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Le Mot de la Déléguée Générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2011, avec son cortège de joies et de peines, est 
déjà largement entamée…..  

Que cette nouvelle année, nous permette encore et toujours 
d’œuvrer pour conserver la mémoire de celle et de ceux qui 
sont morts pour la France au cours de son histoire.  

C’est notre mission. 

Par la lecture de ce nouveau numéro de notre journal local 
destiné à créer des « Liens » entre nos 3600 adhérents, 
vous pouvez constater la richesse de l’engagement de 
l’ensemble des Compagnons du Souvenir Français de notre 
département.  

Bonne lecture ! 
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Madame Mireille HINCKER 

Déléguée Général pour le Bas-Rhin 

vient d’être nommée 

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

 

Cette décoration lui a été remise par  

le Général Martin KLOTZ  

Gouverneur Militaire de Strasbourg 

lors de la prise d’armes du 13 juillet 2010. 

 

 

 

 

    
    

 

Vœux du Président Général du Souvenir Français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Délégués Généraux, 

 

Une année très riche en manifestations nationales s'achève. Merci à tous nos compagnons, et d'abord à 

vous, pour la participation très importante à toutes ces célébrations. En ayant vu et entendu l'intérêt de nos 

compatriotes au cours de ces cérémonies, nous pouvons être encouragés à poursuivre dans cette voie : Ce 

n'est pas en vain que nous apportons, avec d'autres, notre pierre à l'édifice du Souvenir.  

 

L'année qui vient bénéficiera de moins d'événements marquants. Attachons nous à nos activités moins 

spectaculaires, mais qui constituent la mission de base du Souvenir Français, celles qui concernent 

directement les sépultures de nos Morts : entretien, recensement, regroupement éventuel en liaison avec 

les Maires des tombes en déshérence. C'est cette tâche, parfois ingrate je le sais, qui fait notre originalité 

et, en tout premier lieu, nous permet d'éveiller la conscience de nos jeunes concitoyens.  

 

Belle et heureuse année à vous-mêmes et à tous vos proches.  

 

Belle et heureuse année aussi au Souvenir Français et à ses comités auxquels je vous demande de 

transmettre ces vœux. Je vous prie de croire, Chers Délégués Généraux, à l’assurance de mes sentiments 

les meilleurs et à ma reconnaissance. 

   Contrôleur Général des Armées 

Nos JoiesNos JoiesNos JoiesNos Joies 
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LE PRÉSIDENT 
ET LES MEMBRES 

DU COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS 
DE HAGUENAU 

 ont la douleur de faire part de la disparition de 

Monsieur Lucien STURTZER 
Secrétaire de notre corpité durant de longues années, nous 
avons apprécié sa disponibilité, son sens du devoir et son 
dévouement inlassable au service de notre œuvre. 
À sa famille, nous exprimons nos condoléances les plus 
sincères 

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART 
ET DE REMERCIEMENTS) 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Nicole MOTEL 
née CHAUDRE 

notre chère épouse, belle-fille, notre sœur, belle-sœur, tante 
cousine marraine, parente et amie enlevée à notre tendre 
affection le 19 juin 2010, à l’âge de 69 ans. 
67420 Collroy-la-Roche 
la famille remercie toutes les personnes qui s’as-
socient à sa peine. 

CET AVIS TIENT LIEU DE FAI RE-PART ET DE 
REMERCIEMENTS 

« Jour sans lumière où tu es parti sans avoir pu nous dire au revoir. 

Mais ton souvenir sera toujours présent et restera à jamais gravé dans nos cœurs. » 

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Lucien STURTZER 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'ordre national du Mérite 
et Médaillé militaire 

mon cher et regretté époux, notre cher papa, beau-père, pépé, frère, beau-frère, parrain, 
.oncle, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection le 21 juin 2010, à l'aube de 
ses 80 ans. 
  67500 Haguenau                                                                     La famille en deuil. 
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 25 juin 2010, à 14 heures, en l'église 
Saint-Georges de Haguenau. 
La famille remercie d'avance toutes tes personnes qui s'associent à sa grande peine. 

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE 
REMERCIEMENTS 

Yvonne et Marius CARRÉ 
Bernard HUNTZINGER ses enfants 

Valérie et Denis ROSIO 
Anne et Laurent FISCHER 
Régis et Bénédicte CARRÉ 

Nathalie HUNTZINGER ses petits-enfants 
Romain, Oriane, Cyprien, Mélanie 

Manon, Florentine, Marguerite, Constantin, 
Calixte et Maximilien 

ses arrière-petits-enfants 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 
Monsieur Charles HUNTZINCER 

Médaille Militaire 
Croix de guerre 39-45 

Médailles commémoratives Indochine et Extrême Orient 
Secrétaire de mairie de 1967 à 1982. 

enlevé à leur tendre affection, le 23 octobre 2010, dans sa 98e 
année, 10 mois après son épouse. 
67110Zinswiller 
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 octobre 2010, à 14 h 
30, en l'église Saint-Jacques de Zinswiller,    -.1 
Nous remercions toutes les personnes de la Maison «Notre Dame» 
d'Oberbronn qui avec gentillesse et dévouement l'ont soigné, 
entouré et réconforté, son médecin traitant le docteur Al Zouheir, 
ainsi que toutes les personnes qui partagent notre peine.   

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART 
ET DE REMERCIEMENTS 

Madame Violette KAPPLER,  
son épouse 

Thierry et Bertrand,  
ses enfants 

Florence et Carine,  
ses belles-filles 

Camille et Lamine, Valentin, 
Hugo et Bastien,  
ses petits-enfants 

Les familles parentes et alliées 
Solange et Paul DENTZ, 

ses fidèles amis 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Paul KAPPLER 
 endormi paisiblement le 8 septembre 2010, à l'âge de 85 
ans. 

67120 Molsheim 
Selon ses volontés, les obsèques ont été célébrées dans la 
stricte intimité familiale. 
Merci de tout cœur pour leur gentillesse et leur dévouement 
au personnel de Servir Pro et en particulier à Mireille, aux 
infirmières Christine, Vanessa et Magali, à son kiné, à son 
orthophoniste, au docteur Pfister son médecin, traitant, aux 
amis et connaissances, aux voisins proches, ainsi qu'à toutes 
les personnes qui s'associent à sa grande peine. 

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU BAS-RHIN 
LE COMITÉ DE MOLSHE1M 

Le Comité du SOUVENlR FRANÇAIS 
s'associent au deuil de la famille de 

Paul KAPPLