A de 
sa ville pour port de béret basque, Rombourg a eu des contacts 
avec des prisonniers de guerre (P.G.) français et cela lui a valu 
de passer 6 semaines au camp de Schirmeck et d’être exclu du 
personnel enseignant. C’est avec eux que Wagner veut faire des 
officiers SS ! Il veut surtout les voir quitter l’Alsace.

2. Cernay (1er au 11 juin 1944)

Du nord de l’Alsace à la frontière suisse ces hommes sont des 
isolés, sans aide dans une région fortement quadrillée par des 
nazis venus d’Allemagne. Ce sont de vrais résistants. L’incor-
poration que les 42 vont connaître, ce sera chez les bagnards 
en uniforme rayé, avec leur nom devenu un N°. Car sur les 
60, 8 céderont et 10 seront renvoyés comme personnel médical 
(on a besoin de ceux-ci en Alsace). Une forte volonté de ré-
sistance apparaît en effet à Cernay, où les O.R. sont installés 
dans deux baraquements. Leur idée : s’appuyer sur le refus de 
la Wehrmacht de les incorporer. Le 2 juin, le commandant du 
camp SS se présente. Personne ne répond à son salut nazi. Il 
est étonné puis demande les professions : avocats, juges, ingé-
nieurs, enseignants, fonctionnaires, commerçants. Le comman-
dant Jakobsen, qui se montre aimable, dit «  c’est un matériel 
humain de valeur … » . Il est accompagné de deux officiers 
français (uniforme et décorations), leur parle du combat contre 
le bolchévisme pour sauver l’Europe. Il n’a pas plus de succès. 
Les O.R. sont autorisés à garder leurs habits civils.

On les laisse tranquilles jusqu’au 10 juin : sont autorisées, 
les visites des familles, la réception de colis et ils peuvent or-
ganiser leurs loisirs par eux-mêmes.

Le 5 juin, arrivent 9 nouveaux O.R., dont Maurer venant de 
Pforzheim (Bade – où on pouvait le surveiller), les autres étant 
5 médecins, 2 chirurgiens et 1 pharmacien. Total : 59. L’un des 
médecins, Mathis, de Hoerdt, est membre du parti nazi, dont 
il porte l’uniforme : il sera médecin à Cernay jusqu’à la débâcle 
allemande et suivra les Allemands sur la rive droite du Rhin 
dans l’hiver 1944-45.

Le 6 juin, les visiteurs qui ont écouté la BBC annoncent le 
débarquement en Normandie. Cela déclenche une vague de joie 
et fait naître l’espoir que la fin de la guerre est en vue. Hen-
trich réussit à aller à l’extérieur avec son épouse et à rentrer 
chez ses camarades. Au camp passent des volontaires français 
et norvégiens, en partance vers le front de l’Est.

Le 10 juin, les O.R. apprennent qu’ils vont être transférés 
vers Dantzig : ils ont juste le temps de prévenir leurs familles.

«Dimanche 11 juin, nous embarquons en gare de Cernay». 
Sur l’intervention de l’Ordre des Médecins, les « médicaux » 
vont être renvoyés dans leurs foyers, sauf le pharmacien Lutt. 
Les O.R., qui sont 52, sont répartis dans deux wagons de 2ème 
classe avec un lieutenant et un sous-officier des SS. Il y a un 
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incident en gare de Mulhouse : des V avec croix de Lorraine ont 
été peints sur les portières des wagons. Il faut les effacer sous 
la menace. Décrochages, accrochages des wagons à divers trains 
se suivent. Le 12 juin, à Ludwigshafen Mugler n’est plus là : il 
est reparti vers Strasbourg sans billet, ni papiers. A Obernai il 
sera recueilli par la famille Gilgenmann de Goxwiller, qui va le 
cacher. La famille Mugler ne sera jamais inquiétée ! Nous res-
tons à 51 ». L’Allemagne est traversée par Erfurt, Nuremberg, 
Halle, Francfort/Oder. Le 14, les wagons arrivent à Scheidemühl 
et ils s’arrêtent à Konitz. En ville, les Alsaciens aperçoivent des 
déportés sur un chantier. Ils arrivent enfin à Bruss à 30 km de 
Dantzig. Encore considérés comme des officiers, ils ont voyagé 
à bord de wagons de voyageurs. Désormais c’est terminé ! Ils 
seront « mis » dans des wagons de marchandises, et même de 
bestiaux.

A signaler Colmerauer de Guebwiller : il n’a pas rejoint Cer-
nay, s’étant fait opérer d’une appendicite imaginaire. Le 12 
juillet, la Gestapo l’arrêtera avec son épouse et leur bébé. Ils 
seront envoyés dans un camp de travail mais ils rentreront, en 
avril 1945 ! Ils constateront alors la spoliation de la moitié de 
leurs biens. Tout de même chanceux…

En septembre 1944, d’autres O.R. seront convoqués à Stras-
bourg : il ne s’en présente que 16, qui refusent de s’engager. Ils 
seront emprisonnés puis envoyés au camp de travail d’Obern-
dorf (Wurtemberg), employés à l’usine Mauser. Ils seront libérés 
en avril 1945, par l’Armée de Lattre. Ils méritent que l’on parle 
d’eux. Il s’agit de : Bertsch Lucien, Fenus Charles, Gengenbach 
Guillaume, Gimmig Marcel, Heywang Alfred, Klein Benjamin, 
Kramer Jean, Meier René, Neppel Jean, Ritter Emile, Ritter Geor-
ges (futur député du Bas-Rhin), Rott Jean-Georges, Schaeffer 
Erwin, Schmitt Victor, Trappler Pierre et Vogel Hugues.

3. Bruss (14 juin – 24 juillet)

Le 14 juin 1944, les 51 O.R. arrivent au camp SS de Bruss 
(Brusy en polonais), en civil. Le lieutenant SS Jakob les ins-
talle dans les chambrées de deux baraques. Il fait beau. Jacob 
souhaite la bienvenue à ses « hôtes » et leur annonce : « Vous 
encadrerez des SS français ». La discussion s’engage : « C’est 
illégal ». Thuet note : le commandant du camp Plotten enregis-
trant cette opposition « Nous avons prêté serment au drapeau 
français », promet d’exposer ce problème à Berlin.

Jacob veut conduire les 51 O.R. au magasin d’habillement. 
Ils refusent. « Ceux qui refusent, sortez des rangs ». Tout le 
bloc fait un pas sauf  Buchwalter, Dahringer, Ledermann et 
Weber. Hausswirth expose le point de vue des autres. Le com-
mandant : « Je me rendrai à Berlin. Je vous traite en officiers. 
En attendant, restez disciplinés ». On procure aux Alsaciens des 
articles de distraction (cartes à jouer, ballons) et ils peuvent 
se promener dans la campagne. Ils peuvent aller à la messe, le 
dimanche (unique chez les SS) et même les protestants et les 
agnostiques suivent le mouvement. La population est impres-
sionnée.

Le 16 juin, le pharmacien Lutt est libéré : il avait pourtant 
fait le pas en avant devant Jakob. Il est convoqué et on lui 
parle du débarquement. « L’ennemi sera rejeté à la mer ! » Il 
emporte les lettres de ses camarades à remettre aux familles. Il 
reste 50  « invités » à Bruss. En septembre, Lutt sera enfermé 
à la prison de Colmar, en face de sa pharmacie ! Libéré 5 jours 
plus tard, il sera à nouveau arrêté, le 13 décembre, pour être 

envoyé au camp de Haslach (Bade). Il travaillera dans le tunnel 
Daimler avec 700 déportés, dont certains viennent du camp de 
Schirmeck, évacué devant l’avance alliée. Ils seront libérés, le 
21 avril 1945, par les Français.

Retour à Bruss. Le 17 juin, ne sachant à qui s’adresser (Pé-
tain ? de Gaulle ? irréaliste), les O.R. envoient une lettre à la 
commission française d’Armistice de Wiesbaden : elle est écri-
te par les juristes du groupe, en français. Est-elle parvenue à 
destination ? Elle porte 46 signatures. Arguments principaux 
: serment au drapeau français, une loi allemande interdisant 
l’incorporation d’officiers d’une armée étrangère.

Jusqu’au 21 juin, il ne se passe rien de spécial. Le soir, on 
chante au son de l’accordéon de Binnert, « La Marseillaise », « 
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » entre autres, au milieu 
de chansons entendues à la radio avant 1940. Parfois les SS de 
garde sifflotent « Aux armes citoyens » sans savoir de quoi il 
s’agit !

Le 21 juin (récit de Thuet), rassemblement ! « Le comman-
dant fait sortir les quatre, qui acceptent de revêtir l’uniforme. 
Et il nous met aux arrêts à cause de cette mauvaise attitude 
en son absence : interdiction de quitter les chambres. Les 4 
défaillants partent, affectés à une autre compagnie SS. Puis 
la rigueur se relâche et nous reprenons nos distractions. Notre 
courrier n’arrive plus en Alsace, même si nous recevons encore 
des lettres ».

On leur rappelle que leur refus entrainera la déportation de 
leurs familles. Flatteries, menaces, ignorance du déroulement 
de la guerre : il faut garder le moral. Ainsi Maurer attache 3 
bouteilles vides à des ficelles et il les promène comme des tou-
tous ! Les conférences, faites par l’un d’entre eux portent entre 
autres sur la philosophie, les réflexions religieuses. Ainsi Bol-
lenbach, évangélique, commente Mathieu : « Veillez car vous 
ne savez ni le jour ni l’heure ».

Le Dr Ley, le commissaire politique, bienveillant au début, 
va devenir leur pire ennemi. « Après la victoire je serai le maire 
de Mulhouse » leur dit-il. Ley fait arrêter Rohmer pour le motif 
: « Veut influencer ses camarades ». Le 12 juillet, Rohmer est 
relâché.

Le 11, Ley a rassemblé les O.R. en deux groupes, les « Oui » 
et les « Non ». certains allaient d’un groupe à l’autre. D’abord 
8, les « Non » deviennent 22, les « Oui » sont donc 24. Et le 
soir quelqu’un a une idée : écrire à Hitler, en allemand bien 
sûr. Termes essentiels de la lettre « L’incorporation  est une er-
reur. La Wehrmacht ne nous considère pas comme mobilisables. 
Cernay fut donc une erreur, donc Bruss aussi. Le commandant 
est allé à Berlin pour expliquer notre position. Ce n’est pas un 
refus de l’uniforme allemand pour des motifs politiques. Nous 
ne pouvons faire fi de notre serment au drapeau français ». La 
lettre porte 42 signatures, car il y a eu 4 nouvelles défections 
(Benner, Diller, Lux et Steiner), ce qui porte leur nombre à 8. 
« Si nous avons condamné leur attitude, c’est parce que leur 
comportement aura aggravé le cas des 42 récalcitrants. Avec 
nos noms la lettre porte les prénoms non germanisés ». Le 13, 
elle est remise au commandant par Hausswirth et Hartmann. 
Le 14 juillet, les O.R. font la fête, avec des chants comme « Ma 
Normandie » et bien sûr « La Marseillaise ». A partir de ce jour, 
dans ce récit, il ne sera plus question que des 42 réfractaires.

 

Rien à signaler, les jours suivants. Le 24 juillet, deux ca-
mions emmènent les « 42 » vers Konitz. Avant le transfert, Will 
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a reçu la visite de son frère et de sa fiancée (2 200 km aller-
retour) : il a eu une permission de sortie. Madame Hentrich est 
là aussi, mais son mari, considéré comme meneur, a eu le droit 
de la voir 10’ seulement. Mais Hentrich est malin : il l’a vue 4 
jours chez un serrurier polonais. Et Madame Henrich emporte 
des lettres. « Le commandant SS est content d’être débarrassé 
de nous ».

4. Konitz (24 – 31 juillet)
 

Parmi les 42 il y a une forte majorité d’officiers de réserve 
mais les quelques autres ont une fausse identité militaire fran-
çaise ! Ainsi ils ont pu échapper à la mobilisation de leur clas-
se ! Ce n’est pas le cas des 8 lâcheurs. A Konitz les O.R. sont au 
21ème étage d’une caserne et les couloirs sont surveillés par les 
SS. Ils sont aux ordres du Dr Ley… La cour aussi est gardée.

Il faut lutter contre l’ennui : l’esprit de camaraderie est un 
secours. Au pied du réfectoire passe une rue et les O.R. arrivent 
à mettre du courrier dans une boite aux lettres (Hentrich très 
malin) mais ça finit par être découvert et le Dr Ley a le plaisir 
de lire des lettres…

Le 31 juillet, Ley entre dans la chambre N° 1 « Messieurs, 
votre heure a sonné ». Dix minutes plus tard, les 42 Alsaciens 
sont en rang dans la cour, avec leurs valises, puis ils traversent 
la ville, à pied, jusqu’à la gare. Là on les emmène vers un petit 
bois : « Nous allons être fusillés ? » Puis ils montent dans 2 wa-
gons à bestiaux : 21 par wagon avec 2 SS et des bottes de paille. 
Direction Berlin qu’ils contournent en apercevant des ruines. 
Une voie de garage à Oranienburg : une journée de palabres 
avec le commandant du camp local, qui refuse de les recevoir. 
Les « voyageurs » repartent en direction de l’ouest. Vers où ?

5. K.Z. Neuengamme et ses Kommandos
 (3 août – mai 1945)

 

Ils arrivent à Neuengamme, le 3 août vers midi, «accueillis» 
par un lieutenant SS, des sous-officiers et des maîtres de chiens. 
Sur la place d’appel, un « zébré » (déporté), derrière une table 
et une machine à écrire, enregistre les noms, les qualités et leur 
attribue un N° (de 1 à 42) avec une plaque.

Après douche et épouillage les corps des O.R. sont complè-
tement rasés. A la sortie des zébrés leur lancent pantalons, 
chemises, vestes et de la ficelle. Leurs habits personnels par-
tent à la désinfection : ils seront rendus plus tard, sans objet de 
valeur. Ils entrent avec leurs valises dans deux baraquements, 
près de la place d’appel. Depuis le 18 juillet 358 Français sont 
arrivés de Compiègne. Ils ont été arrêtés un peu partout après 
le 6 juin. Au camp on les appelle les « Prominenten » (les nota-
bles) : ils ont droit à un meilleur traitement. Les O.R. sont mis 
avec eux : leurs contacts leur donnent du réconfort. Parmi les 
« favorisés » se trouve Auguste Jest de l’Aveyron qu’un Alsacien 
connaît. Avec un poste de fortune Jest arrive à capter la radio 
anglaise : il renseigne les O.R. et il jouera un rôle important par 
la suite. « Aurions-nous droit à un meilleur traitement ? »…

Le soir les zébrés reviennent du travail, puis subissent un 
long appel avec orchestre à cuivres. Ils sont mélangés (âge, 
taille), avec, presque tous, des habits rayés (les zébrés) mais 
quelques-uns sont en civil, avec un couvre-chef rayé. Après la 
soupe c’est la récréation. Sur le bras gauche est cousu un trian-
gle avec une lettre (ex : F pour les Français, P pour les Polonais) 
Une tour de Babel !

Des zébrés français vont aux barbelés pour parler aux Pro-
minenten venus de France. Auguste Jest renseigne les malheu-
reux : « La fin de la guerre est proche ».

Les O.R. ont droit au régime de ces Prominenten : pas de 
travaux, une couverture, pas d’appel, et ils ont droit aussi à 
leurs loisirs (jeu de cartes, cours de langues entre autres) mais 
ils ne peuvent envoyer ou recevoir du courrier. Ils ont le droit 
d’acheter à la cantine… tant qu’il leur reste de l’argent (plus 
en octobre). Après la guerre les Prominenten auront le beau 
geste de payer les études des filles de Bollenbach qui ne ren-
trera pas.

Au bout de quelques semaines quittant les Prominenten, 
les O.R. sont logés dans les écuries, avec des lits à 3 étages, 
sans chauffage. Et les O.R. opposent un dernier refus de porter 
l’uniforme SS. Ils n’ont plus rien à perdre.

Le 25 novembre (Strasbourg vient d’être libérée), Himmler 
condamne à mort, les 42 : un cousin de Martin Stoll, incorporé 
de force dans les SS et affecté à Berlin, a lu le nom de celui-
ci sur un arrêt de mort. Et, le 27 novembre 1944, l’officier SS 
Dreymann rassemble ces morts en sursis dans les blocs de tra-
vailleurs.

Les O.R. reçoivent des tenues de déportés : ils portent au 
bras gauche, une bande de tissu avec un triangle rouge, pointe 
en bas, marqué d’un F (leur nation) et leur N° matricule. Ce 
sont des zébrés (« costumes » rayés).

Affectés aux blocs 18 et 20, ils sont soumis au régime de 
camp. Au nombre de 1 000 au total, ils n’ont que 300 places, 
avec 3 ou 4 nationalités confondues, dormant sur des plan-
ches et tête-bêche. La veste roulée en boule, leur sert d’oreiller. 
Quant au chauffage… Les WC, ce sont 20 trous ronds dans les 
planches. Les zébrés s’aspergent d’eau, sans savon. Le coin des 
lavabos sont remplis des morts de la nuit : le matin, ils parti-
ront au four crématoire.

Ils boivent, au lever, un demi-litre de café plus ou moins 
chaud, un liquide noirâtre (récit du général Brunet, déporté là 
aussi). Dehors, ils sont comptés par 5 et partent vers le « travail 
» », au bruit rythmé de leurs claquettes, sans chaussettes. A 
midi, ils rentrent au baraquement et boivent un litre de liquide 
chaud. Le repas est vite avalé, de peur d’en être délesté par les 

Des déportés à Neuengamme
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autres malheureux. Suit une pause d’une heure.

Le soir au retour, ils ont travaillé 14 heures depuis le matin. 
Qu’il y ait un seul absent, et il s’ensuit des appels intermina-
bles, souvent à la suite d’une erreur de comptage. Des SS font le 
tour de l’enceinte électrifiée avec des chiens. Les haut-parleurs 
hurlent : « Bas les chapeaux », « Mettez les chapeaux », 20 fois, 
50 fois à la satisfaction du préposé à l’appel. Un jour, il fait 
répéter 100 fois le coup du chapeau : certains tombent comme 
des mouches. Tard, ils rentrent dans la baraque, protégeant 
leur bout de pain. Au passage d’un SS ils doivent se mettre au 
garde-à-vous et faire claquer le chapeau, sinon ils prennent des 
coups de bâton. Puis il faut trouver une place entre un Grec et 
un Balte : le lendemain, ils auront deux autres « voisins ».

Lors de nombreuses alertes aériennes à Hambourg il faut 
courir à la cave, ses affaires dans les bras, dans une bousculade 
démentielle sous les coups de matraque, avec deux entrées in-
dividuelles seulement pour cette masse. Etre serré contre les 
autres finit par faire apprécier une douce chaleur : une dé-
chéance humaine dans une odeur pestilentielle. La protection 
est inefficace mais « ces rassemblements » empêchent tout ris-
que d’évasion à la faveur d’une alerte.

Les travaux ne sont pas insurmontables mais il y a les hur-
lements des SS, avec en outre la malnutrition, la faiblesse et les 
coups parce que ça n’avance pas assez vite. Le travail des 42, y 
compris pour les convalescents : faire des tresses, et mettre de 

grosses boules dans ces filets : ce sera utilisé pour amortir les 
chocs des péniches contre les quais. Il faut tresser 50 mètres 
par jour. C’est impossible. Pour les autres, il faut charger les 
péniches avec les gravats des maisons détruites par les bombes 
à Hambourg et aussi les décharger. Il faut aussi manipuler les 
sacs de ciment et de chaux et, cela, au pas de course. Il y a 
aussi ceux qui cultivent les jardins des SS et qui doivent exer-
cer tous les métiers d’entretien des bâtiments, les cuisiniers, 
les tailleurs et les cordonniers. Aux Walterwerke il faut régler 
les mécanismes d’horlogerie des bombes à retardement et aussi 
travailler dans les fonderies pour la production des armements. 
Et à la briqueterie, c’est encore plus dur.

Un avocat communiste belge a la confiance des SS : c’est lui 
qui compose les listes des Kommandos extérieurs. Parmi ceux-
ci il y a les « bons » et aussi les exécrables avec, au bout, une 
mort presque certaine. La Gestapo a un bureau d’enquêtes : les 
42 font l’objet de certaines d’entre elles.

Ceux-ci sont souvent utilisés par groupes de deux, sans 
doute pour déchirer la solidarité. Et les départs en Kommandos 
vont durer pour eux, de la fin de novembre 1944 au 24 février 
1945. Pour 22 des O.R. cela les mènera à la mort. Car tous sont 
des hommes sans muscles, sans forces, découragés, loin et sans 
nouvelle de leurs familles.

Les 22 camarades disparus, morts pour la France

Leur seul crime était d’aimer la France et de ne pas partager les idées de l’envahisseur (cf l’inscription sur le mémorial de 
Bergen-Belsen). Ci-après : nom et prénom, année de naissance, profession, adresse au 1er juin 1944, date et lieu de décès (ordre 
alphabétique).

Nom Prénom Naissance Profession Adresse Date décès Lieux

1 ADOLF Robert 1917 Ingénieur Geispolsheim 67 Décembre 1944 Farge

2 BINNERT Lucien 1917 Instituteur Munster 68 Octobre 1945 Sandbostel

3 BOLLENBACH Jean 1914 Instituteur Muntzheim 68 Avril 1945 Ravensbrück

4 DOSSINGER Robert 1914 Assureur Strasbourg 67 Mars 1945 Neuengamme

5 FRANTZ Charles 1913 Chef comptable Haguenau 67 Mars 1945 Neuengamme

6 GROSSHENS Ernest 1916 Ingénieur Eckbolsheim 67 Avril  1945 ?

7 GSELL Jean 1918 Etudiant Sigolsheim 68 Mars 1945 Hambourg

8 HARTMANN Charles 1911 Magistrat Mulhouse 68 Avril 1945 Bergen-Belsen

9 HAUSSWIRTH Paul 1911 Avocat Mulhouse 68 Avril 1945 Wöbbelin

10 HUEBER Eugène 1915 Secrétaire/Direction Mulhouse 68 Février 1945 ? Bergen-Belsen

11 KIRMANN Marcel 1915 Employé/bureau Bischoffsheim 67 Février 1945 Neuengamme

12 LITHARD Robert 1913 Magistrat Kaysersberg 68 Avril 1945 Bergen-Belsen

13 MATTER Antoine 1914 Instituteur Birlenbach ? ?

14 MATTER Emile 1916 Employé/bureau Saverne 67 Avril 1945 ? Neuengamme

15 MATTER Frédéric 1916 Employé/bureau Munster 68 Avril 1945 Wöbbelin

16 MATTERN Frédéric 1914 Instituteur Roppenheim 67 Avril 1945 ?

17 MULLER Alphonse 1916 Ingénieur Colmar 68 Avril 1945 Sandbostel

18 NUSSBAUM Adolphe 1915 Directeur d’école Natzwiller 67 Avril 1945 ?

19 RIEHL Charles 1918 Licencié en droit Bischheim 67 Avril 1945 ?

20 ROHMER Joseph 1914 Greffier Schiltigheim 67 Décembre 1944 Hambourg

21 WERTZ Constant 1913 Magistrat Colmar 68 Avril 1945 Lübeck

22 ZEMB Paul 1917 Ingénieur Strasbourg 67 Avril 1945 Ravensbrück
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Liste des 20 rescapés

Nom Prénom Naissance Profession Adresse

23 BLAES Emile 1915 Magistrat Kurtzenhouse 67

24 EHRHARDH J. Baptiste 1914 Professeur/Collège Gresswiller 67

25 GILLIG Cyrille 1918 Etudiant/Ingénieur Schiltigheim 67

26 HABERER Lucien 1917 Cultivateur Bischoffsheim 67

27 HENTRICH Paul 1917 Agent forestier principal Strasbourg 67

28 HERING Alfred 1914 Technicien viticole Barr 67

29 HIS René 1913 Ingénieur agricole Strasbourg 67

30 KIENSTLER François 1919 Ingénieur  agricole Ribeauvillé 68

31 KIPPER Léon 1914 Magistrat Colmar 68

32 MANTZER Alfred 1912 Commerçant/papeterie Comlar 68

33 MAURER Marcel 1913 Employé/ finances Guebwiller 68

34 PETTERMANN Bernard 1913 Fonctionnaire/finances Châtenois 68

35 ROMBOURG Joseph 1914 Instituteur destitué par les nazis. Epicier Reischhoffen 67

36 SIBLER Robert 1917 Instituteur Bourgfelden 68

37 STOLL Martin 1913 Professeur/Lycée Kaysersberg 68

38 THUET François 1914 Contrôleur/douanes Colmar 68

39 VOGEL Henri 1912 Viticulteur Sainte-Marie-aux-Mines 68

40 WETTERWALD Charles 1916 Employé/bureau Jungholtz 68

41 WILL Ernest 1915 Rédacteur/Préfecture Strasbourg 67

42 WOLFENSPERGER Alphonse 1911 Maraîcher Volgelsheim 68

Ci-après une petite biographie d’un disparu de 1944-45. 
Chacun des 22 aurait mérité que l’on se penche sur la sienne. 
Par manque de place nous avons choisi Joseph Rohmer parce 
que c’est  sur lui que la brochure apporte le plus de renseigne-
ments parmi les disparus.

Joseph Rohmer, qui est originaire de Turckeim (Ht-Rhin) 
a 30 ans en 1944. Marié, avec un enfant, il est greffier à Schil-
tigheim (Bas-Rhin). Après avoir connu le sort commun des 42 
OR de Cernay à Neuengamme, il est affecté en novembre 1944 
à Hambourg (Kommando extérieur) : ils sont 600 détenus char-
gés de récupérer les bombes non éclatées. C’est le Kommando 
Himmelfahrt nom habituel de la Fête de l’Ascension, mais mot 
à mot « Montée au ciel » : travail très dangereux. Mais ce sont 
les abcès et la dysenterie qu’il attrape et il décède dans une 
infirmerie de Hambourg, probablement le 28 décembre 1944. 
Cette date a été lue sur une liste diffusée en mai 1945. Une 
croix porte son nom au camp du Struthof en outre il figure sur 
le monument aux Morts de Schiltigheim.

Quelques-uns des 22 destins tragiques.

ernest Grosshens La dernière lettre qu’il envoya à sa mère 
date du 31 juillet 1944 : jetée d’un train, elle a été ramassée 
puis expédiée par un PG (prisonnier de guerre) travaillant au 
bord de la voie ferrée en gare d’Oranienburg. Déjà, le père d’E. 
Grosshens est tombé à la guerre 1914-18. Envoyé, le 17 avril 
1945, dans une carrière pour y effectuer des travaux, il est peu 
après transféré au camp de Wöbbelin : là, son corps sera jeté 
dans une fosse commune, le 26 avril.

Paul Hausswirth Envoyé le 17 avril 1945, dans une car-
rière pour y effectuer des travaux, il est peu après transféré 
au camp de Wöbbelin : là son corps sera jeté dans une fosse 
commune, le 26 avril.

eugène Hueber . Martin Stoll l’a vu, très diminué, sur la 
place à Neuengamme parmi les « Musulmans » (les déportés 
gravement malades avec un long manteau). Il serait décédé au 
camp de Bergen-Belsen, peut-être en février 1945. Sa dernière 
lettre est arrivée à sa sœur en janvier chez Zeiss Iéna, où elle 
était déportée du travail.

Robert Lithard. M. Stoll, avançant à pied, a entendu son 
propre nom, lancé d’un camion débâché, qui le doublait : il a 
reconnu Lithard, sans doute avec Hartmann (véhicule chargé 
de morts en sursis) ; R. Lithard et Ch. Hartmann sont probable-
ment morts à Bergen-Belsen en avril 1945.

frédéric Matter. En bonne condition au camp de Wöbbe-
lin, à la veille de l’arrivée des Américains, et désireux de les 
rejoindre, il profite de la corvée de soupe pour s’échapper. Mais 
les SS l’abattent (témoignage de B. Pettermann).

Alphonse Muller. En mauvais état au camp de Sandbostel, 
il n’est pas retrouvé par J. Rombourg, le 29 avril 1945, à la libé-
ration du camp : abattu ? Mort du typhus (corps brûlé) ?

Charles Riehl. Au kommando de Brenner-Blumenthal avec 
R. Dossinger (disparu lui aussi), il a écrit une lettre, le 23 mars, 
à un ami de Francfort s/Main. Probablement décédé en avril 
1945. Où ? Son père a été déporté à cause de ce fils rebelle, au 
camp de Gaggenau (Bade). Le père d’Emile Matter (disparu à 
Neuengamme), pour les mêmes raisons, a été enfermé à Schir-
meck.
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Constant Wertz. Vu sur un quai du port de Lübeck par E. 

Blaes, à la fin d’avril 1945, est-il mort à bord d’un bateau coulé 
en Baltique ou a-t-il agonisé dans cette ville ?

L’un des 20 survivants
 

Martin Stoll fut en 1983, l’auteur, à la demande de ses 
camarades survivants, de l’essentiel de la brochure de 186 pa-
ges (tirage limité à 300 ex.) « Nous étions 42 ». Pour rendre 
hommage à cet homme modeste et compte tenu du fait qu’il 
y a, dans cette brochure des renseignements assez nombreux 
et précis sur son « parcours » en 1944-45 en Allemagne, c’est 
lui qui a été « sélectionné » : ci-après, un résumé de sa vie en 
déportation.

Martin Stoll. Professeur au lycée de Kaysersberg jusqu’à la 
convocation à Cernay, Martin Stoll sera constamment aux côtés 
d’Alphonse Wolfensperger jusqu’au début d’avril 1945 (marche 
vers Bergen-Belsen). Il travaille à l’agrandissement d’une usine 
de production de cellulose, à 100 km de Hambourg au milieu de 
500 Russes et Polonais. Les deux Alsaciens sont manœuvres : 
travail pas trop dur, Kapos assez humains, potées de choux  et 
chants russes, le soir. Mais le charbon finit par manquer et le 
chantier est arrêté. Après retour à Neuengamme (pour 2 jours), 
ils sont 4 Français dans le Kommando d’Ahlem, près de Hano-
vre. Le travail est pénible : il faut creuser des galeries, puis 
déblayer (chargement de wagonnets). Les conditions d’hygiène 
sont lamentables, sans parler des coups des kapos et de l’agres-
sivité des codétenus russes. La mortalité est grande. Le 5 avril, 
il faut partir à pied vers Bergen-Belsen. Le 2ème jour, M. Stoll 
s’évade dans les taillis. A. Wolfensperger s’aperçoit de son ab-
sence mais ne dit mot à quiconque. Après de multiples aventu-
res au dénouement quasi miraculeux, Martin Stoll est libéré par 
les Britanniques, à Lüneburg, le 18 avril. Le temps de récupérer 
des forces à Celle et c’est le retour en camion, puis en train, via 
les Pays-Bas et la Belgique vers Paris. Il est à Kaysersberg, le 2 
mars 1945. Des camarades sont en train de mourir et d’autres 
vivent encore des heures difficiles. Que serait-il devenu s’il ne 
s’était pas évadé, le 6 avril ? Plus tard, il deviendra le proviseur 
de plusieurs grands lycées.

Quelques autres rescapés et quelques anecdotes

emile Blaes. Il est libéré par les Britanniques, le 15 avril 
1945 mais atteint par le typhus, il n’a pas un grand souvenir de 
cet heureux événement. Hospitalisé, il ne reprendra conscience 
que le 10 mai. Il ne sera à Strasbourg que le 4 juin.

Jean-Baptiste ehrhard. A Lübeck arrive un kapo en dis-
grâce. Reconnu, il est pendu par les détenus sous les yeux de 
J.B. Ehrhard et des …SS, qui laissent faire. Etonnant, un jeune 
SS procure discrètement un chapelet à Jean-Baptiste : cet ado-
lescent n’était sans doute pas volontaire pour servir chez les SS 
(ancien membre d’un mouvement catholique).

Cyrille Gillig. Son groupe de détenus, travaillant pour la 
Kriegsmarine est mal nourri, maltraité par des codétenus alle-
mands. Au cours de l’évacuation de Wilhelmshafen il y eut des 
morts par bombardement à Lüneburg, et aussi d’autres abat-
tus au cours des marches forcées, ou morts par noyade devant 
Lübeck, ou d’épuisement à Sandbostel. Libéré par les troupes 

britanniques, C. Gillig fut atteint du typhus. Après son rétablis-
sement à Brême il rentra enfin à Strasbourg, le 10 juin 1945.

Lucien Haberer. Fin mars 1945 il se trouve dans un convoi 
de cars suédois de la Croix Rouge pour aller à Hanovre, mais 
pas plus loin (pas le convoi vers la Suède). Là il s’évade et il 
sera libéré par les Américains, le 12 avril. Très affaibli, il ne se 
souvient de rien à partir de ce jour… jusqu’à l’atterrissage de 
l’avion le transportant à Paris, le 17 mai. Son évasion à Hanovre 
lui a sauvé la vie car il devait être dans le convoi de Gardelegen 
(voir plus loin).

Paul Hentrich. Atteint d’une hernie, il est hospitalisé à 
Hambourg. Il s’évade mais il est repris. Il est renvoyé à Neue-
gamme, où il est « affecté »  dans le Strafkommando (dans une 
enceinte spéciale en attendant le jugement : sans doute la pei-
ne de mort). Heureusement les SS enquêtent à Hambourg pour 
découvrir les personnes qui l’ont aidé pendant son évasion. Le 
temps passe jusqu’au 19 ou 20 avril : ce jour-là, profitant d’une 
agitation chez les Slaves, il sort de l’enceinte « mortelle » et le 
Dr français Strokowsky, bien aidé par A. Jest, lui procure des 
habits. Et il réussit à passer inaperçu parmi les déportés « nor-
maux ». Avec ses deux sauveurs il part pour Lübeck (évacuation 
de Neuengamme) d’ou ils sont embarqués pour Malmoe (Suède), 
leur bateau passant à côté des navires qui seront coulés par 
l’aviation britannique. Ils sont à Malmoe, le 1er mai, et hospi-
talisés à Alvesta. Rapatrié par avion P. Hentrich sera à Paris, le 
9 juillet et 4 jours plus tard à Strasbourg.

Alfred Hering. Evacué de Neuengamme à pied, le 2ème 
jour, Hering ne peut plus marcher. Mis dans un wagon décou-
vert pendant 3 jours et 3 nuits et sur 54 malades, il y a 10 
morts à l’arrivée à Brême. A bord d’une remorque, tirée par un 
tracteur agricole, A. Hering arrive dans un camp de prisonniers 
de guerre, où il est soigné. Ceux qui ont continué à pied seront 
noyés en rade de Lübeck…

René His. A Lübeck les O.R. se réfugient dans la religion. 
Protestant, R. His participe aux prières de ses camarades catho-
liques. Ayant résisté à la maladie et à l’épuisement, il est de 
retour en Alsace, le 19 mai, alors que son camarade Ehrhard (ils 
étaient ensemble) ne rentrera que le 1er juin.

Léon Kipper. A Bergen-Belsen, souffrant d’une faim et 
d’une soif tenaces, L. Kipper a été le témoin de scènes d’anthro-
pophagie… Et il a vu des moribonds jeter dans des tranchées 
des centaines de cadavres, certains à moitié décomposés.

Alfred Mantzer. Il est arrêté au printemps 1944, ayant 
été accusé d’avoir donné des renseignements aux Alliés (réseau 
Barreis) et enfermé pendant 15 jours. Après sa convocation à 
Cernay, l’enquête se poursuit. Au camp de Neuengamme il est 
consigné. Un jour, poussant mollement un wagonnet, il reçoit 
un coup de barre de fer par un Kapo : il a un doigt cassé. 
Début avril, il est évacué à bord d’un bus suédois sur le camp 
de Wattenstedt. Ensuite à bord d’un train pour minerais allant 
à Ravensbrück, il assiste à des scènes de cannibalisme… Une 
nouvelle évacuation le conduit par la route à Ludwigslust, où 
il est libéré par des Américains, le 8 mai seulement. Le 26 mai 
1945, il voit sa petite fille pour la 1ère fois. Il pèse 35 kg au lieu 
de 70 à son départ.

Marcel Maurer. A Watenstedt les détenus sont soumis 
aux affres de la faim et de la soif, au milieu des mourants. Le 
train le menant vers Ravensbrück est mitraillé. Le 25 avril, c’est 
l’exode, à pied, devant l’avancée soviétique. Dans la nuit du 
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27 au 28, il s’évade. Trouvant un manteau, une écharpe et un 
calot, il passe pour un STO français. Aidé par des PG français, 
il est libéré par les Alliés. Jamais atteint par le typhus ou la 
dysenterie, il sera rapatrié assez vite : il est à Paris le 16 mai 
1945, et à Guebwiller le 17.

Bernard Pettermann. Il travaille à Helmstedt dans une car-
rière de schistes. Le 1er mai il voit Matter s’échapper, mais hélas, 
être abattu par les SS alors que le camp va être libéré, le len-
demain par les Américains. Rapatrié en camion, B.Pettermann 
est à Châtenois, le 19 mai 1945 et il fait la connaissance de sa 
fillette, née 3 semaines après son départ à Cernay.

Joseph Rombourg. Après de durs travaux de déblaiement à 
Hambourg, il a un coup de chance : grâce à un Kapo badois (il 
le traite en  « voisin ») il devient magasinier. Puis, au départ 
des détenus danois, il est affecté dans un bureau. Mais après la 
libération du camp, le 29 avril, il est atteint du typhus. Soigné, 
allant mieux, il est rapatrié avec C. Gillig, en camion jusqu’à 
Brême, puis en avion vers Paris. Mais il doit être opéré d’urgen-
ce à l’hôpital de Haguenau. Il ne retrouvera le milieu familial à 
Reichshoffen que le 20 juillet 1945.

Robert Sibler. Le 1er avril, à Wöbbelin, il se présente à l’hôpi-
tal (Revier) avec la dysenterie, des abcès partout et un œdème 
aux jambes. Il est refusé… car on attend des PG britanniques, 
qui ne viendront jamais. Le commandant du camp, un vieil 
officier rappelé, le prend en pitié et s’occupe de lui. Ce sont 
les Anglais, qui font des prisonniers allemands (au printemps 
1945, le front britannique, à la « préférence » des combattants 
allemands et même des Waffen SS : certains s’y trouvent « par 
hasard » … pour lever les bras). R. Sibler aperçoit F. Matter, 
qui mourra bientôt. Soigné à l’hôpital anglais, prés de Brême, 
R. Sibler pèse 38 kg : il ne pourra rentrer dans sa famille que 
le 1er août 1945.

François Thuet. Il effectue des travaux pénibles à Hornisse 
(sur la Weser), terrassements, transport de barres et de rails. 
En dehors du temps de travail les détenus sont entassés debout 
sur une péniche. Il y a des tués sous les bombardements. A Bre-
merwoerde il connaît 7 jours de famine et de soif au milieu des 
cadavres et des mourants. Le 13 avril, les déportés arrivent au 
camp de P.G. de Sandbostel. Il appelle un prisonnier originaire 
de Colmar, qui ne répond pas : il l’a reconnu. Plus tard, celui-
ci, Claude Blum, lui confie : « Ici je suis le sergent Lang. Ils ne 
savent pas que je suis juif ». Et le 14 avril, le faux Lang fait 
passer Thuet et Hering chez les PG sous les noms de Dupuy et 
Vuillaume avec le grade de sergent. Le même jour, c’est l’hor-
reur dans le camp de déportés, alors que les deux faux PG sont 
soignés au Stalag. Les Britanniques sont là, le 29 avril 1945.

Charles Wetterwald. Il est affecté dans un atelier de tôlerie 
à Wilhelmshaven : discipline dure, logement convenable mais 
les Kapos allemands sont fous. Le 5 avril, les détenus sont à 
Farge : après une marche forcée sous le mitraillage de la Royal 
Air Force, qui les prend pour un convoi militaire, arrivent les 
poux. Au camp de Sandbostel Ch. Wetterwald rencontre Gillig 
et Muller qui restera introuvable après la libération. Celle-ci 
survient, le 29 avril, avec l’arrivée des Britanniques. Mais il doit 
rester au camp car il est atteint du typhus, début mai et il est 
hospitalisé. Rétabli, il arrive à Paris par avion, le 10 juin et, le 
12, il est enfin à Jungholtz.

Alphonse Wolfensperger. Après le « départ » de Martin Stoll, 
il arrive à Bergen-Belsen, où il se mêle à un groupe de détenus 
allemands sortant du camp : une occasion de s’évader ! Mais 

il s’aperçoit qu’il s’agit de volontaires pour l’incorporation ! Il 
réussit à rentrer au camp, qui sera libéré par les Britanniques, 
le 15 avril.

--o--o--o--

Il y a là des récits sur 17 survivants mais leurs 3 autres ca-
marades (F. Kienstler, H. Vogel et H. Will), revenus eux aussi en 
1945, auraient mérité, tout autant d’être cités.

De même ont été regardés de plus près, le sort de 9 des 22 
malheureux qui ne rentreront pas. Le destin de leurs 13 ca-
marades non revenus non plus, aurait pu être mis en lumière. 
Rappelons leurs noms : R. Adolph, L. Binnert, J. Bollenbach, 
R. Dossinger, Ch. Frantz, J. Gsell, CH. Hartmann,  A. Matter, E.. 
Matter, F. Mattern, A. Nussbaum, J. Rohmer et P. Zemb.

--o--o--o--

Avril 1945 – Le mois des évacuations démentielles
 

La vie au camp de Neuengamme est très dure : pour beau-
coup c’est la mort à petit feu. Devant la poussée alliée il faut 
évacuer vers d’autres camps, avec des SS furieux, et aussi la 
famine et des maladies. Les trains ont été réservés aux grands 
malades. Himmler, dès mars 1945, veut liquider ces témoins que 
sont les déportés : l’ordre de les exécuter est suivi très inégale-
ment. Quand les Britanniques arrivent à Neuengamme, le camp 
est vide. Ceux qui ne sont pas  gravement atteints, sont partis 
pour des marches forcées : marcher ou crever. Ca se passe dans 
la région de Hambourg, non encore envahie ainsi que dans la 
vallée de l’Elbe. Rien n’a été prévu pour les recevoir. Les desti-
nations principales sont Bergen-Belsen, Sandbostel, Wöbbelin, 
la baie de Neustadt (Lübeck) et Gardelegen.

A. Le pourrissoir de Bergen-Belsen  

Cet ancien camp de P.G. se trouve prés de Lüneburg : 15 000 
déportés en mars 1945, 50 000 en avril. Durant l’avance alliée il 
y a eu des arrivées massives. Le 15 avril, les Britanniques sont 
là, trouvant des squelettes vivants (le typhus).
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B. Le mouroir de Sandbostel

Au nord-est de Brême, sur ce camp de P.G. à moitié vide de 
ceux-ci, s’y concentrent des milliers de détenus, les Britanni-
ques ayant coupé la route de Bergen-Belsen. Les trains de mar-
chandises sont bondés. Au milieu des déportés on ne compte 
plus les cadavres et les moribonds, sans parler des charniers le 
long des voies ferrées. S’ensuivent 12 jours de marches pour 
arriver au camp de Sandbostel. Dans la nuit du 19  au 20 avril 
1945, les SS mitraillent avant de se retirer. Les P.G. s’occupent 
des déportés. Les Anglais arrivent et réquisitionnent des hôpi-
taux, avec le personnel. Il y a 2 000 survivants sur 12.000 dé-
portés. Muller est mort. Thuet, Gillig, Rombourg et Wetterwald 
reviendront, les trois derniers après avoir contracté le typhus, 
dont ils sont soignés et guéris.

C. Un camp sinistre : Wöbbelin
 

En Prusse occidentale, au nord de Ludwigslust, un camp 
a été improvisé, à Wöbbelin, au bord des marécages. Dans un 
groupe de 500 déportés arrivent, en février 1945, Sibler et Vo-
gel. Il n’y a ni portes, ni fenêtres et il faut coucher par terre… 
et faire des travaux de terrassements. En deux semaines on 
compte 200 morts sur ces 500 détenus. Des Russes mangent 
des morceaux de cadavres. Et souvent claquent les coups de 
revolver des SS, qui lâchent aussi leurs chiens. Le 1er mai, les 
Américains arrivent. Les malades sont évacués dans le secteur 
britannique mais Hausswirth est déjà mort d’épuisement et 
Matter a été abattu. Par miracle Ehrhard, His, Kintzler, Petter-
mann, Sibler et Vogler en réchapperont.

D. Un bagne flottant : la noyade de la baie de Neustadt 
(3 mai 1945)
 

Ecoutons Henri Solbach, un déporté alsacien (pas O.R.). En 
avril 1945, le navire Cap Arcona est à Lübeck. Le 27, l’Athlen 
arrive avec 2.500 détenus de Dora et Neuengamme, qui passent 
à bord du Cap Arcona et sont rejoints, le lendemain, par 2.500 
autres malheureux. L’Athlen revient, le 29, avec 3.000 dépor-
tés. Et le Thielbeck se joint aux deux autres bateaux avec 2.500 
détenus. Le 30 avril, 400 survivants quittent l’Athlen pour deux 
navires suédois, qui appareillent pour Malmoe (Suède). Le 2 
mai, ces 3 bateaux, ainsi que le Deutschland aussi chargé de 
déportés, quittent le port pour aller stationner au milieu de la 
baie. Le 3, au  matin, arrivent encore 3.000 prisonniers dans des 
embarcations qui s’arriment au Thielbeck puis les SS quittent 
les navires. Des détenus sautent à l’eau pour gagner Neustadt : 
plus de 150 sont tués par les SS, tirant depuis le rivage.

Le 3 mai, à 15 heures, des avions britanniques coulent les 
navires sauf l’Athlen, qui réussit à gagner Neustadt : il n’y a 
aucun rescapé sur le Deutschland et seuls 485 sur les 7.500 du 
Cap Arcona et du Thielbeck sont sauvés.

H. Solbach était sur le Thielbeck : des Slaves ont été abattus 
sur les chaloupes. Il signale le départ – antérieur- de franco-
phones vers la Suède et surtout les faits tragiques du 3 mai 
: bombes et mitraille. Blessé par 3 éclats, il saute à la mer à 
travers un hublot brisé, mais il n’a pas la force de se hisser dans 
un canot : on le tire avec une corde. Il entend les cris de ceux 
qui sont restés à bord du Thiebeck.

Anglais et Canadiens hospitaliseront ceux qui ont pu abor-
der la côte. En tout il y a eu 7.000 morts, parfois abattus par les 
SS. Y. Wertz est probablement parmi eux. On compte 220 resca-
pés français sur l’Athlen, 11 sur le Cap Arcona et 2 sur le Thiel-
beck, dont H. Solbach, comme nous le savons. Le lieutenant 
Max Lejeune, (futur ministre), libéré d’un Oflag, se dévouera 
pour organiser le retour des Français, auxquels se joint une cin-
quantaine d’Alsaciens, incorporés de force dans Kriegsmarine,  
confiés aussitôt à Solbach par les Anglais.

Les responsables de la noyade sont le commandant SS Pauly 
de Neuengamme, qui avait fait réquisitionner les 4 navires et 
les capitaines de ces navires, qui, comme les SS, ont refusé de 
hisser le drapeau blanc au passage des avions de reconnais-
sance.

Un autre Oradour : Gardelegen (12 avril 1945)
 

Il y eut un témoin, passé par Neuengamme, un Parisien, 
R. Maria. Des trains de déportés arrivaient dans la région de 
Magdebourg, au début d’avril 1945. Maria était très affaibli 
en gare de Mieste, au bord de la lande. Du train de Letzingen 
s’échappèrent beaucoup d’évadés, mais les SS en tuèrent un 
certain nombre, dans les bois. De ce train 200 furent conduits 
à la caserne de Gardelegen. Du train de Mieste 900 détenus 
furent dirigés vers celle-ci par des SS et des civils.- des jeunes 
et des vieux- qui abattirent les plus épuisés ; cela, le 12 avril. 
R. Maria a pu s’échapper.

Un propriétaire  proposa au commandant SS local une vaste 
grange près de Gardeleben : 1.024 déportés y furent « logés », 
les autres continuant vers la caserne. Puis les SS mirent le feu 
à la grange avec des bottes de paille et de l’essence. Huit seu-
lement parmi les malheureux enfermés purent s’échapper par 
un trou creusé avec les mains sous la porte fermée. Les 1016 
autres ….

Les premiers Américains, arrivés sur les lieux sont horrifiés ! 
L’un des O.R. alsaciens était dans le train : s’étant échappé en 
gare de Mieste, il fut recueilli par des P.G., travaillant chez un 
paysan allemand. Il attendra tranquillement à ce refuge l’ar-
rivée des Américains, ce même 12 avril. Un miraculé, Lucien 
Haberer !

On ne peut s’empêcher de penser au drame d’Oradour, arrivé 
10 mois plus tôt, dans le Limousin et dont les auteurs étaient 

La grange de Gardelegen
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aussi des SS. Moins d’un mois avant la fin de la guerre, le fana-
tisme des SS et de certains civils allemands n’était pas éteint.

Aucun autre officier de réserve alsacien n’était à 
Gardeleben.

4. Libération et Retour
 

La libération était si attendue… Comment l’apprécier dans 
de pareilles conditions. Les libérateurs sont bouleversés mais il 
faut continuer les combats, pas sans dangers pour eux. Malgré 
cela, les Alliés s’occupent assez rapidement des problèmes mé-
dicaux et ils réquisitionnent les hôpitaux civils allemands, avec 
le personnel. Le retour commence bientôt à bord de camions 
britanniques et américains jusqu’au Pays-Bas, puis par camion 
ou avion jusqu’à Paris. Le retour des O.R. va durer du 2 mai à la 
fin de juillet. Très amaigris, ils sont à peine reconnus par leurs 
20 familles. Et pour les 22 autres, il faut se résigner : ils ne 
reviendront jamais…

Chap. III Souvenirs et Témoignages

Alimentation
Témoignage Rombourg : Le camp était relativement appro-

visionné par un petit train, de Neuengamme de la fin 1944 au 
début 1945. Parfois il fallait avaler une soupe de couleur bizar-
re : au procès de Nuremberg on apprendra qu’elle contenait de 
la chair humaine… Dans les Kommandos le « menu » était de 
qualité variable selon les commandants des camps. Un détenu 
sarrois, employé aux cuisines, a renseigné Jest sur les trafics de 
rations au bénéfice des gardiens SS et aussi de certains détenus 
allemands (droit commun). Il y a du sucre au marché noir. Les 
légumes sont souvent, en mauvais état. 

Brimades et vexations
De dures épreuves, il y en avait : des heures sur la place 

d’appel, le chapeau à faire claquer, dans le froid, les queues de-
vant les douches (nus), le passage de la tondeuse au milieu des 
cheveux du haut du front à la nuque pour tentative de fuite 
ou de vol., les coups de matraque pour une baliverne et l’as-
sistance obligatoire aux pendaisons… En cas d’alerte aérienne 
les coups pleuvaient pour faire accélérer l’entrée aux abris (que 
deux portes étroites !), sans parler des conflits avec les codéte-
nus : Maurer a été frappé, par un ouvrier allemand. Des détenus 
repèrent les dents munies d’une couronne en or…

Conditions de travail et d’hygiène
M. Stoll creuse des galeries dans la poussière du forage et 

des explosions. Un mineur lui apporte de l’extérieur du pain 
dissimulé dans une feuille de journal : celui-ci contient des 
informations sur la retraite des armées allemandes. C’était dans 
un camp pourri : Ahlem (Hanovre), avec beaucoup de Slaves et 
peu de Français. Les Kapos, tous des Allemands, de droit com-
mun, s’en prennent souvent à ces derniers : coups avec man-
ches de pelle, coups de pied dans le ventre. Pendant les alertes 
aériennes il faut rester dans les galeries froides. Surtout il n’y a 
pas d’eau (se laver ? boire ?). Un jour M. Stoll veut en récupérer 
derrière un camion citerne : un Kapo le roue de coups, avec un 
manche de pelle, tels que l’un de ses bras restera violet, plu-
sieurs mois. Des Russes se battent pour manger un hérisson. Le 
médecin belge ne dispose que d’un cachet d’aspirine… à mon-
trer souvent aux SS ! Les morts de la nuit sont jetés derrière 
l’infirmerie : leur peau est jaune, sans chair dessous, ils sont 
morts par inanition ou pour cause de dysenterie. Stoll, qui a 
des pertes de mémoire, voyant mourir des camarades pense : « 
Dans 8 jours, ce sera mon tour »…

Le typhus
Wetterwald. – « Fin avril, à Sandbostel, à côté de fortes dy-

senteries, apparaît le typhus. Quand on se retourne sur la plan-
che, quelles douleurs ! Après la libération du camp un infirmier 
des P.G. me soigne. Le 8 mai, j’ai un peu de dysenterie, des ca-
marades sont évacués pour cause de typhus, j’en suis atteint le 
9 mai, avec 41°C de température, le 13. Un médecin allemand, 
dévoué, me fait passer un examen cardiaque « Mauvais, il peut 
lâcher ». J’ai compris, bien sûr. Il me fait une piqure, le 23 et 
peu à peu le typhus est vaincu ».

Rombourg. – « Un P.G. relève une forte température et le 
médecin britannique diagnostique le typhus. Un prêtre me 
donne l’extrême-onction. Je suis dans le noir pendant 10 jours 
et je reviens à moi à l’hôpital. Des employés allemands me ra-
content mes délires.  « Je veux mourir dans ce lit ». ».

Kipper – « Guéri, je retrouve Blaes très perturbé. Moi : 
« Bientôt à Strasbourg ». Lui : « Nous y avons été et de Gaulle 
nous a décorés, place Kléber » ! … Ravages du typhus. Je n’ai 
pas répliqué. »

 

Le Revier – Antichambre du crématoire
Le Revier (prononcez. Réfir) est l’infirmerie du camp. A 

Neuengamme il y avait un bloc pour les affaiblis. Une fois re-
tapé (meilleure nourriture), il fallait repartir dans les Komman-
dos. Il valait mieux éviter le Revier N° 4 : 54 lits à 3 étages 
pour les « mal en point ». Et il n’y avait que deux latrines, pas 
d’eau, des odeurs infectes, la queue devant la latrine avec des 
« catastrophes »  dues à la dysenterie… La salle 3 était l’an-
tichambre de la mort, avec des brutes chargées du nettoyage. 
Chaque matin, on sortait 15 à 20 cadavres et une dizaine dans 
la journée. Une explication : celui qui appelait au secours dans 
la nuit était tabassé jusqu’au silence éternel…

Au bloc 4, Jest doit installer un WC supplémentaire. Il ren-
contre le Professeur Florence et le Dr Quenouille ainsi que le 
chef de service, le Dr allemand Witt, compréhensif avec les 
Français. Passant dans une chambre, il y découvre des squelet-
tes mouvants et craignant la contagion, il se sauve pour aller 
acheter une chemise (le prix : une cigarette et demie) : il se 

Le cimetière de Gardelegen
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fabrique des gants avec les manches. Revenant le lendemain, il 
reconnaît un ami de l’Aveyron qui, mourant, lui tend les bras. 
« Je me suis enfui en pleurant ».

Expériences médicales
Auguste Jest connaît aussi le bloc 4a. Il est bien aména-

gé et porte le nom de Block Heissmeyer, du nom du docteur 
tristement célèbre par ses expériences : inoculation de la tu-
berculose, traitement expérimental avec différents moyens de 
guérison, mise à mort de cobayes avec constat des résultats. 
Les cobayes sont :

• 15 Croates, arrivés en juillet 1944 auxquels on inocule la tu-
berculose. Après leur pendaison les médecins SS dissèquent 
leurs poumons pour constater les résultats de l’expérience.

• 20 enfants cobayes juifs de 5 à 12 ans : ils ont été sélection-
nés à Auschwitz en pleine santé. Bien traité par Frahm, un 
gradé sanitaire, ils peuvent jouer. Ils reçoivent des piqures 
réputées banales par les deux médecins français déportés 
Florence et Quenouille. Le 20 avril, ils sont évacués sur Ham-
bourg, à l’approche des Alliés et, le 26, pour éviter toute 
trace de cette entreprise, les SS leur feront des piqures mor-
telles et les deux médecins seront pendus.

 

Dans un autre bloc, sur une table d’opération, un artisan 
allemand détenu, coupait les membres blessés ou gangrenés 
et il effectuait même des opérations à l’intérieur du corps… 
(certaines réussies !)

Bombardements des Kommandos
Thuet et Wetterwald sont à Brême-Farge le Vendredi-Saint 

30 mars. A 13 H 10 : Alerte. Les 80 personnes gagnent un abri 
pour 30. Des chapelets de bombes font trembler l’abri : obscu-
rité complète avec des graviers partout. Russes et Polonais se 
précipitent vers la porte. Les Français restent où ils sont. Le 
haut de l’abri flambe : il a reçu une petite bombe et ceux-ci 
peuvent sortir. Mais une autre bombe est tombée sur le coin 
de la baraque : il faut changer de chambre. A 20 H, nouvelle 
alerte : retour aux abris… sous les coups de cravache.

Quant aux usines Hermann Goering (camp de Watenstedt, 
elles ont été sévèrement bombardées aussi en avril 1945).

Evacuation par la route (avril 1945)
Les civils allemands fuient depuis la Poméranie, vers l’Ouest, 

devant les Russes. Dans le flot des réfugiés il y a aussi des P.G. 
et des déportés. Dans le Nord de l’Allemagne, côté occiden-
tal, personne ne quitte le pays devant les Britanniques. Martin 
Stoll doit aller de Hanovre à Bergen-Belsen. Départ, le 4 avril 
; les SS demandent : « A pied ? En camion ? » Je réponds « A 
pied ». « Dans les camions montent les déportés affaiblis. Que 
sont-ils devenus ? Les Juifs hongrois sont abandonnés à leur 
sort. Nous allons vers le nord et dormons, la nuit, dans les prés 
». Ceux qui quittent le convoi sont abattus, les trainards aussi. 
Dans la lande sablonneuse de Lüneburg on jette les cadavres 
dans de vagues trous, avec un peu de sable par-dessus.

Evacuation par chemin de fer (avril 1945)
En train, les évacuations ont lieu dans des conditions inhu-

maines : dans des wagons à bestiaux ou des bennes à minerai, 
debout, sans boire ni manger, au milieu des matières fécales et 
des corps des camarades décédés.

Ehrhard – « De Fallersleben à Wöbbelin : pour His et pour 
moi, c’est le plus sale souvenir. Les mourants veulent mourir 
accroupis. J’ai léché des barres de fer. Six jours pour parcourir 
150 km ».

Thuet – « Nous mettons 8 jours pour parcourir les 60 km 
de Brême à Bremervoerde. Le train est souvent arrêté (gares 
et ponts détruits). Une nuit, un avion Marauder a mitraillé et 
lâché 2 bombes. Dans notre wagon, en 8 jours sur 51 sont morts 
11 détenus et en outre 2 Russes ont été abattus, alors qu’ils 
venaient de sauter du train ».

Kientzler -  « De Fallersleben à Wöbbelin, c’était le train de 
la mort : 120 déportés debout  dans des wagons à bestiaux. Les 
prisonniers buvaient leur urine. Devenus fous, nous jetions les 
cadavres le long de la voie ferrée ».

 

Une loterie : chances et malchances
Le facteur chance a joué un grand rôle. Exemples favorables 

: une bonne santé à l’arrivée, un « bon » Kommando, pas de 
typhus, de dysenterie ou de tuberculose, poste de travail assis, 
salle chauffée, nourriture passable, Kapos un peu humains. Il 
était important de comprendre l’allemand (un atout des Alsa-
ciens) : un ordre mal interprété et c’était la bastonnade. Une 
chance pour les 42 : à leur arrivée ils sont mis dans les bara-
ques des Prominenten  et ils gagnent ainsi 3 mois sans s’affai-
blir. Et, au bloc, il existe une solidarité entre petits groupes 
d’une même nationalité car il règne une jungle internationale 
au camp : certains Polonais et surtout les Russes n’aiment pas 
les Français (à cause de 1940 ?). Mensonge, vol, délation et 
parfois agression ne sont pas absents.

Quand arrive la débâcle allemande la solidarité se renforce 
alors que la surveillance des SS se relâche. Heureuse est la ren-
contre avec des P.G. français et des STO, parfois même avec des 
civils allemands. Enfin il faut signaler l’intervention humani-
taire des Alliés, en particulier des Britanniques : ce sont ceux-
ci que les 42 vont « recevoir ». Hélas un peu plus de la moitié 
des 42 a été oubliée par la chance : ils ne rentreront pas. Il y a 
même eu des décès après la libération des camps.

Chanceux : Thuet et Hering  ont été recueillis à Sandbos-
tel par des P.G. français. Malchanceux : Frédéric Matter  qui a 

Déportés à Wöbbelin
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été abattu en s’échappant à Wöbbelin, la veille de l’arrivée des 
Américains à la rencontre desquels il voulait arriver plus vite. 
A Neuengamme, au milieu de l’hiver 1944-45, Hentrich et Kip-
per appartenant à un Kommando de terrassement s’infiltrent 
dans une colonne d’un Kommando de travailleurs (moins dur) : 
le chef du Block de ceux-ci, Paul (un politique allemand) s’en 
aperçoit mais ne dit rien. Il se contente de les obliger à net-
toyer un réfectoire et de les laisser aller dormir avec les déte-
nus de son Kommando, parmi lesquels ils resteront.

Ehrhard, à Lübeck, de décembre à la fin mars, d’accord avec 
les Russes et un capitaine hollandais compétent, laisse une 
pièce défectueuse dans chaque moteur d’avion à réviser. Au 
bout de 10’ d’essai, c’est la panne. Le 28 mars, arrive la Gestapo 
et le directeur d’usine (en civil). Réponse à leurs questions : les 
pièces en provenance de Munich sont de mauvaise qualité. 

Après enquête ils reviendront. Mais il faut évacuer dans la 
nuit du 31 mars au 1er avril : heureusement ! Toutefois Ges-
tapo et directeur reviennent juste avant le départ… « Je prie 
devant le moteur. Le directeur saisit mon cahier, bien tenu ». « 
C’est bien », dit-il. « Il nous a sauvé la vie ».

Hentrich. A Hambourg il reçoit des habits civils non marqués. 
Il couche près d’Otto, un jeune détenu allemand mourant. « Je 
lui parle d’évasion » ; « Va trouver mon père, en ville, il t’aidera 
». Profitant de sa désignation à la corvée d’ordures, Hentrich 
traverse la rue en courant et échappe aux tirs. Il trouve le père 
d’Otto qui lui donne de l’argent, du ravitaillement et des habits 
civils. « Je me terre dans les ruines, la nuit et me mêle à la 
foule, le jour. Je lis un journal, qui m’apprend que l’Armée de 
Lattre vient de traverser le Rhin » ; Une ronde de police l’ar-
rête : hélas il a conservé sa plaquette de Neuengamme. On le 
ramène au camp dans l’enceinte des « criminels », avec travaux 
pénibles. Heureusement, par routine, une enquête est déclen-
chée : « Qui l’a aidé ? » Hentrich est sauvé par la durée de cette 
enquête et le père d’Otto n’est pas découvert. « Entre-temps, 
le Dr Stokowski (médecin dans le Jura) m’a signalé à A. Jest. 
Je profite d’une échauffourée entre les Slaves et les SS. Mes 
deux amis me tirent hors de l’enceinte « réservée » et Jest m’a 
trouvé de nouveaux vêtements » ; Peu après, c’est l’évacuation 
vers Lübeck. Là-bas, c’est Hentrich qui échappera à la noyade, 
de même que Jest, son sauveur (Alsacien mais pas du groupe 
des O.R. : déjà présenté).

Stoll. Il a connu un chapelet de chances insolites. Le 7 avril 
1945, il s’échappe du convoi avec Dugourd, un camarade de 
Gérardmer (donc pas O.R. d’Alsace). Il avait entendu un SS dire 
: « Bientôt au camp ». « Je ne savais pas qu’il s’agissait de 
Bergen-Balsen. Mais j’ai pensé : autant crever tout de suite 
qu’au camp ». Dans le bois ils trouvent un STO français, qui leur 
indique la baraque en bois d’un ébéniste. Il y a déjà envoyé 7 
femmes d’un autre Kommando. Là, les époux âgés Scheinhardt 
qui habitent au village (Winsen) assurent donc l’alimentation 
et l’hébergement de 9 personnes. « Le vieux monsieur est venu, 
un soir, nous chercher… pour nous faire écouter, à son do-
micile, un discours du général de Gaulle à Nice ». Les SS ont 
ratissé la forêt abattant quelques détenus échappés. Mais une 
dénonciation a été enregistrée : arrivent à la baraque deux 
vieux et deux gamins du Volksstrum de Winssen. Les 7 femmes 
simulent le typhus, tandis que les deux adolescents montent 
sous le toit : « Ils me voient mais crient qu’il n’y a personne 
». Le bienfaiteur dira à Stoll et à Dugourg : « Vous dénoncer ? 
Mais le frère de l’un d’eux est déserteur ! » Le 10 avril, le père 
Scheinhardt signale l’arrivée d’une colonne de P.G. français et 

ses deux protégés se mêlent à ceux-ci. Un sous-officier donne à 
l’un et à l’autre un manteau, des bottes et un calot. Et ils pas-
sent ainsi devant le camp de … Bergen-Belsen ; « Nous logeons 
dans une caserne vide de Lüneburg ». Le 18 avril, les Britanni-
ques arrivent ; « Nous fûmes emmenés dans le camp anglais de 
Celle et, le 25 avril, commença le rapatriement ».

Notice complémentaire sur le K.Z.
Hamburg-Neuengamme

Définition de KZ : das Konzentrationslager ou le camp de 
concentration.

A 25 km au sud-est de Hambourg, sur la rive droite de l’El-
be, le camp de Neuengamme se trouve près d’une briqueterie, 
confisquée à un Juif. Sur 11.000 Français il y aura peu de sur-
vivants même s’il ne s’agit pas d’un camp d’extermination. En 
1945, les N° matricules dépassent 100.000 (les femmes sont à 
l’extérieur). Il y a 17 Kommandos entre la frontière hollandaise, 
Hanovre (au sud) Magdebourg (à l’est) et la frontière danoise. 
Sur le camp la population varie de 12.000 à 18.000 et, sur 30 
nations, Russes et Polonais sont environ le 1/3. Miradors et 
mitrailleuses sont installés à tous les coins tandis qu’au-delà 
du barbelé électrique s’étend un grand fossé d’eau : il est im-
possible de s’évader. Certes il n’y a pas d’extermination mais 
il existe 2 fours crématoires. Toutefois des condamnés à mort 
sont envoyés par la Gestapo de Hambourg : mutins de Stalag, 
déserteurs, STO voleurs (une occasion pour voler : les travaux 
de déblaiement des immeubles bombardés). Ils sont pendus, 
après avoir fait la queue devant la potence… 714 en tout, dont 
un Français. Enfin il y a eu deux opérations de gazage au Ziklon 
B (dévoilés au procès fait par les Britanniques : révélation du 
sous-officier SS Bahr).

En décembre 1942, le commandant Max Pauly a pris le 
commandement et créés les Kommandos. En 1943, est mise en 
pratique la formule « Anéantissement par le travail ». En mai 
1945, arrivée du premier transport  de Français (1.000). Fin 
mai, mi-juin, mi-juillet 1943 : c’est le tour de 3 gros convois, 
en provenance de Compiègne, totalisant environ 5.000 dépor-
tés. (en juillet : les 358 Prominenten). Il y a aussi des petits 
convois, comme le 3 août : arrivée des 42 O.R. d’Alsace. Précédé 
par 450 Allemands du nord-ouest du Reich (suite à l’attentat 
contre Hitler), le dernier convoi de Français arrive le 1er sep-
tembre 1944, venant du Fort Hatry près de Belfort (il y a aussi 
des Belges avec eux).

En avril 1945, il y afflux et reflux continuels de pauvres 
êtres en loques. On évacue les malades vers Hanovre et Sand-
bostel. Enfin la Croix-Rouge suédoise, menée par le comte Fol-
ke Bernadotte, récupère les détenus danois et norvégiens (déjà 
vu). Enfin c’est le sacrifice des 20 enfants juifs (les cobayes) 
ainsi que de deux médecins français (Florence et Quenouille) 
comme nous l’avons vu, ainsi que leurs deux infirmiers hollan-
dais (20 avril : anniversaire du Führer). Le lendemain, 21, ont 
lieu les dernières exécutions : pendaison de 13 femmes arrivées 
en secret. Au cours de cette exécution éclate une rébellion 
contre les SS, qui la réprime à la grenade.

Reste enfin, loin du camp de Neuengamme, la grande noya-
de dans la baie de Lübeck, le 3 mai 1945.

A Neuengamme les papiers et paillasses sont brulés. Le 5 
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mai, à l’arrivée du premier officier britannique, le camp est 
propre et intact. Restent là un policier et deux détenus ayant 
réussi à se cacher au moment de l’évacuation.

Ces dates et chiffres sont tirés d’une brochure des « An-
ciens de l’Association Internationale de Neuengamme » éditée 
à Hambourg en 1960.

Le lieutenant Max Lejeune, libéré d’un Oflag (camp d’offi-
cier P.G.) qui deviendra professeur d’Université (et aussi dépu-
té-maire d’Abbeville, ministre du Sahara en 1958-59, et enfin 
sénateur) se dévoue sans relâche pour organiser le retour des 
Français. Et, sur la demande de H. Solbach, les Anglais confient 
aussitôt à celui-ci une cinquantaine d’Alsaciens-Lorrains incor-
porés de force dans la Kriegsmarine : leur libérateur les joint à 
un convoi partant pour la France.

Quant aux responsables de la noyade de Lübeck ce sont 
le commandant SS Pauly, qui avait fait réquisitionner les 4 
navires mais aussi les capitaines de ces navires qui ont refusé 
de hisser le drapeau blanc au passage des avions de reconnais-
sance de la Royal Air Force.

Les « Prominenten »
La traduction de « Die Prominenten » donne : Les Person-

nages. Il y a là une nuance de notabilité. Les 42 O.R. ont vécu 
avec eux, les premiers mois au camp. Enfermés à Compiègne, 
le 15 juillet 1944, les Prominenten ont été envoyés à Neuen-
gamme, le 18. Il s’agit de préfets, de médecins, d’enseignants, 
d’officiers de haut rang, de magistrats, d’ecclésiastiques. Ils ne 
sont pas mal logés, ni mal nourris et sont exempts de travail. 
Cela suscite de la jalousie parmi les autres déportés mais ces 
Prominenten ne sont pas responsables de leur sort de « favo-
risés ».

Leur âge moyen est assez élevé : 55 ans. En 9 mois, ces 358 
hommes ne déploreront que 9 décès dans leurs rangs.

Le Comte suédois Folke Bernadotte, qui sauva, dès mars 
1945, 25.000 déportés, qu’il mit en sécurité en Suède, devait 
aller chercher, le 12 avril 1945, 450 juifs danois et norvégiens 
au camp de Terezin, en Bohême. A l’aller, les Allemands lui per-
mirent d’emmener les Prominenten au camp de Flossenburg, ou 
la Croix Rouge suisse, devait les prendre en charge. A l’arrivée 
à ce camp, le 14, il s’avéra que c’était du bluff (en réalité les 
SS de Neuengamme voulaient de débarrasser des Prominenten). 
Le Comte garda ses protégés et les emmena vers Terezin. Ne 
pouvant les emmener jusque là (dans la même région), il les 
installa au camp de Breschan : c’est là qu’ils sont délivrés, peu 
après, par la population tchèque, qui s’est soulevée, le 8 mai 
1945. Le 18 mai, c’est le retour par avion à Paris/Le Bourget, 
suivi de l’accueil à l’Hôtel Lutetia.

Le procès Wagner
En mars 1946, a lieu le procès du gauleiter Robert Wagner. 

L’un des 20 officiers de réserve rescapés, Cyrille Gillig va s’af-
fronter à lui. Il parle durement au Gauleiter quand celui-ci 
nie sa responsabilité dans la convocation des O.R. alsaciens (« 
c’était l’ordre d’Adolf Hitler » alors que c’était bien lui qui avait 
pris cette initiative) et surtout quand il prétend qu’il ignorait 
leur déportation : « Je suis aussi innocent qu’un nouveau-né 
» !!. Son adjoint Gaedecke affirme qu’il lui aurait dit que ces 
O.R. seraient de mauvais soldats. (N.B. Le maréchal Keitel avait 
réellement dit cela au Führer, au moment de l’incorporation 

des premiers Malgré-Nous à l’été 1942, car il avait connu des 
problèmes avec les Alsaciens-Lorrains en 1914-18).

Wagner sera fusillé au Fort Ney, le 14 août 1946, avec ses 
trois adjoints, dont Gaedecke.

Un intérêt du procès : on a appris là que les officiers de 
réserve, convoqués à Cernay étaient des cobayes. Au cas où ils 
auraient accepté d’endosser l’uniforme SS, tous les O.R. d’Alsa-
ce (entre 600 et 800 selon les sources) auraient été mobilisés.

Par leur attitude, les 42 ont sauvé leurs camarades.

Quelques chiffres
Départements

 Bas-Rhin : 22

 Haut-Rhin : 20

Années de naissance

 de 1911 (3) à 1919 (1)

 l’année 1917 étant la plus « forte » (7)

Mariés avec enfants : 19

Mariés sans enfant : 3

Célibataires : 20

Total : 42

Sur 22 épouses : 11 veuves en 1945

Sur 30 enfants : 17 orphelins de père (57%).

Louis Morgat

Ce texte est un résumé succinct, le plus fidèle possible, de 
la brochure « Nous étions 42 » de 186 pages, réalisée et fi-
nancée par les survivants du Groupe de 42 officiers de réserve 
alsaciens, déportés au camp de concentration de Hamburg/
Neuengamme.

Cet ouvrage, limité à 300 exemplaires ne peut être vendu en 
librairie. Dépôt légal N° 87008, avril 1987 par la Petite Impri-
merie, de Riquewhir (68340).

Le responsable de la publication était Martin Stoll, qui fut 
aussi le principal rédacteur de celle-ci, avec l’accord unanime 
de ses compagnons encore en vie en 1985-86.

L’exemplaire étudié appartient à Madame Mireille Hincker, 
Déléguée Générale du Souvenir Français du Bas-Rhin. Cet exem-
plaire lui a été offert par Madame Jean Tritsch, dont le mari 
fut un résistant du « Réseau de la Jeunesse d’Alsace » comme 
le futur Dr Emile Hincker, et futur mari de la D.G. du Souvenir 
Français.

L’histoire des 42 officiers de réserve alsaciens réfractaires 
à la conscription allemande en 1944-45 est malheureusement 
peu connue au-delà de la Ligne Bleue des Vosges et même, en 
2010, dans les 3 départements de l’Est, qui furent annexés au 
IIIème Reich en 1940-44. La première personne qui m’en a parlé, 
c’était, entre 1985 et 1995, au cours d’une conversation dans 
un cercle restreint, le colonel P.M. Henneresse, alors président 
de la Société d’Entraide des Membres de la Légion D’Honneur, 
du Bas-Rhin : l’un des ses fils avait épousé la fille de Martin 
Stoll. Et, récemment, par l’intermédiaire de son beau-père, Ma-
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dame Henneresse-Stoll a mis à notre disposition un dossier (un 
résumé de 2 pages de l’Histoire des 42. Une petite biographie 
de son père, né en 1913, disparu en 1987, qu’elle a rédigée elle-
même) et aussi un texte, qu’elle a fait paraître dans le courrier 
des lecteurs du Monde du 8 juin 2004. Enfin figure dans ce dos-
sier une biographie d’Emile Matter (1916-1945), mort d’épuise-
ment au camp de Neuengamme, en février 1945 (son dernier 
écrit est daté du 8 février) : ces 14 pages sont l’œuvre de M. 
Henri Heitz (date probable : 2006). Le corps d’Emile Matter n’a 
jamais été retrouvé et aucune tombe ne rappelle son destin 
tragique. En 1954, il sera fait chevalier de la Légion d’honneur 
à titre posthume. Il était aussi titulaire de la Croix de guerre 
1939-45 et de la médaille de la Résistance.

Quant à Martin Stoll, qui acheva sa carrière à l’Education 
Nationale comme proviseur du lycée Bartholdi à Colmar après 
avoir occupé le même poste au lycée Fustel de Coulanges à 
Strasbourg, il était officier de la Légion d’honneur, titulaire 
de la Croix de guerre 1939-45 et commandeur de l’Ordre des 
Palmes Académiques. 

Se trouve aussi dans le dossier de Madame Henneresse-Stoll 
un article de 6 pages « L’Honneur des Quarante-Deux » paru 
dans « Saison d’Alsace » et rédigé par Cyrille Gillig, l’un des 
20 survivants des O.R. alsaciens, celui-là même qui accabla le 
Gauleiter Wagner au procès de celui-ci, en mars 1946, à Stras-
bourg.

L. Morgat

Mémorial de Neustad-Holstein
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Traduction de l’anglais par le Colonel (H) C. EISENMANN

Ce compte-rendu décrit la progression relativement rapide de 
cette unité au cours du mois de novembre 1944 (après un mois 
d’octobre plutôt statique) dans son approche des Vosges, la tra-
versée du massif (vis Corcieux) son mouvement par l’étroite vallée 
de Sainte-Marie-aux-Mines et enfin son débouché dans la plaine 
d’Alsace concrétisé par la prise de Kintzheim le 30 novembre.

Le cadre général de cette action était de passer l’obstacle ma-
jeur du massif vosgien afin de prendre pied dans la plaine d’Alsace, 
avec pour objectif final d’atteindre le Rhin au plus vite et de péné-
trer en territoire ennemi.

Simultanément la lère  Armée Française avait réussi à percer 
à Belfort et amorçait sa montée dans la plaine d’Alsace et la 7ème 
Armée U.S. passait le col de Saverne, avec pour objectif Stras-
bourg.

La progression du 142ème R.I., bien qu’au final relativement 
rapide, a été fortement gênée par deux facteurs défavorables :
• une météo exécrable, surtout début novembre, pluie, brouillard, 

neige et froid ;
• un terrain d’abord boisé, puis montagneux et accidenté, le pas-

sage du col de Sainte-Marie-aux-Mines n’offrant que des itiné-
raires limités et étroits.

L’ennemi que le régiment a dû affronter a tenté par une 
manœuvre de retardement systématique et permanente de frei-
ner sinon d’empêcher les mouvements du régiment: coups d’arrêt 
successifs (les plus importants au col), terre brûlée, obstacles dé-
fensifs (mines, pièges, etc..).

Seule prise facile: celle de Sainte-Marie-aux-Mines investie par 
surprise après une approche totalement ignorée des Allemands, 
par un itinéraire de contournement, alors qu’ils y avaient établi 
une base logistique pour la défense du massif vosgien et avaient 
prévu une défense ferme. Le bilan, peu de résistance de l’ennemi, 
150 prisonniers, deux blessés légers pour le régiment.

La suite, par contre, fut plus laborieuse! Avertis par la chute 
de Sainte-Marie, les Allemands se ressaisirent et livrèrent de durs 
combats dans et autour de Sainte-Croix-aux Mines ( 26-27 novem-
bre) puis dans et autour de Lièpvre ( 27-29/30 novembre), jusqu’à 
la sortie du Val de Villé.

Un problème majeur dans la traversée de Lièpvre fut causé par 
la destruction du pont principal sur la Liepvrette (niveau d’eau 
élevé), les autres ponts étant battu par l’artillerie ennemie ( de 
même que le centre du village} ; les abords marécageux de la ri-
vière causèrent de grosses difficultés pour les blindés.

La Vancelle fut également le théâtre d’âpres combats et ne fut 
prise que le 29 novembre.

Entre temps (28 novembre) un bataillon du régiment avait été 
engagé en direction du Haut-Koenigsbourg pour s’en assurer le 
contrôle. Cette unité progressa sans difficulté jusqu’au château 
et s’apprêtait à l’attaquer de nuit par surprise, mais il avait été 
abandonné par l’ennemi et n’avait de toute façon été préparé pour 
aucune défense, alors que l’endroit offrait des vues exceptionnel-
les sur la plaine et se prêtait de par sa configuration à une excel-
lente défense ferme.

Le 30 novembre le régiment quittait les abords de La Van-
celle en direction de Scherwiller-Châtenois-Kintzheim avec pour 
objectif de prendre pied dans la plaine d’Alsace. La progression du 
régiment fut en permanence gênée par une forte résistance de 
l’ennemi à base de harcèlements au plus près, de tirs d’artillerie et 
d’obstacles défensifs, mais ne fut que ralentie et jamais vraiment 
arrêtée.

La compagnie « L » avait pour mission de prendre Kintzheim, 
atteint vers 14h30 le 30 novembre.

La compagnie « K » devait s’emparer des hauteurs dominant 
Châtenois en vue de l’attaquer le lendemain. Nombreux furent les 
tirs d’artillerie dans les deux camps.

La compagnie « L » subit ce jour là ses plus lourdes pertes, du 
fait d’un char allemand posté dans Kintzheim et qui, par surprise, 
ouvrit le feu sur une de ses sections, causant la mort de 12 soldats 
et faisant 10 blessés. Malgré tout le village fut investi dans la 
journée et ce fut pour les Américains la libération de la première 
agglomération en centre Alsace.

Simultanément, une patrouille de la taille d’une section s’ap-
procha de Tannenkirch, ce 30 novembre, en vue d’une attaque 
surprise prévue pour le lendemain, mais entre temps l’ennemi 
s’était retiré de cette localité.

Le 1er bataillon du régiment progressait péniblement à la sor-
tie Nord de Lièpvre: les hommes durent traverser la rivière avec 
de l’eau jusqu’à la taille pour permettre les Evasan et le soutien 
logistique. Il fallait remonter de Lièpvre vers Rombach-Fouchy-
Villé et redescendre vers Thanvillé pour rejoindre l’autre rive de la 
rivière et tout ceci de nuit.

EN CONCLUSION
Novembre 1944 se terminait pour le 142ème R.I. U.S. par le po-

sitionnement de ses éléments de tête à la sortie du massif vosgien, 
avec la prise de Kintzheim, prêt à attaquer Châtenois et Sélestat, 
tout ceci avec comme objectif à long terme: le Rhin et l’Allema-
gne! Les hommes voyaient la Forêt Noire face à eux !

Sur les 55 km de progression de la Division U.S. vers l’Est en 
ligne droite, 40 avaient été parcourus les sept premiers jours de 
novembre, au prix de pertes qualifiées de « modestes » vu l’enjeu 
des opérations et quelques combats violents, et par contraste avec 
les pertes lors de l’approche des Vosges du 4 au 12 novembre.

Début novembre les effectifs du régiment étaient relativement 
complets et les pertes humaines assez facilement compensées; 
mais bon nombre des personnels étaient peu entrainés et novices 
au combat.

La météo fut à l’avantage de l’ennemi et leur a évité (selon 
l’auteur du rapport) une déroute rapide et complète. Côté amé-
ricain, cette météo a été défavorable à une progression aisée des 
blindés, à l’emploi de l’artillerie et l’appui aérien. Les rigueurs 
climatiques, surtout en début de mois, ont été particulièrement 
pénibles pour la troupe. Pendant des jours les soldats n’ont pu 
trouver d’abris où se sécher, se changer et se réchauffer.

Pour la petite histoire les « rangers » en caoutchouc se sont 
révélées mal adaptées aux longs déplacements à pied. Il faut sa-
voir que certains bataillons ont effectué la plus grosse partie de 
ces 55 km à pied, on a donc « rappelé » les brodequins de combat 
de type ancien.

Les opérations du 142e Régiment d’Infanterie U.S.
au cours du mois de novembre 1944
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Le problème majeur, ajouté à une météo exécrable, rencontré 
par le régiment et ses voisins dans leur progression vers l’Alsace a 
été moins le volume de l’adversaire que leur tactique de retarde-
ment à base d’obstacles défensifs (mines, pièges, barrages, etc..) 
sur les axes peu nombreux vu le terrain et les harcèlements et 
tentatives de coups d’arrêt locaux par surprise.

Le fait d’avoir au bout du compte et contre toute attente pu 
atteindre l’Alsace aussi rapidement fut d’un grand encouragement 
pour les troupes U.S. qui voyaient avec optimisme la perspective 
de pénétrer bientôt en Allemagne et d’en finir pour de bon avec 
l’ennemi.

La suite des évènements a montré que cela n’a pas été aussi 
facile qu’espéré alors !!!

CÉRÉMONIE
Pforzheim - 30 novembre 2009

Grâce à la Municipalité de Pforzheim, aux travaux de re-
cherche et à la ténacité de Mireille Hincker l’inauguration de la 
stèle à la mémoire de 25 martyrs du Réseau Alliance eut lieu le 
26 janvier 2008. Une quarantaine de personnes se sont rendues 
ce 30 novembre 2009 pour une cérémonie de commémoration 
du 65ème anniversaire de cet acte barbare. Le petit fils et la 
petite fille de Pierre Daye, un des 25 martyrs dont la photo 
figure sur la stèle, s’étaient joints au groupe. 

A 11 H 30, le Oberbügermeister Gert Hager de Pforzheim 
accompagné de représentants de la ville nous ont accueillis 
devant la stèle malgré une petite pluie fine et persistante. Son 
discours a rappelé qu’il ne faut pas oublier ce que la guerre nous 
a apporté comme lots de souffrances, d’horreurs et de haines 
entre nos deux peuples. Mais ce souvenir doit nous permettre 
de prendre conscience que le chemin de la réconciliation a été 
difficile, long, et que la paix et notre amitié sont des joyaux 
qu’il faut apprécier à leur juste valeur.

Mireille Hincker nous a parlé des martyrs honorés ce jour 
et a souligné elle aussi que le chemin de la guerre à la paix 
fut long, qu’il ne faut pas l’oublier mais qu’il faut œuvrer pour 
maintenir cette paix, la liberté.et l’amitié entre les peuples.

Après le dépôt de gerbes, c’est avec émotion que l’assemblée 
a entendu retentir la Marseillaise jouée par des Russes en stage 
à  Pforzheim. Les membres du Souvenir Français présents ont 
particulièrement apprécié ce geste de respect et d’amitié qui 
illustre bien les liens noués avec nos amis allemands.

Nous ne pouvons que remercier la Municipalité de Pforzheim 
pour son accueil chaleureux, le repas convivial offert par notre 
ami Herbert Richter, et la visite organisée au Musée de l’Or.

L. Morgat

Turckheim -  Anciens de la 1ère Armée Française
Un drapeau pour le musée

Samedi, les anciens de la « 1ère Armée fran-
çaise Rhin et Danube » de Sélestat sont venus 
faire don de leur drapeau au musée mémorial 
des combats de la poche de Colmar, en présence 
du colonel François Jacquot, président du co-
mité du Souvenir français de Sélestat.

   Sur le plan national, le Souvenir français a hérité de la mé-
moire historique et des biens de l’association Rhin et Danube. 
Quant à la section de Sélestat, elle a été dissoute. en 2008, du 
fait de l’âge avancé de ses membres, et il restait encore à trou-
ver une retraite honorable à son drapeau. Jacques Caudal, l’an-
cien président de la section, ne pouvait imaginer le voir tomber 
dans l’oubli au fond d’une armoire, après 29 ans de service. 
«C’est le plus bel apogée que nous pouvions souhaiter à notre 
drapeau » souligne-t-il en le remettant avec beaucoup d’émo-
tion au musée de Turckheim représenté par Jean-Marc Weckner 
et Christian Burgert, respectivement président de l’association 
de gestion et fondateur du musée. «Le musée a une mission 
de service public, précise Jean-Marc Weckner, il raconte ce qui 
s’est passé ». Placé au milieu des multiples autres souvenirs, 
ce drapeau pourra rappeler aux visiteurs que les hommes de la 
1ère Armée française se sont battus pendant l’hiver 44/45 pour 
libérer la poche de Colmar.

DNA

Les anciens de la section Rhin et Danube de Sélestat avec, 
de gauche à droite Jacques Caudal, l’ancien président Gérard 
Meyer et Armand Boespflug, les porte-drapeaux. (Photo DNA)
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   A cette occasion, inauguration 
du Monument aux Morts de Barr à 17 
heures. A voir car, avec l’éclairage mis 
en place, ce fut une réussite. Merci 
à Monsieur Gilbert SCHOLLY,  Maire 
de Barr et à son conseil municipal, 
en particulier son adjoint, Monsieur 
Jean-Michel HOTTIER.

Cette inauguration fût suivi d’un 
dépôt de gerbe devant la plaque sou-
venir du 48ème Bataillon de Chars 
Américains, libérateur de la ville 
après de durs combats et des pertes 
importantes en vies humaines et en 
matériels. Un vin d’honneur suivit 
cette cérémonie.

Le rappel de la Mémoire fût lu par 
2 jeunes filles du Lycée de Barr sous 
la conduite de Madame Renée SCH-
NEIDER, adjointe au Maire. Ce dernier, 
dans son allocution, souligna les sa-
crifices consentis par la Ville pendant 
l’occupation, la conduite du maquis 
sous les ordres du Capitaine Conrad 
KARRER, de nationalité suisse. Il re-
mercia les associations patriotiques 
du canton pour leurs actions et les 
autres venues tout spécialement avec 
leur drapeau (12 au total).

Sous l’égide de l’Alliance Française 
présidée par René BACHELET (mem-
bre du S.F.) comme son épouse, et la 
participation du comité du Souvenir 
Français de Barr et de Monsieur VI-
NOT, de Nothalten, collectionneur de 
souvenirs militaires, l’inauguration 
de l’exposition eut lieu le 23 novem-
bre à 19 heures sous la présidence de 
Monsieur Thierry JAMBU et de Mada-
me Renée SCHNEIDER, représentant 
Monsieur SCHOLLY Gilbert, Maire de 
Barr. Mais hélas, par obligation, elle 
fût démontée 48 h avant la date pré-
vue à l’origine. Environ 300 person-
nes vinrent la voir avec une pointe 
importante de visiteurs le dimanche 
29 novembre.

Son sujet : de la déclaration de 
guerre au 6 juin 1944 -la libération 
de Barr et le sort de la population 
juive de la commune dont en par-
ticulier ceux qui furent assassinés à 

Saint-Orse en Dordogne.
Voilà en peu de mots, le travail de 

mémoire pour ce 65ème anniversaire 
de la libération et, pour la première 
fois, nous avons pu noter la présence 
de Barrois, beaucoup plus importante 
qu’aux cérémonies habituelles.

Un seul regret de notre part et du 
Maire, l’absence des enfants et des 
enseignants malgré l’appel lancé par 
Madame Renée SCHNEIDER (ensei-
gnante en retraite)

Une série de récompenses

Samedi, le Souvenir français a tenu 
sa réunion annuelle dans la salle de 
réception de la mairie de Barr. Parmi 
les nouveautés, le passage à une ges-
tion financière nationale de l’associa-
tion, qui n’a pas plu au maire, Gilbert 
Scholly. « Les contributions locales 
devraient rester chez nous », a-t-il 
estimé.

Le conseiller général Alfred Bec-
ker a rappelé que la force du Souvenir 
français est la contribution nationale 
à la mémoire de ceux qui sont morts 
pour la patrie. 

Localement, le Souvenir Français 
avait l’habitude de fleurir les 19 ci-
metières du canton, soit 140 tombes 

chaque année. Mais vu le nombre 
de membres aptes à faire les dépla-
cements sur deux jours, désormais, 
l’association ne s’occupe plus que des 
stèles. L’occasion pour le président 
Yves Reider de dire sa satisfaction 
au sujet du nouveau monument aux 
morts, placé à proximité des jeux 
pour enfants.

Un diplôme pour sept maires

Lors de la réunion, des récompen-
ses ont aussi été décernées. Diplô-
mes d’honneur : Claude Degermann, 
les maires d’Andlau, Blienschwiller, 
Epfig, Itterswiller, Heiligenstein, 
Reichsfeld, Stotzheim,  l’adjointe au 
maire d’Epfig Pascale Stirmel et le 
corps de sapeurs pompiers de Heili-
genstein.

Médaille de bronze: Pierre Balt-
zinger, Jean-Pierre Friederich, Ber-
nard Mock, Bernard North, Patrick 
Rohmer, Christian Romain et Gilbert 
Wissemer.

DNA
3 Mars 2010

Cérémonie au Monument aux Morts de Barr. 28 11 2009. 65ème anniversaire

BARR - président : Yves reider

65e Anniversaire de la Libération de Barr - le 28 novembre 2009
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Le président et le vice-président du Souvenir Français ont présenté l’exposition aux enfants et ont répondu à leurs questions.
Photo DNA

BARR - président : Yves reider

Itterswiller - Exposition sur la Seconde Guerre mondiale
Sensibiliser les enfants

L’exposition organisée par le Souvenir français et l’Al-
liance française à destination des écoliers d’Itterswiller 
s’est achevée hier. Elle a tenté, durant cinq jours, de 
mieux faire comprendre quelques faits historiques de la 
seconde guerre mondiale.

Installée dans le caveau d’Itterswiller, l’exposition 
avait ouvert ses portes le 6 mai. Toutes les photos ainsi 
que les documents exposés avaient été prêtés par la délé-
gation départementale du Souvenir français tandis que les 
objets étaient  fournis par l’Alliance française de Barr.

A l’occasion de leur visite, les élèves de l’école commu-
nale ont pu discuter avec MM. Reider et Burgard, respec-
tivement président et vice-président du comité local du 
canton de Barr du Souvenir Français.

Leur institutrice avait choisi les trois thèmes qu’elle 
souhaitait aborder avec sa classe: la campagne de 1939-
1940, la Résistance et la déportation. La discussion avec 
les représentants du Souvenir Français a ainsi permis 
d’approfondir les questions des enfants.

Une des missions du Souvenir Français, intervenir dans 
les écoles

Car c’est une des missions de l’association que d’in-
tervenir dans des écoles, les collèges et les lycées pour 
transmettre le souvenir des soldats morts au combat.

Créé après la guerre de 1870, le Souvenir Français avait 
pour mission première l’entretien des tombes des militai-
res français.  S’y ajoute un rôle moteur dans la rénovation 
et la réalisation de monuments commémoratifs.

Contrairement aux associations d’anciens combattants, 
le Souvenir Français s’occupe avant tout de ceux qui sont 
morts. « A nous le souvenir, à eux l’immortalité » telle 
est la devise du comité. Mais la mémoire est fragile. Le 
président juge «regrettable que si peu d’enfants soient 
présents aux cérémonies patriotiques».

Il y a un an, la commune d’Itterswiller a choisi d’ad-
hérer à l’association et verse donc chaque année une 
subvention, comme la plupart des autres communes du 
canton de Barr.

Souvenir français, comité du canton de Barr, Tél. 03 88 
08 06 63 ou 03 88 08 91 83 ou 03 88 08 9 183 

DNA 11 mai 2009
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Anniversaire de la Libération - La 2e DB, 65 ans après

Une délégation de la deuxième di-
vision blindée (DB) du général Leclerc 
a sillonné hier plusieurs communes du 
Centre-Alsace pour célébrer le 65ème 
anniversaire de la libération, à laquelle 
la 2ème DB a participé. En fin d’après-
midi, la délégation s’est arrêtée à Ben-
feld, libérée le 1er décembre 1944.

L’autocar s’est garé le plus près 
possible du monument aux morts de 
Benfeld. Les 37 membres de la 2ème 
division blindée du général Leclerc, 
qui se trouvaient à l’intérieur du vé-
hicule, sont descendus et n’ont eu 
que quelques dizaines de mètres à 
parcourir pour se rendre devant l’édi-
fice. 

André Wetzel, le maire de la com-
mune, les attendait en compagnie de 
nombreux adjoints et d’autres maires 
de communes avoisinantes. Quelques 
secondes plus tard, c’est le sénateur 
Esther Sittler qui les rejoignait. 

Après la Marseillaise, la marche 
de la 2e DB, a capella.

Avant qu’André Wetzel, Esther 
Sittler et Raymond Nicolay, président 
national de l’amicale du 40ème régi-
ment d’artillerie nord-africain (Rana) 
ne viennent déposer une gerbe devant 
le monument aux morts, Jean Penet, 
secrétaire général de l’amicale, s’est  
positionné pour immortaliser l’événe-
ment, appareil photo en main. 

« On vient tous les cinq ans. Chaque 
fois l’accueil que l’on nous réserve en 
Alsace est encore plus chaleureux », 
s’enthousiasme cet homme originaire 
d’Urrugne (Pays Basque). Sitôt la ger-
be déposée et la Marseillaise terminée 

(et chantée), Jean Penet s’approche 
d’André Wetzel. « Et-il possible de 
chanter quelque chose ici? » Après la 
réponse affirmative du premier ma-
gistrat de la commune, Jean Penet et 
plusieurs de ses camarades la marche 
de la 2ème DB, a capella : « Division 
de fer, toujours souriants, les gars de 
Leclerc passent en chantant. DB. Vive 
la 2ème DB ».

Ils ne sont que 37 à être présents 
en ce vendredi après-midi, tous au 
moins octogénaires, mais les voix 
sonnent haut. « Certains copains 
commencent à vieillir , poursuit  Jean 
Penet. Des quatre jours de commé-
morations (jusqu’à lundi), certains 
n’en feront qu’un, voire deux. Mais 
dimanche, à Strasbourg, nous serons 
500 ». 

« De mon village natal, dans la 
Manche, on est parti à 33. Il en 

reste cinq aujourd’hui »
Strasbourg, Marcel Danvers, 86 

ans, qui faisait partie du 3ème ré-
giment d’artillerie coloniale (RAC), 
y a été blessé le 24 novembre 1944. 
« Nous avons été bombardés par les 
Allemands au palais du Rhin, ou le 
général Leclerc avait installé son 
poste de commandement. Nous avons 
perdu huit camarades. » 

Raymond Nicolay, 85 ans, a lui 
aussi été blessé à Strasbourg. « J’avais 
20 ans à l’époque. Pour la libération 
des villages qui de trouvent par ici, 
je sortais tout juste de l’hôpital. Je 
n’ai malheureusement pas gardé les 
images en tête. De mon village natal, 
dans la Manche, on est parti à 33. Il 
en reste cinq aujourd’hui ». 

La venue de ces anciens combat-
tants, tous les cinq ans, est un vé-
ritable événement. Sur les 12.000 
combattants et 4.000 réservistes, il 
ne reste aujourd’hui que 2500 per-
sonnes.

Entamée au monument aux morts, 
la cérémonie s’est poursuivie à l’of-
fice de tourisme. André Wetzel, dans 
son discours, a remercié les libéra-
teurs de Benfeld, avant de se voir 
remettre une médaille à l’effigie du 
général Leclerc par Raymond Nicolay. 
Éric Mayer, président de l’association 
des amis du musée et de la maison 
du patrimoine de, Benfeld et envi-
rons, a ensuite inauguré l’exposition 
consacrée au 50ème anniversaire de 
la venue du général  de Gaulle. Hier à 
Benfeld, il flottait comme un parfum 
d’histoire.

Florent Estivals - DNA
Novembre 2009

Raymond Nicolay, Esther Sittler et André Wetzel (de gauche à droite) ont dépose une 
gerbe devant le monument aux morts. (Photos DNA -Franck Delhomme)

Ghyslène Lebarbanchon, maire de 
Saint-Martin-de-Varreville (Manche), a 

accompagné la délégation.
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Les jalons de l’histoire nous 
conduisent régulièrement à 
commémorer des événements 
dramatiques au cours desquels 
tant d’hommes ont versé leur 
sang pour défendre les valeurs 
fondamentales de justice et de 
liberté qui constituent le ciment 
de notre Nation.

Le courage, l’abnégation, la 
détermination dont ils ont fait 
preuve sont ainsi soulignés au 
cours de grandes célébrations, 
telles que le 90ème anniversaire 
de l’armistice de 1918 l’an der-
nier et les mois qui viennent 
verront rappeler que voici 70 
ans, commençait le deuxième 
conflit mondial.

Ces repères sont l’occasion de 
mettre l’accent sur telle ou telle 
période et de mobiliser l’atten-
tion sur les sacrifices consentis.

Mais, nous, les compagnons 
du Souvenir Français qui, depuis 
près d’un siècle et demi, veillons 
sur les tombes de ceux qui sont 
tombés dans tous les conflits. 
C’est en permanence qu’il nous 
revient d’entretenir cette mé-
moire. Il nous appartient de 
faire comprendre aux jeunes gé-
nérations que tout ce sang versé 
par ceux dont nous honorons les 
sacrifices, l’a été pour défendre 
un idéal que nous devons défen-
dre à notre tour pour que nos 
enfants et nos petits-enfants 
puissent vivre libres.

Honneur rendu aux libérateurs

Samedi vernier, la municipalité de Witternheim a ac-
cueilli les libérateurs du village. Les anciens de la deuxième 
division blindée, accompagnés du général de corps d’armée 
Pormenté et du fils du général Leclerc, se sont retrouvés 
à la stèle érigée par la commune en mémoire des libéra-
teurs. En présence du conseiller général Roland Brendlé, 
des représentants des anciens combattants, des membres de 
l’association des évadés et incorporés de force (Adeif), des 
conseillers municipaux, des sapeurs-pompiers et de nom-
breux villageois, trois gerbes ont été déposées en souvenir 
des nombreux camarades tombés au combat durant le rude 
hiver 1944-45. Dans son mot d’accueil le maire Jacques Helf-
ter a rappelé l’importance de ces moments nécessaires à la 
mémoire collective. 

1er novembre 2009

WITTERNHEIM - Commémoration

De l’émotion aux monuments aux morts. (Photo DNA) 
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Une gerbe a été déposée au monument aux morts at sur la stèle de la 2ème division blindée. (Photo DNA)

BENFELD - président : rené eck

Herbsheim - Commémoration
Une émouvante cérémonie

 En lieu et place du 11-Novembre, la municipalité de 
Herbsheim avait décidé de commémorer samedi dernier le 
65ème anniversaire des combats et des libérations suc-
cessives de Herbsheim en 1944 et 1945. 

La prise d’armes a été effectuée sous le commande-
ment du colonel Soreau, chef de corps du 13ème régi-
ment du génie, auquel s’était jointe une délégation du 
1er régiment d’artillerie de marine. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du sénateur-maire Esther Sittler, 
du conseiller général Roland Brendlé, du colonel Bunouf, 
président des anciens du 13ème bataillon du génie, et de 
vétérans du 13ème régiment du génie.

Les principaux protagonistes ont évoqué la chronolo-
gie des combats qui ont fait rage à Herbsheim et le lourd 
tribut qu’a payé le village en termes de dommages, 80% 
de celui-ci ayant été détruit. En l’espace de trois mois, 
le village a connu deux libérations successives de la part 
des alliés, et a été le point clé du dispositif de défense de 
Strasbourg ainsi que le point d’arrêt de la contre-offen-
sive allemande vers le nord.

Le colonel Bunouf a parfaitement résumé l’intérêt des 
commémorations: «  Ne meurent vraiment que ceux qui 
sont oubliés… ».  En contre-point de cette pensée a ré-
sonné une phrase prononcée par deux anciens combat-
tants résidant actuellement (en région parisienne. Tous  
deux ont confié leur sentiment de vivre peut-être leur 
dernier grand anniversaire de la commémoration, étant 
donné leur âge avancé.

Après la prise d’armes et le dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts et sur la stèle de la 2ème division blindée 
érigée à la mémoire des soldats tombés en Alsace, dans 
une atmosphère de recueillement, les participants ont été 
invités, après avoir chanté une émouvante Marseillaise, à 
rejoindre la salle du Courlis pour le vin d’honneur. Esther 
Sittler a rappelé que tous ces combats eurent lieu  « pour 
la liberté et pour la paix ».

Dans l’après-midi, un officier du 13ème RG a invité les 
anciens du village à apporter leurs témoignages afin de 
réaliser un DVD à vocation documentaire et pédagogique. 
Les sept habitants qui ont répondu à l’appel ont évoqué 
devant la caméra leurs souvenirs respectifs, avec toute la 
sagesse due à leur expérience.

Une période sombre

Il a été question des flammes provoquées par l’incen-
die des fermes remplies de paille, de la réquisition des 
meilleurs chevaux par les Allemands, de l’explosion re-
tentissante du pont de la Zembs, des morts qu’il fallait 
enterrer, des changements successifs de langue à l’école, 
du mutisme que leur conseillaient les parents à l’encontre 
des Allemands, de la joie de la Libération… Une période 
sombre, hormis peut-être le fait qu’il n’y avait pas sou-
vent école, comme le confiaient, amusés, les sept témoins 
de ce passé pas si lointain que cela, finalement. 

F.G.
DNA Novembre 2009
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Exposition
Un jour des plus mémorables

Lundi, s’ouvrira au musée l’exposi-
tion consacrée au général de Gaulle, 
qui, le 21 novembre 1959, pour quel-
ques minutes, s’arrêta à Benfeld. Ce 
jour là, trois amis benfeldois, Claude, 
Raymond et Jean-Louis, étaient pré-
sents dans la rue, parmi la foule. Ils 
se souviennent de ce moment, comme 
si c’était hier.

Le 21 novembre 1959, à 11 h 30,  
la DS noire du général de Gaulle s’en-
gouffre dans la cité Rohan par la rue 
portant aujourd’hui son nom, pour 
s’immobiliser devant le parvis de 
l’hôtel de ville. «C’était incroyable le 
monde qu’il y avait ce jour là, se sou-
vient Raymond Wolfarth, 79 ans, un 
trémolo dans la voix. Depuis la libéra-
tion de la commune en 45, on n’avait 
jamais vu cela ». 

A ses côtés, assis dans un fauteuil, 
Claude Lardinais, 79 ans, semble lui 
donner raison. «La foule était effec-
tivement dense autour du général. 
Impossible  de bouger ou de se frayer 
un chemin, les gens étaient serrés. 
Même aux fenêtres s’affichaient des 
grappes humaines ». Les trois hom-
mes gardent un souvenir intact des 
instants qui ont précédé la venue de 
l’homme politique,

Je l’ai entendu dire : « j’admire 
votre magnifique hôtel de ville »

«J’étais chez moi, en plein travaux 
d’assainissement avec Louis Schaef-

fer, l’homme à tout faire. 
Il m’a dit: «de Gaulle vient 
à 11h.  A 10h on arrête 
tout, on ne mange pas et 
on reprend à midi », com-
mente Raymond, alors 
sous-officier de réserve. 
«On a appris sa venue par 
les différentes sociétés 
(associations), le journal, 
le bouche à oreille. On ne 
parlait que de cela», indi-
que Claude, visiblement af-
fecté par l’événement. « Ce 
fut un grand moment de 
le savoir juste à quelques mètres de 
moi.., »

La même émotion a été partagée 
par Jean-Louis Fricker, le troisième 
comparse, 68 ans, jadis étudiant. « Je 
fus moi-même étonné de le voir se di-
riger vers moi pour me serre la main. 
J’étais présent comme porte-drapeau 
de la chorale Sainte-Cécile, à laquelle 
appartenait également Claude ». Et 
plus les pages de l’album-photos de 
Raymond se tournent, plus les lan-
gues se délient, plus l’émotion se 
lit sur les visages des trois hommes, 
ébranlés par le souvenir.

« J’étais impressionné par le fait 
que le général regarde à de maintes 
reprises l’hôtel de ville de haut en bas, 
pendant , l’allocution du maire Pierre 
Andlauer », s’enthousiasme Raymond 
aussitôt rejoint par Claude, tout aussi 

prolixe dans le souvenir. « 
Je n’étais qu’à deux pas de 
lui et mot pour mot, je l ai 

entendu dire : « ‘J’admire 
votre magnifique hôtel de 
ville » ».

L’euphorie, la liesse po-
pulaire sont encore dans 
toutes les mémoires. « Les 
élus étaient présents, le 
maire, Ernest Koessler le 
sergent de ville, les socié-
tés, les enfants des éco-
les, les chefs d’entreprise 
: messieurs Siat, Becht, 
Weil. Tout Benfeld était 

dans la rue ». Le côté solennel ac-
cordé à l’événement est lui aussi dans 
les mémoires des trois hommes. « La 
musique municipale a joué la Mar-
seillaise au moment de son départ, 
la clique des sapeurs-pompiers s’est 
jointe à elle dans des accords de mu-
sique militaire ».

Une visite courte mais restée 
dans les mémoires

Même si la visite du général de 
Gaulle n’aura au final duré qu’une 
dizaine de minutes, elle aura suscité 
un formidable engouement popu-
laire, alimentant les conversations 
pendant encore de longues années. «  
Logique, indique Raymond. De Gaulle 
fut l’homme du 18 juin.».  «Il fut un 
grand homme. C’est lui qui a sauvé 
l’honneur de la France, le premier 
à être entré en résistance», ajoute 
Claude.

C’est cette visite du général que 
les Amis du musée et maison du pa-
trimoine de Benfeld et environs, avec 
le concours de la municipalité, de la 
société d’histoire des quatre cantons 
et de l’office de tourisme, vont illus-
trer dans les salles du musée de l’hôtel 
de ville, par une grande exposition de 
photos et documents d’époque.

B.L. - DNA 21 novembre 2009

Claude, Raymond, Jean-Louis, trois copains unis 
à jamais par le souvenir de la venue du général 

de Gaulle. (Photo DNA)

Le 21 novembre 1959, le général de Gaulle honorait 
Benfeld de sa visite. (-)



34	 Lien	67	-	N°	14	-	Août	2010

BISCHWILLER - président : maurice barthoLomé

Quête du Souvenir Français

Chaque année à la Toussaint, le 
Souvenir français organise une quête 
dans les cimetières.

Le jeune comité de Bischwiller n’a 
pas dérogé à cette tradition, en récol-
tant avec l’aide des jeunes sapeurs-pom-
piers de la Moder (JSP)  des fonds afin 
que ceux qui sont tombés pour la France 
ne soient pas oubliés. Le Souvenir Fran-
çais est encore mal connu dans la cité 
des fifres et pourtant c’est l’une des plus 
vieilles associations du pays, reconnue 
d’utilité publique et placé sous !e haut 
patronage du président de la République. 
Créée en 1887 par un Alsacien, elle a pour 
but de veiller et de participer à l’entre-
tien des sépultures de ceux et celles qui 
sont morts pour !a France, de conserver 
et de transmettre aux jeunes générations 

le souvenir de ces morts qui ont donné 
leur vie pour leur pays

Pour le fonctionnement
Le comité de Bischwiller, créé voici 

trois ans, était présent au congrès dé-
partemental qui s’est tenu à !a base aé-
rienne 901 de Drachenbronn, suivi d’une 
grandiose cérémonie au monument du 
Geisberg, près de Wissembourg, érigé il 
y a cent ans à la mémoire des victimes 
françaises des combats du 4 août 1870.

Présidé par Maurice Bartholomé, le 
comité Biswillerois s’est également as-
socié à cette traditionnelle quête de la 
Toussaint. Ils furent nombreux tout au 
long de ce dimanche à verser leur obole, 
venus en famille se recueillir sur la tom-
be d’un proche. « Avec les cotisations des 
membres, c’est notre principale source de 
revenus. », confiait Maurice Bartholomé, 

entourant les jeunes pompiers quêteurs. 
La quête avait lieu à quelques mètres du 
monument français érigé en souvenir des 
blessés de la bataille du 6 août 1870 de 
Woerth-sur Sauer.

DNA 3 Novembre 2009.

Maurice Bartholomé et les pompiers 
quêteurs.(Photo DNA)

GRENDELBRUCH - président : jean-micheL Wagner

Le comité réélu

Le Souvenir français, comité de Gren-
delbruch, a tenu son assemblée annuelle 
à la mairie du village. Un bilan de l’an-
née écoulée a été dressé, et les projets 
présentés.

Le président du comité de Grendel-
bruch, Jean-Michel Wagner, après avoir 
souhaité la bienvenue à l’assemblée fort 
nombreuse fit observer une minute de si-
lence en mémoire des personnes qui les 
ont quittés depuis la dernière réunion.

Avec une satisfaction perceptible, le 
président souligna le bilan de l’année 
écoulée. Fut évoquée la présence de la 
section aux nombreuses manifestations 
et cérémonies diverses honorant ceux 
qui sont morts au champ d’honneur.

Jean-Michel Wagner présenta d’autres 
points forts de 2009, notamment l’ac-
quisition et la remise au comité d’un 
nouveau drapeau, la pose d’une plaque 
à proximité du monument aux morts et 
portant l’appellation « square du Souve-
nir», de même que  a date de la fin des 
différents conflits. Il conclut par la vi-
site des élèves de l’école primaire sur les 
lieux de mémoire de Lembach (le Four 
à Chaux) et Woerth (musée et champs 
de bataille). Après vote, le comité fut 
reconduit dans ses fonctions pour une 

durée de trois ans. Le trésorier, Etienne 
Hassenfratz, a fait le compte-rendu des 
finances qui s’avèrent bonnes grâce à la 
générosité des 175 adhérents.

L’historien du comité, Gilbert Stoehr, 
présenta un enfant du village, Etienne 
Stadler, engagé volontaire en 1938 au 
41ème bataillon du génie au Maroc. Ser-
gent en 1943, celui-ci participa avec le 
corps expéditionnaire à la campagne 
d’Italie, et fut mortellement blessé le 27 
mai 1944 près de Monte Cassino. Cette 
bataille fut déterminante pour ouvrir la 
route de Rome aux Alliés. Etienne Sta-
dler repose désormais au cimetière mili-
taire français de Venafro (Italie). 

Le colonel Albert Lefevre, .représen-
tant Mireille Hincker, Déléguée générale 
du Bas-Rhin, fit un exposé complet sur 
le nouveau règlement intérieur, la si-
tuation de l’Association tant sur le plan 
départemental que national et les pro-
blèmes rencontrés pour la concession des 
tombes

Alphonse Troestler, impliqué tant 
auprès du Conseil général que régional 
concernant le devoir de mémoire, re-
lata l’avancement des recherches sur le 
recensement de toutes les victimes de 
39/45 soulignant qu’1/5ème des commu-

nes seulement avait donné une réponse 
à ce jour.

Le secrétaire Joseph Wenger, présen-
ta une rétrospective sous forme de dia-
porama des différents événements aux-
quels le comité a participé. Une remise 
de récompenses clôtura cette assemblée. 
Médaille de vermeil au colonel Pierre Ca-
but, qui pour raison de santé  quitte son 
poste, et qui présenta son successeur, le 
colonel Dominique Jagot à la tête du co-
mité de Molsheim. Un diplôme d’honneur 
à Alphonse Troestler pour son attache-
ment au Souvenir français.

DNA 18.04.2010

L’assemblée a annuelle du Souvenir 
Français de Grendelbruch  fait salle 
comble.  (Photo DNA – Andlauer)
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Commémoration de la bataille de 
Kilstett de janvier 1945, hier matin, 
devant le monument aux morts de la 
rue des Hirondelles. Un hommage aux 
sacrifices consentis par les combat-
tants pour éviter la reprise de Stras-
bourg par les Allemands.

« Ils ont empêché les troupes nazies 
de reprendre Strasbourg. C’était l’enjeu 
fondamental  de la bataille de Kilstett». 
Claude Gérard, président du Souvenir 
Français de Kilstett-La Wantzenau, a 
résumé les combats des 21 et 22 janvier 
1945, devant les représentants des as-
sociations patriotiques, d’anciens com-
battants (*) et de nombreuses person-
nalités civiles, militaires, religieuses et 
politiques, parmi lesquelles le député 

François Loos, le conseiller général 
Etienne Wolf, le maire de Kilstett Ga-
briel Muller et le conseiller municipal 
de Strasbourg Aziz Meliani.

Un violent bombardement d’artillerie 
s’est  abattu sur Kilstett dans la nuit 

du 21 au 22 janvier

Après la bataille du 5 janvier 1945, 
à laquelle la garde républicaine a par-
ticipé pour contrer l’opération  alle-
mande Norwind, dont l’objectif était 
de reprendre Strasbourg (voir DNA du 
6 janvier),  « le secteur de Kilstett est 
resté relativement calme du 5 au 15 

HOCHFELDEN - président : charLes hoLtzmann

Le Souvenir français, section de 
Hochfelden, a dernièrement organisé 
sa sortie annuelle. Direction le fort 
de Mutzig et ses environs.

 Fin septembre, sous un soleil 
d’été indien, 40 participants se sont 
retrouvés à Hochfelden dans une am-
biance conviviale  avant de partir 
pour le fort de Mutzig.

 Sur la place, la délégation du 
Souvenir Français a fait connaissance 
avec le guide passionné de ce bastion 
imprenable de la Première Guerre 
mondiale. Un enthousiasme conta-
gieux, qui a contaminé l’équipe tout 
au long de la visite de cet ouvrage 
érigé en 1893.

 A l’issue de cette balade, tout 
le monde s’est rendu au monument 
du 15/3 pour accomplir son devoir 
de mémoire en présence du maire de 
Hochfelden et du colonel Schwein, 

ancien commandant du régiment du 
15/3 car plusieurs jeunes du canton 
de Hochfelden y ont été affectés. 

 Après un moment de re-
cueillement, le colonel Schwein et le 
président Holtzmann ont déposé une 
gerbe tricolore en mémoire des dispa-

rus de ce régiment.
Le sympathique déjeuner pris 

dans un restaurant de Klingenthal 
a précédé une autre visite, celle du 
Musée de l’Arme blanche. Puis cha-
cun est rentré chez soi.

Devoir de mémoire

De nombreuses personnes ont participé à cette sortie. (Photo DNA)

KILSTETT - président : cLaude gérard

Commémoration des combats de janvier 1945
Eviter une reprise de Strasbourg

Les élèves de l’école Louise-Weiss
de Kilstett ont lu des poèmes lors

de la cérémonie.
(Photo DNA – Michel Frison)
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Souvenirs de combattants

KILSTETT - président : cLaude gérard

Commémoration de la bataille de 
Kilstett de janvier 1945, hier matin, de-
vant le monument aux morts de la rue 
des Hirondelles. Un hommage aux sacri-
fices consentis par les combattants pour 
éviter la reprise de Strasbourg par les 
Allemands.

« Ils ont empêché les troupes nazies 
de reprendre Strasbourg. C’était l’enjeu 
fondamental  de la bataille de Kilstett». 
Claude Gérard, président du Souvenir 
Français de Kilstett-La Wantzenau, a 
résumé les combats des 21 et 22 janvier 
1945, devant les représentants des 
associations patriotiques, d’anciens 
combattants et de nombreuses 
personnalités civiles, militaires, 
religieuses et politiques, parmi lesquelles 
le député François Loos, le conseiller 
général Etienne Wolf, le maire de Kilstett 
Gabriel Muller et le conseiller municipal 

de Strasbourg Aziz Meliani.

Un violent bombardement d’artillerie 
s’est  abattu sur Kilstett dans la nuit du 
21 au 22 janvier. Après la bataille du 5 
janvier 1945, à laquelle la garde républi-
caine a participé pour contrer l’opération  
allemande Norwind, dont l’objectif était 
de reprendre Strasbourg (voir DNA du 6 
janvier),  « le secteur de Kilstett est res-
té relativement calme du 5 au 15 janvier. 
Mais dans la nuit du 21 au 22 janvier, un 
violent bombardement d’artillerie et de 
mortiers s’est abattu sur Kilstett, tenu 
par le 3’ régiment de tirailleurs algériens 
(RTA) », a poursuivi Claude Gérard lors 
de cette cérémonie animée par la chorale 
Sainte-Cécile et les élèves de l’école Loui-
se-Weiss, de Kilstett. 

Les tirailleurs algériens ont ensuite 
été aidés par des membres des forces 
françaises de l’intérieur (FFI) et la 2ème 

division blindée, qui comprend, entre 
autres, des blindés d’un régiment des 
chasseurs d’Afrique (RCA).

Cinq gerbes de fleurs

« Pris en tenaille par l’ouest et par 
l’est, au prix de durs combats, Kilstett a 
été délivré de l’encerclement et, en dé-
but de soirée, les troupes nazies ont été 
refoulées jusqu’à Gambsheim », a expli-
qué Claude Gérard, avant de rappeler que 
l’opération Norwind s’était achevée dans 
la .nuit du 24 au 25 janvier, lorsqu’un 
bataillon du 3e RTA., renforcé par des 
escadrons de la garde républicaine, avait 
repoussé l’ultime offensive allemande.

En hommage aux hommes morts au 
combat, les personnalités ont déposé 
cinq gerbes de fleurs devant le monu-
ment. 

Guillemette Jolain

En janvier 1945, Louis Freymann et Bernard Schenk appar-
tenaient à un groupe de neuf soldats des forces françaises de 
l’intérieur (FFI) d’Illkirch. Face à la volonté des Allemands de 
reprendre Strasbourg, ils se sont portés volontaires pour défen-
dre le territoire alsacien â Kilstett.

Les neuf soldats volontaires des FFI d’Illkirch sont restés 
une semaine sur la ligne de front. «Je me souviens de notre 
arrivée à Kilstett Les Allemands venaient de tirer un obus qui 
est passé juste au dessus de nous», raconte Bernard Schenk; 
aujourd’hui âgé de 82 ans. Du 20 au 28 janvier, lui et ses huit 
camarades ont pris position dans le quartier de la gare de Kils-
tett, à proximité du passage à niveau. A leur arrivée, certains 
habitants avalent déjà quitté le village, des maisons étaient 
détruites.

Jusqu’à moins 20 degrés
«Les Allemands montaient de Gambsheim vers Strasbourg, 

Avec les gendarmes mobiles, nous étions chargés de les «ac-
cueillir», en cas d’attaque», rappelle Louis Freymann. Chaque 
nuit, les hommes des FFI, postés dans des trous individuels 
veillaient, prêts à défendre leur patrie. «Il faisait très froid, 
parfois jusqu’à moins 20 degrés. On ne pouvait pas dormir», se 
souvient Bernard Schenk, alors âgé de 17 ans. 

Patriotisme
A l’époque, il avait été, comme Louis Freymann, enrôlé de 

force dans  la Wehrmacht. Bénéficiant d’une permission de-
puis novembre 1944, les deux hommes se trouvaient à IlIkirch 
lorsqu’ils se sont portés volontaires pour défendre Kilstett. « 
Nous y avons été par patriotisme. C’était notre rôle de défendre 
le drapeau français », explique Louis Freymann, en vantant 

les mérites d’une Europe unie pour éviter le retour d’une telle 
situation. 

Après cette semaine passée à Kilstett, Louis Freymann et 
Bernard Schenk -qui a ensuite entamé une carrière militaire en 
allant notamment servir en Indochine comme lieutenant, puis 
dans le Sud tunisien avant de devenir attaché militaire- ne 
sont pas retournés dans la Wehrmacht et sont restés volontai-
res dans les FFI jusqu’à la libération de l’Alsace. 

Aujourd’hui, il arrive que Bernard Schenk repasse sur l’an-
cienne ligne de front, et à chaque fois des images resurgissent. 
« C’est un souvenir de jeunesse difficile. On a eu beaucoup de 
chance », indique-t-il en précisant qu’aucun des neuf membres 
de leur groupe n’a péri cette semaine-là. Souvenir qu’il raconte, 
avec parcimonie, à ses petits-enfants.

G.J. DNA 34.01.2010

Bernard Schenk, (2ème en haut à partir de la gauche) et Louis 
Freymann, avec sept autres soldats membres des FFI, se sont 

battus à Kilstett en janvier 1945. (Document remis)

Commémoration des combats de janvier 1945 - Eviter une reprise de Strasbourg
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C h a n g e m e n t 
à la tête de la 
section du Souvenir 
Français du canton 
de Molsheim où le 
colonel Cabut cède 
la place, pour des 

raisons de santé, la présidence au 
colonel Dominique Jagot.

Le nouveau président a fait toute 
sa carrière dans l’armée de l’air, engagé 
comme deuxième classe, il a terminé sa 
carrière en 1996 avec le grade de colo-
nel. En dehors d’un court séjour d’un 
an à Tahiti, son parcours profession-
nel s’est dérouté dans la métropole et 
notamment pendant six ans à la base 
d’Entzheim.

Le comité, comme il est de tradition, 
a été présent avec un porte drapeau, à 

la sortie des offices et à l’entrée des 
cimetières de .Molsheim et Mutzig, le 
jour de la Toussaint qui est aussi ce-
lui de la quête nationale du Souvenir 
Français. 

Ce fut l’occasion pour Dominique 
Jagot de rappeler les deux principales 
missions de l’association : «La première 
est d’entretenir le devoir de mémoire 
de ceux et celles qui sont morts pour 
la France au cours de son histoire, en 
entretenant leurs tombes, stèles et 
monuments élevés à leur gloire aussi 
bien en France qu’à l’étranger. La se-
conde est de transmettre le flambeau 
aux jeunes générations en leur incul-
quant par le maintien du souvenir le 
sens du devoir, l’amour de la patrie et 
le respect de ses valeurs ».

Le président s’est réjoui « de ‘l’écou-
te des personnes rencontrées pendant 

le jour de la quête, de la qualité des 
échanges, de la générosité du public »  
que le comité « remercie chaleureuse-
ment ».

D’ores et déjà le Souvenir Français a 
pris des contacts avec les collèges pour, 
organiser avec les enseignants des vi-
sites réunissant les élèves sur les lieux 
de mémoire, se rapprocher aussi des 
communes. Les projets ne manquent 
pas, le colonel Jagot souhaiterait aussi 
étoffer ses troupes avec militaires et 
civils.

B.G - DNA 5 novembre 2009.

Contact : Dominique Jagot,  17 rue du 
Cardinal-Rohan à Mutzig,
Tél. : 06 31 50 98 38
et 03 88 48 88 32.

La vocation première du Souvenir 
Français est  de conserver la mémoire 
de ceux et celles qui sont morts pour 
la France au cours de son histoire et 
d’entretenir les tombes ainsi que les 
monuments.

Comme tous les ans, la section can-
tonale d’Obernai du Souvenir Français 
a fleuri les monuments et les tombes 
des combattants. Mais si ces veilleurs 
de la mémoire sont actifs à la Tous-
saint, ils le sont aussi le 11 novembre, 
au moment où c’est particulièrement le 
sacrifice des morts de la Grande Guerre 
qui est célébré. Le président Roger Da-
gorn et le trésorier Raymond Hollerich 
ont sillonné les cimetières du secteur 
pour y déposer des pots de fleurs avec 
un bandeau tricolore portant la men-
tion Souvenir Français.

Conférences

Les délégués obernois ont aussi ho-
noré l’équipage du Lancaster tombé à 
proximité du Willerhof, dans le massif 
du mont Sainte-Odile. La stèle a aussi 
été fleurie par Hélène Wucher, ober-

noise bien connue, ancienne résis-
tante, qui la marraine du drapeau de 
la section cantonale et qui apporte un 
soin particulier à l’endroit où elle vécu 
l’immédiat après-crash de cet avion le 
29 juillet 1944.

La transmission de devoir de mé-
moire fait aussi partie de la vocation 
de l’association qui organise des visites 

de lieu de combats et intervient en mi-
lieu scolaire pour des conférences.

Au sein de l’association, la médaille 
de vermeil vient d’être remise au pré-
sident Roger Dagorn par le général 
Delbauffe, président général du Souve-
nir Français.

DNA 10 novembre 2009

Un nouveau président

Devoir de mémoire - Le Souvenir Français actif

MOLSHEIM - président : coL (h) dominique jagot

OBERNAI - président : roger dagorn

Raymond Hollerich et Roger Dagorn entretiennent les tombes des soldats.
(Photo DNA)
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Ecoles - L’histoire de Jean pour comprendre la guerre

Samedi après-midi, Roger Dagorn 
a présidé l’assemblée générale du co-
mité cantonal du Souvenir français. La 
section s’est beaucoup impliquée dans 
l’entretien des tombes des morts pour la 
France dans le canton.

Le Souvenir Français a recensé tou-
tes les tombes. Le travail d’entretien et 
de f!eurissement des monuments aux 
morts est notamment réalisé grâce aux 
subventions de plusieurs communes. Mi-
reille Hincker; déléguée générale, a rap-
pelé l’importance de ce travail, dans la 
lignée de la devise «A nous le souvenir, à 
eux l’immortalité». Elle s’est réjouie par 
ailleurs de la présence de deux jeunes 
filles, les félicitant pour l’intérêt qu’elles 
portent au culte du souvenir.

«La transmmission de ces valeurs à la 
jeunesse est importante», a indiquélta 
déléguée générale qui a regretté la baisse 
du nombre d’adhérents au niveau dépar-
tementaI.

« Je désire partager la médaille qui 
m’est attribuée avec les deux jeunes filles 
présentes » a souligné le maire, Bernard 
Fischer, en soulignant qu’il est saisi 
d’une grande émotion en entendant les 
élèves des écoles chanter la Marseillaise 
au monument aux morts.

Le député Antoine Herth a apprécié 
le travail effectué par le comité pour 
perpétuer le souvenir de celles et ceux 
qui ont laissé leur vie pour nous permet-

tre de vivre dans un pays.libre.

Plusieurs personnes ont êté décorées: 
médaille de bronze à Bernard Fischer et à 
Yves Dagorn, médaille d’argent à Hélène 
Wucher et à Raymond Hollerich, médaille 
de vermeil à Martin Bohn. Un hommage 
particulier a été rendu au porte-drapeau 
Yves Dagorn pour sa présence aux mani-
festations patriotiques dans la commune 
et dans le canton.

DNA 9 mars 2010

Le comité cantonal du Souvenir Français a invité 24 élèves 
de l’école du Parc d’Obernai à vivre l’histoire de Jean. Un petit 
graçon comme eux qui a traversé la dernière guerre. Une pé-
dagogie très active que propose le mémorial d’Alsace-Moselle 
à Schirmeck.

Vendredi matin, un groupe d’élèves de l’école du Parc 
d’Obernai était conduit par .le secrétaire du Souvenir Français 
Étienne Barthelme et le trésorier Raymond Hollerich à Schir-
meck, pour visiter le mémorial d’Alsace-Moselle. Dans une pé-
dagogie adaptée, la guide a invité les élèves à revivre l’histoire 
d’un petit garçon prénommé Jean qui a 10 ans en 1939, un 
père cheminot à la gare de Strasbourg, une mère, un grand-
frère, une grande et une petite sœur.  « Vos grands-parents ou 
arrière-grands-parents vous ont peut-être déjà parlé de cette 
époque», a commenté la guide en encourageant les enfants 
à questionner leurs aïeuls sur cette époque. Sur le mur de la 
salle: des lumières rouges. Un garçon demande pourquoi elles 
clignotent. «C’est la mémoire que nous devons transmettre», a 
répondu la guide.

« Mon grand-père, m’en a parlé »
Les écoliers chemineront ainsi avec cette famille qui, début 

septembre 1939, est obligée de quitter sa maison pour prendre 
le train en emportant 30 kilos de bagages par adulte. La famille 
arrive à Périgueux où elle est hébergée.

Le maréchal Pétain invite les Alsaciens à revenir dans leur 
province. L’envie de retour est si grande que la famille revient 
à Strasbourg où elle se rend compte que la ville est occupée 
par l’armée allemande. Le 24 juillet 1940, c’est l’annexion au 
Reich. On ne pouvait plus sortir de l’Alsace, il était interdit 

de porter un béret et les symboles français étaient interdits. 
La propagande se faisait à l’école. «  Mon grand-père m’en a 
parlé », a glissé un petit garçon, démontrant l’intérêt que les 
élèves portent à cette visite. 

L’histoire de Jean a appris que la grande sœur a été obligée 
de partir au RAD {travail obligatoire), que le grand frère a été 
incorporé de force en 1942 et qu’il n’est jamais revenu, Le père, 
qui aidait les fugitifs en les cachant dans des wagons, a été 
arrêté et déporté au camp de Schirmeck,

A la fin de la guerre, c’était difficile de parler de réconci-
liation avec les Allemands.  Peu à peu, Jean a compris qu’en 
Allemagne, beaucoup ont aussi été victimes du nazisme. Jean, 
après la guerre, travaillera dans une entreprise allemande. Une 
autre belle façon de jeter les bases de la construction euro-
péenne.

PS  - DNA 14 mars 2010

L’entretien de la mémoire

OBERNAI - président : roger dagorn

Cinq médailles ont été décernées, dont une au maire. (Photo DNA)

C’est dans ce genre de compartiment, dont le musée montre une 
réplique, que les Alsaciens furent évacués. (Photo DNA)
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La veille de la cérémonie du 11-No-
vembre, le comité d’Oberschaeffolsheim 
du Souvenir français a organisé une pre-
mière cérémonie, avec dévoilement d’une 
plaque. 

Bleu horizon contre feldgrau: pour 
cette cérémonie, Marc Ponsing, président 
du comité du Souvenir français à Obers-
chaeffolsheim, avait endossé l’uniforme 
des sol.ats français, avec la baïonnette 
dite La Rosalie, Hervé Altmeyer l’uni-
forme vert de gris et le casque à pointe 
des armées allemandes. «Pour mettre un 
peu d’authentique dans l’histoire locale, 
souligne Marc Ponsing avant d’inviter le 
public à rallier la placette près du rond-
point.

Eddie Erb, maire d’Oberschaef-
folsheim, a fait état de la demande de 
Marc Ponsing de créer un espace de mé-
moire dans la commune. Cette placet te 
qui sera prochainement aménagée se 
situe sur l’axe de passage. Avec Mireille 
Hincker, présidente du Comité départe-
mental  du Souvenir Français, il a dévoilé 
une plaque qui porte le nom de cette as-

sociation œuvrant pour la mémoire des 
combattants. Le public, portant des 
petites bougies, s’est rendu ensuite au 
monument aux morts, sur le parvis de 
l’église.

« La guerre est la plus grande folie 
des hommes »

Assis de part et d’autre de la stèle, 
le soldat. français et le soldat allemand 
ont lu des extraits de lettres adressées 
à leurs familles. Deux camps et le même 
descriptif de l’horreur des tranchées 
pleines de boue, de la peur au ventre 
et du constat: «La guerre est la plus 
grande folie des hommes. « Émotion 
similaire au fil des poèmes lus par Sté-
phanie Lienhardt et Annie Burckel, puis 
par Pierre Brombacher et son petit-fils 
Dylan.

Eddie Erb a rappelé le lourd tribut de 
cette première guerre, avec huit millions 
de morts, et donné lecture des noms de 
tous les soldats inscrits sur le monu-
ment aux morts. «  Il faut tirer les le-
çons du passé pour construire un avenir 
meilleur», ajoutait encore le maire. Le 

curé Francis Chucri a évoqué « la fidélité 
aux combattants », offert une prière et 
demandé une minute de silence.

Le lendemain, la municipalité a or-
ganisé une cérémonie au monument aux 
morts: les écoliers ont déposé des dra-
peaux tricolores devant la stèle.

D.E. Wirtz-Habermeyer

DNA 14 .11. 2009

Eddie Erb et Mireille Hincker, encadrés par 
Marc Ponsing et Hervé Altmeyer, ainsi que les pom-

piers locaux, ont dévoilé la nouvelle place du Souve-
nir-Français à Oberschaeffolsheim.

(Photo DNA-Alain Destouches)

Hommage - Une place dédiée au Souvenir Français

OBERSCHAEFFOLSHEIM - président : marc ponsing

Par devoir de mémoire

SAALES - président : roger studer

Les membres du Souvenir Français viennent de se retrouver 
au foyer rural de Bourg-Bruche, à l’occasion de leur réunion 
annuelle.

Le président, Roger Studer a souhaité la bienvenue à toutes 
les personnes présentes: «C’est un moment pour se retrouver, 
C’est aussi’ l’occasion de rappeler: notre mission, qui est celle de 
conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France ou 
qui se sont illustrés par différentes actions, C’est aussi trans-
mettre aux jeunes générations le sens du devoir, l.’amour de la 
patrie et de ses valeurs, Merci à tout ceux qui y contribuent!». 
Pour ce faire, bon nombre d’élèves visitent les différents lieux 
de mémoire présents dans notre département.

Le trésorier, Pascal Douvier a ensuite présenté les comptes 
de l’exercice 2008/2009. André Hung, maire de Bourg-Bruche, 
Mireille Hincker, déléguée générale du Souvenir Français, Alice 
Morel, conseillère générale, et Pierre Grandadam, maire de Plaine 
ont parlé d’une seule et même voix afin de soutenir les actions 
de l’association et rappeler l’importance du devoir de mémoire. 
Ils ont salué le travail effectué par tous les membres.

Anne-Catherine Ostertag, directrice de l’office du tourisme 
de Schirmeck, était elle aussi conviée à cette rencontre afin de 
présenter les différents lieux de mémoire du département. Elle 
a rappelé que le Struthof et le Centre Européen du Résistant 

Déporté accueillent environ 180.000 visiteurs par an, toutes 
nationalités confondues.

Pour conclure, Alice Morel a rappelé que le conseil général 
contribuera financièrement aux travaux et actions à venir, 
concernant les monuments aux morts et les cimetières mili-
taires.

La réunion s’est achevée autour d’un verre de l’amitié, of-
fert par la municipalité de Bourg-Bruche.

DNA 30 mars 2010

Des assises annuelles pour se retrouver et rappeler la mission
du Souvenir Français.  (Photo DNA)
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A l’invitation du Souvenir français, deux jeunes, Guillaume 
et Romain, en classe de 3ème au collège Pierre-Claude, ont ac-
cepté de consacrer une matinée de leurs vacances à l’entretien 
de tombes au cimetière de Sarrewerden. 

Ce faisant, ils n’ont fait que mettre en pratique l’une des 
missions formulées par François-Xavier Niessen, né dans le 
chef-lieu de canton en. 1846 et fondateur de l’association, à 
savoir « veiller et participer à l’entretien des tombes et des 
monuments élevés à la gloire de celles et ceux, tant en France 
qu’à  l’étranger, connus ou inconnus, qui sont morts pour notre 
Patrie ou qui l’ont honorée par de belles actions, afin de préser-
ver la liberté et les droits de l’homme». 

C’est ainsi que ces deux jeunes « sentinelles de la paix » ont 
nettoyé en fin de semaine la tombe de René Zielinger, tombé 
en 1959 en Algérie à l’âge de 23 ans, et celle des trois aviateurs 
de la RAF morts dans leur bombardier Lancaster abattu dans la 

nuit du 28 au 29 juillet 1944 par un Messerschmitt  de la chasse 
allemande. 

Les élus de la ville n’ont pas fait 
preuve d’un grand enthousiasme pour 
honorer la mémoire de François-Xavier 
Niessen. Un square portera son nom mais 
aucune plaque à son effigie n’y est appo-
sée pour l’instant.

C’est à l’hôtel de ville que Fernand 
Goetz, président du Souvenir Français 
du canton de Sarre-Union, a accueilli, 
vendredi soir, une trentaine de membres 
présents, malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques, à l’assemblée 
générale de leur association et a salué 
la présence de Richard Brumm, premier 
adjoint au maire.

A l’origine de la fondation de 
centaines d’associations

Marie-Claude Hohwald, secrétaire 
du comité, a donné la rétrospective des 
temps forts vécus par l’association : 
restauration du monument «Pilâtre de 
Rozier» à Voellerdingen, visite de la li-
gne Maginot aquatique à  Hoste, entre-
tien d’anciennes tombes  tant civiles 
que militaires, accueil à Sarre-Union de 
Françoise Niessen, arrière-petite-fille du 
fondateur du Souvenir français, parti-
cipation avec une délégation de jeunes 
aux cérémonies patriotiques dans et hors 
de Sarre-Union, participation de principe 
à l’érection d’un monument départemen-
tal pour les victimes d’Algérie.

L’élection du tiers sortant a vu Fe-
mand Goetz, Marie-Claude Hohwald et 
Edgar Jacob reconduits dans leurs fonc-
tions. Anaïde Schmitt (Sarre-Union) 
prend la responsabilité de déléguée aux 
relations publiques. Fernand Goetz a 
remercié la municipalité pour l’aide ap-
portée depuis 2004 au Souvenir Fran-

çais du chef-lieu de canton: création 
d’un comité et remise d’un drapeau à 
la délégation, érection d’un monument 
aux morts, fixation d’une plaque sue la 
maison natale de Niessen au n° 6 de la 
rue des Potiers, réalisation d’une vitrine 
pour le drapeau de l’association. Il a re-
gretté toutefois « l’indifférence des édi-
les ».quant à l’attribution d’un square à 
François Xavier Niessen, célèbre person-
nage de Buggenum. 

« Faut-il rappeler que c’est lui qui 
fut à l’origine de la fondation de centai-
nes d’associations œuvrant  depuis 1887 
pour le .respect des monuments et des 
tombes, et s’engageant dans et hors de 
la métropole pour des valeurs fondamen-
tales? ».

« Militer pour la paix »
C’est à ce titre d’ailleurs que Moni-

que Girardin, vice- présidente, avec Jean 
Rieb, ne cesse de consulter les registres 
de décès et les cimetières des communes 
pour retrouver et compléter la liste et 
la biographie des victimes de la guerre 
1939-45. Un travail facilité par la consul-
tation des deux fascicules «  Disparus du 
Bas-Rhin »» édités en 1948 par l’associa-
tion des déserteurs, évadés et incorporés 
de force (ADEIF) et offerts à l’association 
par Georges Reeb de Bissert. A signaler 
qu’un dossier réalisé par Fernand Goetz 
sur les disparus des communes du canton 
sera déposé dans toutes les mairies.

L’assistance a visionné enfin un re-
portage sur le  voyage-pèlerinage ef-
fectué à Tambov par des jeunes d’Alsace 
dont Catherine Girardin, Geoffrey Ga-
main et Frédéric Stroh, ainsi que la sor-
tie du Souvenir Français auprès de l’as-

sociation-sœur à Bitche. Puis Jean-Louis 
Wilbert a expliqué.la fameuse « dépêche 
d’Ems » qui fut à l’origine de la guerre 
de 1870~71 et de l’annexion de l’A1sace-
Moselle au Reich. 

Une conférence par un ancien d’In-
dochine est programmée le 7 mai 2010. 
Sont également proposées des visites au 
musée de Hatten, au Château des Rohan 
à Saverne et une découverte du « Sentier 
des passeurs » entre Salm-la-Broque et 
Moussey (Vosges).

Au cours de son intervention, Ri-
chard Brumm, adjoint au maire, qui ne 
désirait pas alimenter la polémique sur le 
square -une majorité du conseil ne sou-
haitait pas de stèle mais il semble que 
l’on s’achemine vers la pose d’une pla-
que commémorative à l’entrée du nouvel 
espace urbain -a demandé aux membres 
du Souvenir Français de « militer pour la 
paix ». Son message a rejoint celui que 
rappelle en conclusion le film sur Tam-
bov: «La plus belle vengeance de l’histoi-
re sue la guerre, c’est de nous unir pour 
la paix ! ».

DNA 04.02.2010

Quid du square Niessen ?

SARRE-UNION - président : Fernand goetz

Le 4 juillet 2009, Richard Brumm (à droite) et 
Fernand Goetz présentaient à Françoise Niessen 
le futur  square Niessen. (Photo archives DNA)

Guillaume et Romain sur la tombe des aviateurs de la RAF. 
(Photo DNA) 

Les sentinelles de la paix
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On croyait à une légende, forgée par 
la propagande française d’après-guerre. 
Mais l’historien Philippe Tomasetti l’as-
sure : tout est vrai. Car il a mis la main 
sur des documents attestant qu’au dé-
but de la première Guerre mondiale, le 
99ème RIR (*) de Saverne a déserté en 
masse l’armée du Reich, en pleine ba-
taille dans la vallée de la Bruche, pour 
rejoindre les rangs français.

Trouble histoire que celle des loyau-
tés alsaciennes lors de la Première Guerre 
mondiale. L’Alsace alors sous contrôle 
impérial, est appelée en 1914 à se bat-
tre contre la France. A cette époque, la 
grande majorité des hommes en âge de 
porter les armes rejoignent les rangs al-
lemands.

Point encore là de Malgré-Nous, un 
personnage qui fait son apparition histo-
rique lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Car au début du siècle dernier, l’Alsace 
est allemande depuis plus de 40 ans. Et 
l’autorité n’y pratique pas la même vio-
lence, et ne rencontre pas la même ré-
sistance, que durant le prochain conflit 
mondial. Certes, nombreux sont les Al-
saciens restés francophiles. Parmi eux, 
les hommes du 99ème régiment d’infan-
terie de réserve de Saverne. « L’histoire 
officielle n’a jamais raconté ça ! » assure 
Philippe Tomasetti. Professeur d’histoire-
géographie au collège de Woerth, l’hom-
me se passionne pour Auguste Spinner : 
Alsacien, artiste et espion à la solde des 
Français, celui-ci était chargé pendant la 
première guerre mondiale de recueillir et 
trier les témoignages de 18.000 déser-
teurs d’Alsace-Lorraine. Et c’est en sui-
vant les traces de ce personnage histo-
rique complexe que l’historien est tombé 
sur ces documents inédits, à partir des-
quels il a retracé le récit incroyable de la 
désertion du 99ème RIR de Saverne, en 
plein champ de bataille dans la vallée de 
la Bruche. 

Une fois les tranchées creusées, 
les mitrailleuses installées, tout 

est prêt

« J’ai pu prouver que cette désertion 
a bien eu lieu » lance-t-il enthousiaste, 
évoquant les évènements rares impli-

quant ce régiment de réservistes – ar-
tisans, commerçants, paysans ou encore 
fils de notables venus des régions de Sa-
verne, Molsheim et Strasbourg – composé 
d’anciens du 99ème régiment d’infante-
rie. Celui-là même qui s’était déjà illus-
tré lors de la fameuse affaire de Saverne 
(**). Le 3 août 1914, la Première Guerre 
mondiale est déclarée. Tous les réservis-
tes sont mobilisés, aux cotés de l’armée 
active. Le 6 août, ils sont plusieurs cen-
taines de soldats du 99ème RIR à quitter 
Strasbourg avec armes et canons, direc-
tion la vallée de la Bruche. Où, le 7 août, 
ils établissent des positions fortifiées, 
aux environs de Saales, Plaine, Saint-Ba-
laise-la-Roche et Colroy-la-Roche

Une fois les tranchées creusées, les 
mitrailleuses installées, tout est prêt. On 
attend les Français.    Mais lorsque ceux-
ci approchent, le 14 août, « des choses 
bizarres  vont se produire », raconte Phi-
lippe Tomasetti.

584 soldats alsaciens jetant 
les armes

D’abord, quand le commandement 
prussien ordonne au 99ème R.I.R. de 
faire parler l’artillerie, il « est effaré de 
constater que les mitrailleuses tirent en 

l’air, partout, sauf sue les soldats fran-
çais ». Ces derniers n’y comprennent 
rien. Font feu. Pendant toute la journée, 
les Alsaciens « vont essayer de leur faire 
comprendre qu’ils n’ont rien à voir avec 
tout ça », agitant discrètement des mou-
choirs blancs à leur attention.

Rien n’y fait. La mitraille continue. 
Les combats sont de plus en plus vio-
lents. Jusqu’à ce qu’enfin d’après-midi, 
n’y tenant plus, un Alsacien, le soldat 
Eugène Klein, « décide de courir vers 
les  Français, qui sont alors à 500 mè-
tres des tranchées allemandes ». Torse 
nu, chemise blanche brandie en guise de 
drapeau. Suit un autre, puis encore un 
autre. Exactement 584 soldats alsaciens 
jetant les armes et traversant en courant 
les lignes de partage des troupes, agitant 
mouchoirs ou chemises, et causant une 
belle pagaille dans les rangs allemands.

C’est presque tout le régiment qui dé-
serte alors d’un coup, en pleine bataille. 
« C’est quelque chose d’unique à cette 
échelle », explique l’historien. « On n’a 
jamais vu un régiment se rendre dans sa 
presque totalité ».

Le 15 août, tous sont envoyés der-
rière les lignes, à Saint-Dié. A partir de 
là, quelques-uns s’engagent dans l’armée 

L’histoire vraie des déserteurs du 99e régiment de Saverne
Conférence de Philippe Tomasetti

SAVERNE - président : antoine Feidt

Le 15 août 1914, les 584 déserteurs alsaciens du 99ème RIR (alors encore considérés comme 
des prisonniers allemands) arrivent à Saint-Dié pour y être interrogés. (-)
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française. . Se voyant attribuer des faux 
passeports avec des « noms de guerre », 
des « noms bidon pour qu’au cas où ils se-
raient fait prisonniers, on ne puisse pas 
les identifier comme Alsaciens ».

Certains seront tout de même fait 
prisonniers « reconnus, envoyés en for-
teresse puis fusillés » D’autres ont  été 
envoyés sur les fronts du Maghreb ou de 
la Turquie. Mais la plupart travailleront 
derrière les lignes, au camp de prisonniers 
de guerre alsaciens-lorrains de Saint-
Rambert-sur-Loire, fabriquant des obus 
et aidant la population aux champs.

Fiers de cet hommage rendu au 
«bataillon aux mouchoirs blancs»

On retrouve des traces de ces faits le 
14 août 1920, à Plaine, lors d’une céré-
monie commémorative en l’honneur des 

anciens du 99ème RIR qui, comme le dit 
un document d’époque (Le Courrier de la 
Brucheà, « refusèrent de se battre contre 
leurs frères de France ». Vrai que ce genre 
d’histoire était idéale pour la propagande 
française de l’époque. Mais nul doute que 
les anciens du 99ème RIR aient été fiers 
de cet hommage rendu au « bataillon aux 
mouchoirs blancs », comme on l’a baptisé 
depuis.

Maintenant que Philippe Tomasetti a 
« prouvé » la véracité de cette désertion, 
il souhaite étoffer ses recherches et lance 
un appel à témoignage aux descendants 
des soldats des 99ème RI et 99ème RIR. 
Car il ne serait pas étonnant que cette 
histoire peu commune réserve encore son 
lot de surprise...

(*)Régiment d’infanterie de réserve

(**) L’affaire de Saverne a eu lieu en 1913, 
lorsqu’un sous-lieutenant prussien affecté au 
99ème RI de Saverne avait notamment traité 
les Alsaciens de « Wackes », « voyous », dé-
clenchant ainsi sans s’en douter une crise qui 
allait bientôt se propager jusqu’au Reichstag.

Au col de Saales, les réservistes désormais considérés comme des 
« déserteurs allemands ». Ils chanteront la Marseillaise et convaincront 

l’armée française de leur bonne foi.

L’habit ne fait pas le moine

   Pendant la Première Guerre mondiale, le 99ème RI, régiment d’actifs, n’était pas en reste par rapport à son régiment frère 
composé de réservistes. Selon l’historien Philippe Tomasetti, le 99ème RI aurait refusé de marcher contre les troupes françaises à 
Verdun, en juin 1916. « Aucun homme n’accepte alors de sortir des tranchées», explique-t-il. Pour les obliger à avancer, les artil-
leurs allemands pilonnent la ligne. Mais au lieu d’obtempérer, les Alsaciens « retournent leurs mitrailleuses contre les artilleurs 
qui les bombardent, sous le regard étonné des  Français ». Déjà, au début de la guerre, le 99ème RI avait été mêlé à un incident 
pour le moins déconcertant. Basé à Mulhouse, le régiment est tombé de nuit sur un autre régiment allemand... et

a fait feu !  « Ils vont tirer sur d’autres régiments allemands, soi-disant sans faire exprès. » C’est du moins la version officielle 
qui sera présentée à l’état-major allemand.

Si l’habit ne fait pas le moine, lors de la Première Guerre mondiale, l’uniforme ne faisait pas le soldat allemand...

SAVERNE - président : antoine Feidt
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L’association entretient les tombes des personnes mortes pour la France, 
comme ici à Kintzheim, où ces sépultures ont été récemment restaurées.

Les bénévoles du Souvenir Français étaient présents dans les cimetières 
de Sélestat, Châtenois, Scherwiller et Kintzheim.`

(Photos DNA – Franck Delhomme)

Une association reconnue d’utilité publique

L’affiche du Souvenir français figure une croix d’un carré militaire et une flamme qui symbolise le souvenir. Mais l’association 
s’occupe tout aussi bien de l’entretien de milliers de tombes de militaires -en France et dans 56 pays à travers le monde-, que de 
celles de civils, dès lors qu’ils sont tombés pour leur pays.

Cette association a été créée en 1887 par Xavier Niessen, un professeur alsacien originaire de Sarre-Union. En 1906, la 
structure a été reconnue d’utilité publique par l’Etat. Elle a deux objectifs principaux. Le premier est l’entretien des tombes des 
personnes tombées pour la France et le second est de transmettre le flambeau aux jeunes générations ce qui se traduit par des 
sorties dans différents sites historiques .liés à la guerre. Aujourd’hui. elle compte 200 000 membres au plan national dont 4400 
dans le département et 300 dans le comité de Sélestat.

Hier, jour de la Toussaint, le comité 
local de l’association du Souvenir Fran-
çais organisait dans les cimetières de 
Sélestat et de ses environs sa tradition-
nelle quête. A Kintzheim, l’argent récolté 
a permis de restaurer les tombes de jeu-
nes gens fauchés par une mine en février 
1945.

Dimanche matin, dans la brume ma-
tinale, une trentaine de bénévoles du 
Souvenir Français étaient à pied d’œuvre 
pour leur traditionnelle quête dans les 
cimetières de Sélestat, Châtenois, Sche-
rwil1er et Kintzheim.

« C’est vraiment une bonne chose car 
ces tombes étaient à l’abandon »

La quête dans ce dernier cimetière 
revêtait un symbole particulier, après la 
restauration de tombes de jeunes gens 
tombés pour la France, en février 1945.

Charles Hermann, Jacques Kaempf, 

Albert Woefli, ainsi que deux autres jeu-
nes, âgés de 15 à 17 ans, ont sauté sur 
une mine, le 25 février 1945 alors qu’ils 
s’étaient installés sur un banc sur les 
hauteurs de Kintzheim. Le jeune Charles 
est mort le lendemain, à l’hôpital améri-
cain, basé à proximité. René Egelé, ha-
bitant de Kintzheim, est venu ce matin 
pour leur rendre hommage. Il avait six 
ans quand c’est arrivé : « Je m’en sou-
viens très bien. Les corps déchiquetés 
avaient été acheminés dans la cour de 
l’école».

En présence du colonel en retraite 
François Jacquot, président du Souvenir 
Fiançais qui a conduit la restauration 
avec la commune, cet habitant estime, 
que «c’est vraiment une bonne chose 
car ces tombes étaient à l’abandon». La 
réhabilitation a été de longue haleine 
puisqu’elle a duré une année pleine. Le 
marbre a été refait par un marbrier de 

Sélestat et les croix en bois peintes en 
blanc, par un menuisier de Châtenois. 
Des plots en béton et une chaîne ornée 
de roses gravées ceignent le tombeau. 
« Le maire de Kintzheim Francis Weyh 
a souhaité conserver ces plots qui sont 
d’origine et qui seront prochainement 
repeints», indique le, colonel Jacquot.

L’objectif de l’association est aussi 
de financer des voyages d’études pour 
.les collégiens. Ainsi, Françoise, 14 ans, 
a bravé le froid pour venir quêter, hier 
matin

«Cette action est utile car elle nous 
permet de visiter des sites historiques ».  
Le Linge, le Struthof et Verdun sont no-
tamment au programme. Un bon moyen 
de transmettre la flamme du souvenir.

 

Ph. Cru

DNA 2 novembre 2009.

Centre-Alsace : Quête de la Toussaint - Pour que vive le souvenir

SÉLESTAT - président : coL (er) François jacquot
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Une centaine de croix et le mât aux 
couleurs du carré militaire du cimetière 
communal de Sélestat ont été rénovés 
par la direction régionale des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
d’Alsace.

La section locale du Souvenir français 
de Sélestat aura dû patienter quelques 
années. Mais l’opération de rénovation 
des croix au carré militaire du cimetière 
communal de Sélestat s’est enfin dérou-
lée cette semaine.

Le coût de la rénovation est 
de 5 290 €

En 2006, François Jacquot, président 
du Souvenir Français de Sélestat, avait 
rendu attentive la direction régionale 
des    Anciens combattants et victimes de 
guerre d’Alsace de l’état de délabrement 
du carré militaire du cimetière communal 
de Sélestat.

« Les croix s’effritaient. Certaines 
laissaient apparaître leurs ossatures en 
métal », se souvient François Jacquot. 
Les travaux avaient été prévus pour 
2007. D’autres priorités avaient cepen-
dant contrecarré ce projet Grâce à une 
nouvelle demande insistante émanant 
de la présidente du Souvenir français du 
Bas-Rhin, le service de l’Etat vient de 
réaliser les travaux.

Les 98 croix honorant autant de sol-
dats de la première Guerre Mondiale du 
carré militaire ont donc été changées 
cette semaine tout comme le mât aux 
couleurs. « C’est la première grosse ré-
novation menée depuis de nombreuses 
années.

Avant de changer les croix, nous 
avons déposé les plaques. Nous avons 
des registres et des fichiers nous permet-
tant de les remettre sur les bonnes croix. 
Ces travaux ne prennent cependant pas 
en compte les 18 croix des soldats du 
Commonwealth. Il revient aux services 
britanniques de les entretenir. Mais elles 
sont en bon état », indique Patrice Oliva, 
directeur adjoint à la direction régionale 
des Anciens combattants et victimes de 
guerre d’Alsace.

Une entreprise mulhousienne a réa-
lisé les travaux. Les anciennes plaques 
ont été provisoirement remises en place. 

Des nouvelles en plexiglas devraient être 
apposées fin janvier ou début février. 
Un registre recensant les tombes devrait 
aussi à nouveau être disponible au carré 
militaire.

A noter que le cimetière militaire a 
été créé à la suite de la lettre ministériel-
le du 14 septembre 1925. Par ce courrier 
qui fut présenté par le docteur Bronner,  
maire, à l’assemblée municipale 1ors de la 
réunion du 21 novembre « le ministre des 
pensions informait la ville qu’en raison 
de la dépression des tombes militaires, il 
avait décidé faire procéder à leur regrou-
pement un carré homogène ». 

C’est à cette époque que date le terme 
de carré militaire. Le carré regroupe 111 
tombes : 53 Français, 39 Russes, 13 du 
Commonwealth, un Polonais et un Fin-
landais pour la première Guerre mondiale. 
Trois Français un Polonais sont enterrés 
pour la seconde Guerre

 Mondiale. « IL y a beaucoup de tom-
bes de soldats russes. Je suppose qu’ils 
sont décédés entre 1918 et 1919  durant 
leur séjour à l’hôpital de Sélestat. Mais 
là, je n’ai pas de documents l’affirmant 
avec certitude », explique François Jac-
quot.

Vivien Montag - DNA 9.12.2009

Une cérémonie s’est déroulée, hier, 
en souvenir du 65ème anniversaire des 
combats de 1’Illwald. L’étendard de la 
section locale de «  Rhin et Danube » a 
été présenté pour la dernière fois avant 
de rejoindre le musée mémorial des com-
bats de la poche de Colmar à Turckheim.

Devant les autorités civiles et mili-
taires et avant le dépôt d’une gerbe de 
fleurs devant la stèle des Chambarand, 
François jacquot, président de la section 
de Sélestat du  Souvenir français, a retra-
cé les combats de l’Illwald du 25 janvier 
1945. «Après avoir entrepris la construc-
tion d’un pont sur l’Ill entre Sélestat et 
Saint-Hippolyte, le bataillon de marche 
N° 4 de la 1ère division Française libre 
traverse la rivière et s’avance vers l’Est 
par la lisière de la forêt de l’Ill. La com-
pagnie de tête appelée «Chambarand » 
parvient au lieu-dit « Scheidgraben » où 
elle est bloquée devant une position en-
nemie ».

Le sol étant gelé, les fantassins ne 
peuvent creuser des trous de protection. 
Une météo extrême empêche le gros du 
bataillon de suivre. L’ennemi est partout. 
Une section tente une contre-attaque 

pour dégager la compagnie.
Avec grande difficulté, ce qui reste 

de la compagnie se replie dans la nuit 
laissant 33 morts sur le terrain. De nom-
breux blessés sont faits prisonniers. 
Beaucoup de ceux qui peuvent rejoindre 
le bataillon ont les pieds gelés. Les morts 
seront récupérés quatre jours plus tard 
entièrement gelés.

Rappelant ce drame, une stèle est 
inaugurée le 26 janvier 1.975 en pré-
sence du ministre des Anciens combat-
tants, André Bord, et d’une héroïne du 
bataillon: Marie-Jeanne. Lors des céré-
monies-anniversaire, la stèle est diffi-
cilement accessible par mauvais temps. 
Elle est aussi ignorée car située trop à 
l’écart de la route. Son déplacement est 
réalisé à l’initiative des anciens du BM4, 
des associations patriotiques de Sélestat 
et avec le soutien de la ville de Sélestat.

Hier, parmi les différents drapeaux, 
l’étendard de la section locale de «Rhin 
et Danube» était bien visible. Il a été 
présenté pour la dernière fois. La section 
étant dissoute, le drapeau va rejoindre le 
musée mémorial des combats de la poche 
de Colmar à Turckheim.

Une page se tourne
Issu du maquis du Cantal, André Hae-

nel faisait partie de «Rhin et Danube ». 
De tous les combats jusqu’au bord du lac 
de Constance, le libérateur voit une page 
de l’histoire se tourner. « Les sections 
manquent aujourd’hui d’adhérents. C’est 
comme ça. Pour ma part, je faisais par-
tie du groupe « Revanche » dans l’armée 
secrète. Nous étions de tous bords poli-
tiques et religieux. Nous avons conservé 
une amitié durable. Je corresponds tou-
jours avec des amis dans le midi, aux 
Etats-Unis ou en Espagne ».

V.M

Il y a 65 ans - Les combats de l’Illwald

SÉLESTAT - président : coL (er) François jacquot

Les  combats de l’Illwald ont été commémorés 
hier devant la stèle Chambarand.
(Photo DNA – Franck Delhomme)

Au cimetière communal - De nouvelles croix au carré militaire
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Jeudi 22 Octobre, la classe de secon-
de Bac pro secrétariat a accueilli, avec le 
professeur de bureautique Mme Boucha-
chia, François Jacquot, président du Sou-
venir français, pour la commémoration 
de Guy Moquet.

Après la lecture par Mathilde de la 
lettre écrite par ce dernier, M. Jacquot 
a évoqué le nazisme, la crise économi-
que et le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale qui s’est produit à cause 
de la montée au pouvoir de Hitler et de la 
décision d’envahir la Pologne en1939.

Les élèves ont été captivés par la des-
cription faite par M..Jacquot de l’exode 
des Alsaciens. Toutes les villes et villages 
situés au bord du Rhin ont dû évacuer 
les lieux en 48 heures. Chaque personne 
avait droit à 30 kilos de bagages. 375 000 
Alsaciens et 200 000 Lorrains seront éva-
cués. Ceux de Marckolsheim et Elsenheim 
étaient tout d’abord allés à Ribeauvillé, 

puis Colmar et avaient embarqué dans 
des wagons à bestiaux pour la Dordogne.

Arrivés là-bas, des conflits se sont 
créés, car la culture n’était pas la même. 
Ils avaient du mal à se comprendre car les 
Alsaciens parlaient le patois que les gens 
du sud ne comprenaient pas. En Dordo-
gne, c’étaient souvent des religieuses 
qui faisaient cours. En 1940, des enfants 
Alsaciens ont entendu un chien aboyer, 
sont allés voir dans la forêt, ont retrouvé 
le chien dans un trou et… y ont décou-
vert la grotte de Lascaux.

L’invité a également parlé du service 
obligatoire, autre spécificité des Alsa-
ciens pendant cette période de l’histoire. 
Hitler a créé la jeunesse hitlérienne. Pour 
les adultes, ce sera le service obligatoire 
de 6 mois à partir de 17 ans. Tous les jeu-
nes nés entre 1908 et 1928 seront enrôlés 
de force: ils deviendront les Malgré-nous 
et les Malgré-elles. 20.000  seront bles-

sés, 10.000 mutilés et 10.500 totalement 
disparus qui ne reviendront jamais dans 
notre patrie.

M. Jacquot a également parlé d’Ora-
dour-sur-Glane qui est très tristement 
connu pour son massacre

Dernier point évoqué, les camps de 
concentration plus spécialement celui 
de Schirmeck où les prisonniers étaient 
rééduqués pour devenir de « bons Alle-
mands ». Pour finir; il a parlé des autres 
camps d’extermination, ceux de Pologne 
qui ont fait des millions de morts et 
du témoignage d’un adulte né dans un 
camp.

« L’intervention de François Jacquot 
nous a vraiment touchés et impressionnés. 
Tous ses documents et explications nous 
ont beaucoup intéressés. Mais ils nous 
aussi choqués »,  indiquent les élèves. 

L’Alsace – 26 Octobre 2009 

   C’est devant une assemblée de quel-
que 80 personnes que s’est ouverte la 
réunion annuelle du comité de Sélestat 
et environs du Souvenir français. 

Son président, François Jacquot a 
demandé quelques instants de recueille-
ment à la mémoire des 14  membres dé-
cédés en cours d’année. L’ordre du jour a 
été abordé avec l’évocation d’une légère 
diminution des effectifs et une moyenne 
d’âge des adhérents de plus en plus éle-
vée. Le comité compte aujourd’hui quel-
que 300 membres et associations affiliées 
à jour de leur cotisation. 

Il est à noter : sur le plan des acti-
vités : la rénovation des monuments 
aux morts 70- 71 et 14-18 situés dans 
l’enceinte du cimetière communal, des 
travaux de restauration effectués sur la 
stèle des « Chambaran » implantée dans 
la forêt de l’Illwald, sans oublier l’entre-
tien paysagé du carré militaire. Dans le 
cimetière de Kintzheim, réhabilitation 
des quatre tombes des adolescents tués 
par une mine antichar le 25 février 1945; 
une cérémonie en liaison avec la munici-
palité    sera organisée le 8 mai 2010. 

Le président a évoqué le problème 
des sépultures familiales en déshérence, 
concernant un mort pour la France. Elles 

peuvent faire l’objet d’une procédure de 
relèvement initiée par les communes et, 
dans cette hypothèse, les restes sont in-
humés dans la fosse commune: «  Il est 
choquant que la mémoire de ces hommes 
disparaisse à jamais. Chaque cas est un 
cas particulier qui doit être étudié en 
étroite concertation  avec les maires et 
les élus et il y aura toujours la possibilité 
de trouver une solution élaborée locale-
ment à la satis faction de toutes les par-
ties. Le Souvenir Français est habilité à 
être informé, mais ne peut en aucun cas 
prendre lui-même quelque mesure que ce 
soit. » 

L’action auprès des milieux scolaires 
a été significative: quelque 450 élèves 
(collège et élémentaire) se sont rendus 
sur les lieux d’histoire. Cette année en-
core Mr Frey, ancien déporté et membre 
du comité, a apporté son témoignage sur 
les conditions de détention et de vie au 
Struthof. 

Pour l’entretien des monuments et 
tombes, le Souvenir français compte 
toujours sur les résultats des quêtes mi-
ses en place le 1er novembre à l’entrée 
des cimetières de Châtenois, Kintzheim, 
Scherwiller et Sélestat. La générosité des 
habitants a permis de collecter la somme 
de 2600 €. 

Mme Hincker, déléguée générale, a 
souligné la vitalité du comité de Sélestat, 
l’un des plus actifs du département. Elle 
a rappelé l’action du Souvenir français à 
l’égard des membres du réseau Alliance 
Outre-Rhin, victimes de la barbarie na-
zie (travaux d’entretien, accompagne-
ment des familles, etc...)   La cotisation 
en 2010 pour un membre bienfaiteur est 
portée à 20 €. Un reçu fiscal sera délivré 
pour tout versement égal ou supérieur à 
15 €.   

DNA 8 décembre 2009.

Remise de distinctions

SÉLESTAT - président : coL (er) François jacquot

Des distinctions ont été remises à des membres 
méritants: médaille de bronze avec bélière 

laurée au colonel Jean Pons, président 
honoraire du Souvenir français; médaille de 

vermeil à Robert Dillinger, médaille de bronze 
à Jean-Louis Bauduin et Marie-Louise Kruch; 
diplôme d’honneur à Gilbert Kaelbel, Michel 

Seemann et à la commune de Kintzheim. 

Schweisguth Guy Moquet a été commémoré
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L’hommage aux Poilus

SOULTZ-SOUS-FORêTS - président : jacques narcY

La commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 
s’est déroulée sous un ciel clé-
ment autour du monument aux 
morts de Soultz-sous-Forêts où 
s’étaient retrouvés de nom-
breux habitants.

Le maire Pierre Mammos-
ser, entouré du maire délégué 
de Hohwiller ,et de nombreux 
élus, ainsi que des représen-
tants des autorités civiles, 
militaires et religieuses, sans 
oublier les présidents d’asso-
ciations patriotiques (Souvenir 
français, Fnaca et médaillés 
militaires), ainsi que d’un dé-
tachement de la BA 90l et du 
corps des sapeurs-pompiers, a 
rendu un hommage solennel 
aux soldats tombés lors de ce 
qu’on appelle encore la « Gran-
de Guerre ».

Après la lecture du témoignage d’un Poilu par les éco-
liers le premier magistrat a lu le message d’Hubert Falco, 
secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens combattants 
mettant l’accent sur les affres de cette Première Guerre 
mondiale, la longue rivalité entre l’Allemagne et la Fran-
ce, la réconciliation dans une entente qui a « construit ce 
qu’ils espéraient et n’ont pas connu : l’Europe de la Paix». 
Le maire mit l’accent sur la présence de la chancelière 
Angela Merkel aux cérémonies à l’Arc de Triomphe, après 
celle du chancelier Helmut Kohl et de François Mitterrand 
à Verdun. Il évoqua également les combattants et victi-
mes alsaciens de cette guerre, un autre épisode tragique 
de l’histoire de l’Alsace.

Les écoliers ont chante Viens regarde ma terre avant 
le dépôt des gerbes par la municipalité, les pompiers et 
gendarmes et le Souvenir Français suivi d’une vibrante 
Marseillaise interprétée par les écoliers accompagnés par 
l’harmonie Concordia, renforcée par la musique Union de 
Preuschdorf.

L’Hymne européen a clôturé ce 91ème anniversaire de 
l’Armistice de la guerre de 14/18, celle qui devait être «la 
der des ders». Le verre de l’amitié a été servi à la Saline.

DNA 12 Novembre 2009

La gerbe du Souvenir Français portée par Nelly et Ishak. (Photo DNA)
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31 décembre 1944: Hitler lance l’opé-
ration Nordwind pour remettre la main 
sur l’Alsace, libérée quelques semaines 
auparavant par les forces alliées. Après 
un mois de combat, la ville de Strasbourg 
est libérée. Parmi les combattants, les 
hommes du 3ème Régiment de tirailleurs 
algériens.

Jeudi, fin de matinée, à l’entrée du 
Parc de la Citadelle. Les représentants des 
institutions publiques et des associations 
patriotiques et d’anciens combattants 
du Bas-Rhin, ainsi que l’orchestre des 
seniors de Strasbourg ont tous répondu 
à l’appel de l’AFRONAM (association des 
Français rapatriés d’origine nord-afri-
caine en Alsace et en Allemagne), et du 
Souvenir Français, pour rendre hommage 
à ces hommes qui ont sacrifié leur vie.

Pour Michèle Seiler, adjointe au mai-
re de Strasbourg, c’est « un temps fort 
de recueillement et de commémoration 

d’une page glorieuse de 
l’Histoire de notre ville 
». Accompagnée d’Aziz 
Méliani, conseiller muni-
cipal chargé des anciens 
combattants et de la mé-
moire, elle a ensuite dé-
posé une gerbe au nom 
de Roland Ries, maire 
de Strasbourg, devant la 
plaque commémorative.

Richard Seiler, his-
torien et président du 
comité du Souvenir Fran-
çais de Strasbourg-ville 
et Hocine Bouares, pré-
sident de 1’AFRONAAA, 
ont également déposé une gerbe en sou-
venir des combattants.

Pour Hocine Bouares. « Cette liberté, 
nous la devons à ceux qui ont fait le choix 
de la France, de jeunes hommes qui ont 

tout quitté pour devenir des héros».

Eu. B. - DNA 27 janvier 2010

La stèle des résistants alsaciens fu-
sillés le 15 juillet 1943, qui se trouvait en 
bordure de la route du Rhin, a été dépla-
cée en raison des travaux d’aménagement 
dans ce secteur. Elle se trouve désormais 
près de l’église Ste-Jeanne-d’Arc.

«Elle est bien mieux là », constate 
Richard Seiler, président du comité de 
Strasbourg-Ville du Souvenir français. Il 
y a davantage de place autour du monu-
ment qui n’est plus coincé au bord de la 
route comme auparavant. 

Jeudi, une cérémonie a marqué le 
transfert du monument qui a été déplacé  
de quelques dizaines de mètres, Le co-
lonel Aziz Meliani, conseiller municipal, 
représentait le maire de Strasbourg, A ses 
côtés, le député Jean-Philippe Maurer, 
l’ancien ministre André Bord, résistant 
lui aussi, la déléguée départementale 
du Souvenir Français Mireille Hincker et 
Richard Seiler ont participé au dépôt de 
gerbe en présence de parents de deux 
des victimes et d’un groupe d’enfants de 
l’école du Rhin.

Se souvenir...
Habituellement, c’est en juillet, à la 

date anniversaire de leur exécution, que 
le Souvenir Français rend hommage à ces 
six résistants du Front de la jeunesse al-

sacienne. Mais en ce début du mois de 
mars, « il était impensable pour la mu-
nicipalité, a dit le colonel Meliani, alors 
que d’importants travaux d’aménage-
ment sont entrepris dans le quartier du 
Port-du-Rhin, de sacrifier la présence de 
la stèle des fusillés du 15 juillet 1943». 

Il estime que le nouvel emplacement, 
par sa meilleure accessibilité, permettra 
d’honorer dignement la mémoire de ces 
jeunes gens morts pour la France.

Le colonel Meliani a rappelé l’action 
du Front de la jeu-
nesse alsacienne qui 
comptait environ 
500 membres dans 
les trois départe-
ments annexés par 
le IIIème Reich (Bas-
Rhin, Haut-Rhin 
et Moselle). Tra-
his, 24 d’entre eux 
ont été arrêtés en 
janvier 1943 et six 
fusillés: Alphonse 
Adam -dont la sœur 
Pélagie assistait à 
la cérémonie -Ro-
bert Kieffer, Joseph 
Seger, Robert Meyer 
–dont la veuve était 

également présente - Charles Schneider 
et Pierre Tschaen. Ils ont été exécutés 
au stand Desaix, à quelques mètres de 
l’endroit où se ‘trouve la stèle.  « Tous 
les condamnés ont fait preuve de calme 
et de résolution », dit le procès-verbal de 
l’exécution.

Au cours de la minute de silence qui a 
suivi le dépôt de gerbe, l’assistance s’est 
laissé gagner par l’émotion au souvenir 
du sacrifice de ces jeunes gens.

DNA 9 03.2010

Hommage - Le temps du souvenir

Port-du-Rhin - Mémoire de la Résistance - Une meilleure place à une stèle des fusillés

STRASBOURG VILLE - président : richard seiLer

En compagnie d’Aziz Méliani, Michèle Seiler a  déposé une gerbe 
de fleurs au nom du maire de Strasbourg, Roland Ries. (Photo DNA 

Cédric Joubert)

De jeunes écoliers ont participé à l’hommage aux fusillés 
du 15 juillet 1943. (Photo Ernest Laemmel)
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TRUCHTERSHEIM - président : giLLes beYL

En projet initié depuis plus de trois ans par l’ancien maire 
Jeannot Rauscher, aujourd’hui décédé, et concrétisé par son 
successeur Freddy Bohr et son équipe municipale, le nouveau 
monument aux morts a été inauguré le 13 décembre 2009. 
Taillée dans du grés rouge par le sculpteur Linder, la stèle se 
dresse sur la place à coté de l’église, de la mairie et la salle des 
fêtes. Elle porte les noms des 13 enfants des communes victi-
mes de guerres. Quatre pour 1914-18 et neuf pour la seconde 
guerre.

De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient 
présentes. Dans son discours de bienvenue, Freddy Bohr a ex-
posé les motivations de cette réalisation : « Nous avons voulu 
écrire une page d’histoire locale afin de faire connaître aux 
générations futures ceux qui ont payé de leur vie la liberté de 
notre pays ». 

M. Jean-Claude Lasthaus, maire du regroupement commu-
nal de Berstett, vice-président de la communauté de commu-
nes du Kochersberg, a retracé la position particulièrement dou-
loureuse et difficile de la population alsacienne lors des deux 
guerres.

Mireille Hincker, déléguée générale du Souvenir Français 
pour le Bas-Rhin, Jean-Daniel Zeter, vice-président du conseil 
général, ont appelé à la reconnaissance des disparus.

M. Joseph Daul, député européen, a adressé une pensée « 
à nos soldats européens qui se battent en Afghanistan pour 
défendre la liberté et la paix ».

Deux gerbes ont été déposées au pied de la stèle. De nom-
breux élus, représentants officiels, armée, gendarmerie, comi-
tés du Souvenir Français et une partie de la population  étaient 
présents. La sonnerie aux morts, l’hymne national ont clos la 
cérémonie.

La mairie a ensuite convié tous les participants au pot de 
l’amitié.

A cette occasion, le président du comité du Souvenir Fran-
çais de Truchtersheim, Gilles Beyl, a remis un chèque de 3.000 
€  au maire Freddy Bohr, pour subventionner ce monument aux 
morts.

Pour terminer la médaille d’argent du Souvenir Français a 
été remise par Mireille Hincker à Georges Koegler, porte-dra-
peau du comité, pour tous les services rendus à l’Association.

Gimbrett - Cérémonie - Le nouveau monument aux morts inauguré

Gilles Beyl, Jean-Claude Lasthaus et Freddy Bohr. Mireille Hincker décorant 
le porte-drapeau Georges Koegler.

De gauche à droite : Joseph Daul, Mireille Hincker et Gilles Beyl déposant 
une gerbe.
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Encouragé par la réussite de son travail sur le devoir de 
mémoire à l’école de Schnersheim au cours de l’année scolaire 
2008-2009, le Souvenir Français de Truchtersheim réitère son 
action dans les classes de CM2 de Mme Schmitt à Berstett et de 
Mlle Simon à Fessenheim-le-Bas.

C’est ainsi que, dans un premier temps, des délégués du co-
mité ont présenté le Souvenir Français aux élèves. Ils leur ont 
expliqué que les actions du  Souvenir Français ont pour objectif 
de  garder vivante la mémoire des soldats morts pour la France. 
Par l’entretien des tombes des soldats, par la construction et 
l’entretien des monuments aux morts et par sa participation 
aux cérémonies commémoratives, le Souvenir Français conti-
nue à honorer le sacrifice de ceux qui ont défendu la France. Ils 
ont aussi présenté l’histoire du drapeau de la France, symbole 
de l’union de la nation autour d’une Histoire commune et des 
valeurs républicaines. Nos soldats sont morts pour défendre 
ces valeurs. 

Deux porte-drapeaux ont ensuite expliqué leur rôle lors des 
commémorations et ont lu aux enfants le poème de Jacques 
Heintz «  A toi porte-drapeau ». 

Les élèves, malgré leur jeune âge, semblent avoir été récep-
tifs à notre objectif de transmettre le flambeau du souvenir. Ne 
nous ont-ils pas dit en fin de séance :

« C’est à nous de continuer ce que vous faites.»

TRUCHTERSHEIM - président : giLLes beYL

   Le Comité du Souvenir Fran-
çais de Truchtersheim était pré-
sent avec son drapeau, le 29 no-
vembre 2009 lors des cérémonies 
célébrant le 65ème anniversaire de 
la Libération  de Russ par  la 3ème 
Division d’Infanterie US. Toute la 
vallée était heureuse de recevoir 
un militaire du 3e RI américain, le 
capitaine Monika Stoy.

65e anniversaire de la Libération de RUSS

Devoir de mémoire

De gauche à droite : Henri Stoehr-
mann, Monika Stoy et Gérard Wolfer

Marie-Thérèse Wack expliquant aux élèves le rôle 
du Souvenir Français

Présentation du drapeau aux élèves.
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VALLÉE DE LA MOSSIG - président : François bLanchard

  Les enfants de la classe de CM2 
de Françoise Oberlé à Romanswillern 
ont reçu le premier prix national de la 
mémoire et du civisme André-Maginot 
pour un travail de fiction sur la Seconde 
Guerre mondiale. La récompense leur est 
remise ce matin à Paris.

Axel, Lucie, Nicolas, Bénédicte, Pau-
line... et tous leurs copains ont inventé 
l’histoire de Jean, un petit Alsacien qui 
avait dix ans au début de la Seconde 
Guerre mondiale. 

« Y’avait qu’un lavabo pour 
400 personnes »

Cette idée originale pour raconter la 
grande histoire à travers une somme de 
petites aventures leur a valu de recevoir 
le premier prix de la mémoire et du ci-
visme André-Maginot.

En récompense, une délégation sera 
reçue aujourd’hui à la mairie de Paris, en 
présence du maire Bertrand Dlanoë, du 
comédien Francis Huster et de l’historien 
Jean Tulard.

L’idée des gamins avait de quoi sédui-
re le jury. Elle est née simplement après 
une visite du fort de Mutzig et du mé-
morial de Schirmeck, proposée à la classe 
par le Souvenir Français. 

Au fort. Les écoliers ont fait une 
plongée dans l’histoire.

« A l’intérieur, y’avait qu’un lavabo 
pour 400 personnes » se souvient Nico-

las. « Et ils avaient tout pour ne pas sor-
tir : un four à pain, une infirmerie… », 
Ajoute Bénédicte.  L’exploration a conti-
nué au mémorial où « une galerie de por-
traits » a notamment marqué Pauline. 

« Ca amène à se poser des questions, 
à se demander ce qu’ils sont devenus ces 
gens », souligne Françoise Oberlé, leur 
institutrice. 

L’aventure ne pouvait pas s’arrêter 
là. « On a eu envie de poursuivre notre 
réflexion en participant au concours de 
la fédération Maginot ». Pour rendre le 
devoir parlant, les jeunes ont inventé 
l’histoire de Jean, un petit garçon de leur 
âge. « Au départ, il joue à la guerre avec 

ses copains, il voit des 
gens se regrouper et 
une affiche marquée « 
évacuation », raconte 
Lucie. Pour inventer 
la suite, les écoliers se 
sont documentés sur 
internet et dans les 
livres « pour imaginer 
comment il pouvait 
avoir vécu ».

L’histoire de Jean 
est celle de milliers 
de petits alsaciens. 
« Nous avons pensé 

qu’il avait été évacué vers Saint-Front-
de-Pradoux, dans le Périgord, qui est la 
commune jumelée avec Romanswiller », 
précise la maîtresse.

« Il n’a pas retrouvé tous 
ses copains… parce qu’ils étaient 

juifs »

A son retour, Jean est devenu Hans. « 
Et dans sa classe, il n’a pas retrouvé tous 
ses copains…parce qu’ils étaient juifs », 
poursuit Axel. A travers cette fiction, les 
élèves ont retracé les drames de l’histoire 
: le grand frère incorporé dans la Wehr-
macht, le père envoyé dans un camp de 
travail à Schirmeck « parce qu’il aidait 
des juifs à passer la frontière ».

  La guerre s’est terminée, le temps a 
passé. Le récit des CM2 se poursuit bien 
après la guerre avec les souvenirs puis 
la réconciliation. « Le fils de Jean s’est 
marié avec une Allemand », sourit Lucie, 
assez fière de l’épilogue de cette histoire. 
Une fin heureuse, un message d’espoir. 
Un dénouement comme les aime les en-
fants.

Geneviève Lecointre.

DNA 16 janvier 2010

Romanswiller : L’école reçoit le 1er prix de la Fédération Maginot
La guerre racontée par un enfant

L’aventure de la classe de CM2 de Romanswiller a commencé par une visite du fort de 
Mutzig, à la fin de l’année scolaire. (Documents remis)
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VALLÉE DE LA MOSSIG - président : François bLanchard

Romanswiller - Remise du prix André-Maginot à Paris
Le « travail exemplaire » des CM2

Le prix André-Maginot a été remis hier à l’hôtel de ville de 
Paris. Parmi les lauréats : la classe de CM2 de l’école primai-
re de Romanswiller, pour un travail de fiction sur la Seconde 
Guerre mondiale.

Le comédien Francis Huster, l’historien Jean Tulard, de 
nombreuses personnalités militaires… et Pauline, 11 ans. Sous 
les lustres en cristal des salons d’honneur de l’hôtel de Ville de 
Paris, elle représente avec fierté la classe de CM2 de l’école de 
Romanswiller. Une classe qui a reçu hier matin le premier Prix 
de la mémoire et du civisme André-Maginot, dans la catégorie 
« écoles primaires ».

La fédération, André-Maginot récompense un travail de fic-
tion sur la Seconde guerre mondiale, «Le parcours de la mé-
moire », réalisé par toute la classe l’année dernière. «Un tra-
vail exemplaire », a estimé le vice-président de la fédération. 
Exemplaire parce qu’il rend compte de l’histoire particulière 
de l’Alsace : ses multiples changements de nationalité, l’in-
corporation de force des Malgré-Nous ou encore l’espoir de la 
construction européenne.

Pour recevoir le prix, Pauline était accompagnée de son 
institutrice, Françoise Oberlé, ainsi que de Francis Blanchard 
et Georges-Bernard Krantz, président et ancien président du 
Souvenir Français ais du secteur de Wasselonne,

Pour conclure la cérémonie: « La Marseillaise «, suivie de 
l’hymne européen…Hymne que les enfants de la classe de Ro-
manswiller avaient eux-mêmes interprété lors de leur visite  du 
mémorial de Schirmeck, à l’origine du travail récompensé ce 
jour.

Après les honneurs du matin, le programme de la journée 
de Pauline était chargé : déjeuner dans les salons de l’hôtel de 
ville, messe aux Invalides et ravivage de la flamme du Soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe. Pas mal pour une première 

visite de la capitale.

Et enfin, retour à Romanswiller, le prix André-Maginot sous 
le bras. Reste à choisir où afficher la récompense : «Dans la 
classe de CM2... ou dans la bibliothèque», hésite encore l’ins-
titutrice.

Arthur Helmbacher

DNA 17 janvier 2010

La fédération André-Maginot récompensait hier un travail de fiction sur 
la Seconde Guerre mondiale. La classe de CM2 de Romanswiller était à 

l’honneur à l’hôtel de ville de Paris. (Photos DNA

Pauline, 11 ans, était accompagnée de son institutrice, Françoise Oberlé.

Poème

Les portraits

Des yeux à gauche, à droite, derrière, devant
Mais qui sont ces gens ?
Des dizaines de personnages,
De tous les âges.
Tous ces gens endimanchés
Qui sont là encadrés.
La guerre les a-t-elle rapprochés,
Ou les a-t-elle enlevés ?
Ils ont vécu entre 1870 et 1945
C’est tout ce que nous savons d’eux.

Poème composé par Pauline, Lucie et Morgane
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wissembourg - Président : Hubert WeHrlé

woerTH - Président : benoît sigrist

Geisberg - Commémoration du 4 août 1870 - Raviver la flamme du souvenir

Les apprentis à l’ouvrage

Comme chaque année, en mémoire de la bataille du 4 août 
1870, la flamme du souvenir a été ravivée après la levée du 
drapeau français, au monument aux morts du plateau du geis-
berg, en présence de plus d’une centaine de personnes.

C’est à Hubert Wehrlé, président local du Souvenir Fran-
çais, qu’est revenu l’honneur d’allumer la flamme, mardi en fin 
d’après-midi au Geisberg. Ensuite, il rappela l’histoire de la ba-
taille du 4 août 1870.

L’armée française, alors sous les ordres du maréchal Mac-
Mahon, a connu sa première défaite au Geisberg: le général 
Abel Douay avait détaché un seul bataillon pour stationner 

dans la ville même. Il disposait 
de quasiment 8.000 hommes sur 
les 15.000 prévus, beaucoup de 
troupes n’ayant pas atteint leur 
effectif de guerre. Les Bavarois 
et les Prussiens étant environ 
30.000, la  division d’infanterie 
du général Douay était nette-
ment en situation d’infériorité et 
succomba. Malgré une résistance 
héroïque, aux attaques.

A l’occasion du 100e anniversaire de l’inauguration 
du premier monument

C’est avec une dizaine de drapeaux et en présence de nom-
breux élus, de personnalités civiles et militaires et des membres 
des associations patriotiques que s’est fait le dépôt de gerbe. La 
cérémonie a été accompagnée pour la première fois de l’harmo-
nie municipale de Wissembourg qui a conclu avec une marche 
en l’honneur des Turcos.

La prochaine cérémonie au Geisberg se fera à l’occasion 
100ème anniversaire de l’inauguration du premier monument 
au Geisberg.

DNA 6 août 2009

Le dépôt de gerbe au pied du monument (Photos DNA)

Hubert Wehrlé, du Souvenir Français, 
allumant la flamme

Pour la deuxième année consécutive, des élèves du centre 
de formation d’apprentis (CFA) du lycée Le Corbusier d’illkirch-
graffenstaden sont allés à woerth nettoyer les gisants et les 
tombes du champ de bataille de la guerre de 1870.

Les apprentis du bâtiment ont passé deux jours à Woerth 
sur le champ de bataille. Ils ont été accueillis par le président 
honoraire et le vice-président du comité du Souvenir français, 
André Guyonnet et Joël Moyemont.

Les jeunes collègiens ont usé leur huile de coude pour redon-
ner un meilleur aspect visuel aux gisants du monument fran-
çais de la route d’Elsasshausen, avec des brosses métalliques. 
Ils ont ensuite débrouissallé et repeint la croix de la tombe du 
marquis de Suffren, située devant le n°24 de la rue d’Elsass-
hausen, tandis qu’une autre équipe s’attaquait aux tombes des 
officiers Léonard d’Eggs et Schiffmacher, dans un champ à la 
sortie d’Elsasshausen.

Le deuxième jour, c’est sur la tombe du capitaine Poup-
pard, située dans l’ancien verger du presbytère protestant de 
Froechswiller que les jeunes apprentis ont travaillé.

L’histoire de la journée du 6 août, racontée par André 
Guyonnet, une balade sur le sentier des Turcos et la visite du 
musée de Woerth ont complété le séjour des collègiens.
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un peu d’humour !
La Bible et le téléphone portable

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même manière que nous traitons notre télé-
phone portable ?

 
Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans la poche de 

notre veste ?
Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ?
Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou au bureau ?
Si nous l’utilisons pour envoyer des messages à nos amis ?
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours ?
Si nous y mettions la main en d’urgence ? 
 
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la facture, et les crédits 

sont illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est chargée pour la vie entière.
 
« Cherchez le seigneur tant qu’il se laisse trouver, invoquez- le tant qu’il est proche. » (Is 55,6)
 

Numéros d’urgence
 
 Si vous êtes triste, composez * Jean 14.

 Si les gens parlent contre vous, composez * Psaume 27.

 Si vous êtes énervé, composez * psaume 51. 

 Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6, 19-24.

 Si vous êtes en danger, composez * Psaume 91.

 Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 63

 Si votre foi a besoin d’être fortifiée, Composez * Hébreux 11.

 Si vous êtes solitaire et apeuré, Composez * Psaume 22.

 Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13.

 Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3,12-17

 Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8,31-39

 Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu11,25-30

 Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez * psaume 90.
 
Notez ces numéros dans votre agenda ! Ils seront peut-être importants pour vous à un moment de votre vie !!!!!
Et passez-les à d’autres ; il se peut qu’un de ces numéros d’urgence sauve une vie !!!!
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Sang, moelle, organes, gamètes…
Tout ce que vous pouvez donner

Quels sont les points communs entre le don de sang, qui ne prend que quelques minutes, et le don d’organes, qui de-
mande une réflexion approfondie?

Réponse: le volontariat, la gratuité, l’anonymat. ..et la pénurie de donneurs.

En 2009, le Premier ministre a attribué au don d’organe le label « grande cause nationale ». L’Agence de la  bio médecine 
a sensibilisé les Français  pour qu’ils informent leurs proches de leur décision. Les frais liés au don sont pris en charge et 
l’anonymat est conservé.
Isabelle Gonse 
LE PLUS SIMPLE : DONNER SON SANG

Alors que 85% des Français se déclarent prêts à donner leur sang, ils ne sont que 4 % à le faire régulièrement. Or, comme 
nos besoins augmentent, on frôle sans cesse la pénurie ;

Quels besoins ?
Opérations chirurgicales, accidents de voiture, traitement de certains cancers nécessitent notamment du sang, des pla-
quettes et du plasma.

Qui peut donner ?
Il faut avoir entre 18 et 65 ans, être en bonne santé et ne pas présenter de risque lié à son état général (poids inférieur à 
50 kg, grossesse, anémie, grande fatigue) ou de risque d’infection. Un certain délai est nécessaire pour donner son sang 
après un voyage dans un pays à risque, une maladie virale, un traitement antibiotique, un détartrage dentaire, ou encore 
des rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire….

En pratique
Les collectes de sang sont organisées dans les 173 sites fixes de l’Etablissement français du sang (EFS), situés surtout 
près des hôpitaux, ou lors de collectes mobiles. Après un entretien avec un médecin, une infirmière prélève entre 400 et 
500ml de sang. Cela ne dure pas plus de dix minutes. On peut aussi faire, sur rendez-vous, un don de plasma (qui dure 
une heure) ou de plaquettes (deux heures).

S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES DONS DE MOELLE

Chaque année, 2400 personnes ont  besoin d’une greffe de moelle osseuse (rien à voir avec la moelle épinière) en France, 
seul espoir de guérison pour ceux qui sont atteints de leucémie ou d’autres maladies graves du sang. Dans la moelle 
osseuse se trouvent les « cellules mères » - les cellules souches hématopoïétiques - qui donnent naissance aux globules 
rouges, aux globules blancs et aux plaquettes. Ce sont elles que l’on greffe.

Quels besoins ? 
Pour trouver un donneur compatible, les médecins font d’abord appel à la famille. Avec un frère ou une sœur, la proba-
bilité de compatibilité est de 1 sur 4. Mais dans près de 60% des cas, il n’y a pas de donneur familial compatible et l’on 
fait appel au registre des donneurs, en France ou à l’étranger. La probabilité de compatibilité n’est alors plus que de 1 
sur 1 million! «  Nous devons augmenter le nombre de volontaires sur le registre français, passer de 170 000 à 240 000 
donneurs, et diversifier leurs origines génétiques pour donner une chance à chaque malade », précise le Pr Noël Milpied, 
président de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.

Qui peut donner ?
Il faut avoir entre 18 et 50 ans au moment de l’inscription, mais on peut ensuite donner jusqu’à 60 ans. Les contre-indi-
cations sont presque les mêmes que pour le don du sang.

En pratique
« En premier lieu, il faut s’inscrire sur le registre des donneurs. On répond à un entretien médical et une prise de sang 
détermine son « typage HLA »; véritable « carte d’identité » biologique. On peut ensuite être contacté pour donner sa 
moelle, parfois très vite, parfois plusieurs années plus tard, ou jamais », explique le D’ Christine Lapart, responsable du 
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don de moelle à l’EFS de Rennes. Prévenu au moins un mois à l’avance, le donneur doit se rendre au tribunal de grande 
instance pour confirmer son consentement. La moelle peut être prélevée dans les os plats du bassin, sous anesthésie 
générale. 
 
Le prélèvement dure une heure environ et l’hospitalisation quarante-huit heures. On ressent ensuite une douleur dans 
les fesses pendant quelques jours. Il est également possible de prélever des cellules de la moelle osseuse dans la veine du 
bras (quatre heures environ), après injection d’un médicament pour faire migrer les cellules souches du sang, ce qui peut 
provoquer fatigue, courbatures et douleurs osseuses. Ces interventions sont sans danger et la moelle osseuse se reconsti-
tue en quelques jours.

UN PASSEPORT POUR LE DON D’ORGANES

En 2008, sur les 13 687 malades qui ont eu besoin d’une greffe, 4 620 en ont bénéficié… tandis que 222 malades sont 
décédés faute de greffon possible.

Quels besoins ? 
Le rein est l’organe le plus souvent greffé. Les chirurgiens réalisent aussi des greffes de foie, cœur, poumons, pancréas, 
intestin, ou de tissus (telle la cornée), chez des patients atteints de malformation cardiaque, cirrhose, mucoviscidose…

Qui peut donner ?
Les organes sont le plus souvent prélevés sur des personnes décédées par mort encéphalique, suite à un accident. Deux 
électroencéphalogrammes réalisés à quelques heures d’intervalle montrent que le cerveau est détruit de façon irréver-
sible, même si les battements du cœur sont maintenus artificiellement. Le rein est le seul organe qui peut être prélevé 
sur un donneur vivant : c’est le cas de 7,5% des greffes rénales. Ce don n’est possible qu’au bénéfice d’une personne très 
proche (parent, frère ou sœur, enfant, grand-parent, oncle ou tante, conjoint ou personne vivant depuis au moins deux 
ans avec le donneur).

En pratique
Un médecin ou une infirmière contacte la famille pour savoir si la personne est d’accord pour donner ses organes. « En 
France, le refus familial dépasse 30 % (alors qu’il n’est que de 17,5 % en Espagne). La moitié des familles regrettent en-
suite leur décision », relate Jean-Pierre Scotti, président de la Fondation Greffe de vie. Il est donc important que chacun 
informe ses proches s’il est possesseur d’une carte « Passeport de vie » qui atteste sa volonté de donner ses organes.

DES GAMÈTES. POUR AIDER A LA PROCREATION

En 2006, 1 228 enfants ont été conçus après un don de gamètes (dont une centaine après un don d’ovocytes).

Quels besoins ? 
Plus de 2 000 couples déposent chaque année une demande et le délai d’attente varie entre un et quatre ans. « Les sper-
matozoïdes congelés sont conservés jusqu’à leur attribution à des couples en vue d’une insémination artificielle ou d’une 
fécondation in vitro. Nous tenons compte de la couleur de la peau, de la taille, du groupe sanguin. .., pour que l’enfant 
ait le même type que ses parents », détaille le D’ Jean-Marie Kunstmann, responsable du centre d’études et de  conserva-
tion des œufs et du sperme (Cecos) de l’hôpital Cochin, à Paris.

Qui peut donner ?
Seuls les moins de 45 ans peuvent donner leurs spermatozoïdes. Il faut être père, disposer de l’autorisation de sa compa-
gne et effectuer des tests de dépistage. Le don d’ovocytes est réservé aux femmes de moins de 38 ans qui ont déjà eu un 
enfant. Elles doivent vivre en couple et avoir l’autorisation de l’autre.

En pratique
Le recueil de sperme se déroule dans l’un des 24 Cecos. Quatre ou cinq recueils par masturbation sont effectués après exa-
mens. Le don d’ovocytes exige une stimulation ovarienne par injections sous-cutanées de dix à douze jours. Le prélève-
ment se fait par voie vaginale, sous anesthésie.

Dossier Familial N° ‘421-Février2010
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Assurance-vie

Comment savoir si l’on est bénéficiaire ?

Lorsque le contrat d’assurance a été souscrit, l’auteur a désigné les bénéficiaires appelés 
à recevoir le capital fixé au contrat au cas où il décéderait, et en a conservé un exemplaire. 
Si vous ne pouvez accéder à ce contrat, vous ne pouvez pas prouver que vous en faites par-
tie. C’est pour cela que l’assureur a lui même l’obligation, dés lors qu’il est avisé du décès de 
l’assuré, de rechercher les bénéficiaires afin de les avertir (article L 132-8 du Code des assu-
rances). Si vous êtes réellement bénéficiaire du contrat, l’assureur devra vous en informer 
dans le délai d’un mois. Si vous n’êtes pas contacté directement par l’assureur, vous pouvez 
interroger l’Agira (1 rue Jules-Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09), en apportant la preuve du 
décès. Cet organisme habilité par le ministère de l’Economie transmettra alors votre demande 
aux entreprises d’assurance et de prévoyance dans les quinze jours.
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Mention « Mort pour la France »

Règles d’attribution de la mention « Mort pour la 
France » aux militaires et civils tués au cours des guerres 
et conflits.

L’attribution de la mention « Mort pour la France » est 
une opération relative à l’état civil, qui fait l’objet des 
articles L 488 à L 492bis du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre.

Qui a droit a cette distinction ?

• Les membres des forces armées françaises, y compris 
les supplétifs, requis ou engagés à titre étranger, tués 
au combat, morts des suites de maladies contractées ou 
d’accidents survenus en service commandé au cours des 
guerres mondiales, d’Indochine, d’Algérie, des opérations 
extérieures de maintien de l’ordre ou de la paix, notam-
ment sous mandat de l’ONU

• Les prisonniers de guerre décédés dans les mêmes 
circonstances

• Les victimes civiles de nationalité française des 
guerres de 14-18, 39-45, d’Indochine ou d’Algérie

Attribution

Elle est liée aux circonstances du décès. Lorsque le 
décès survenant en zone de guerre, la mention « Mort 
pour la France » était inscrite, par l’autorité militaire, 
sur l’acte de décès qui était ensuite transmis à la mairie 
du domicile de la victime. Du fait du caractère particulier 
des victimes du second conflit mondial (otages, internés, 
déportés, prisonniers de guerre, disparus), le ministère 
des anciens combattants de l’époque a mis en place un 
service spécialement chargé de la gestion et la régula-
risation de l’état civil, établissant les actes de décès ou 
de disparition et attribuant la mention « Mort pour la 
France ».

Instruction de la décision

Depuis la guerre d’Algérie, la décision d’attribution 
est instruite par les services centraux du ministère de la 
défense après établissement de l’acte de décès et trans-
mission à la mairie du domicile. Cette tâche relève de la 
direction des statuts, des pensions et de la réinsertion 
sociale (DSPRS). Lorsque le décès survient après renvoi 
du militaire ou de la victime dans ses foyers, la demande 
est adressée par un ayant-cause du défunt sans condition 
de délai, accompagnée de pièces justificatives, à la direc-
tion interrégionale des anciens combattants du domicile 

du demandeur ou à la DSPRS pour les demandeurs rési-
dant outre-mer ou à l’étranger. La mention est attribuée 
sur la preuve que le décès a été causé par une blessure 
reçue, par une maladie contractée dans les circonstances 
de la guerre et au titre de laquelle le défunt était pen-
sionné ou par une affection en relation avec l’infirmité 
pensionnée.

Après l’instruction, les dossiers sont centralisés au 
bureau des archives des victimes des conflits contempo-
rains.

Outre les dossiers consécutifs aux décès récents (pen-
sionnés de guerre ou militaires victimes d’opérations me-
nées sous mandat international ou en vertu d’accords de 
défense), les services sont encore saisis de demandes de 
réexamen d’une décision négative antérieure ou d’ins-
truction de victime non répertoriée pouvant remonter à 
la guerre 1914-1918.

Contact
Ministère de la défense
SGA/DSPRS
Bureau des titres et statuts
BP 552 – 14037 Caen cedex
Tél : 02.31.38.45.05

Sources : SGA/DSPRS/SDSP/BTS
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cLin d’œiL

À l’annonce de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, le général 
de Gaulle aurait confié au colonel Passy, chef de son service de 
renseignement :

«Les Allemands ont perdu la guerre.

C’est la General Motors qui va la gagner.»





�onserver le souvenir
de ceux qui sont morts

pour la France

�ntretenir les monuments
élevés à leur gloire

�ransmettre le flambeau
du souvenir aux générations successives




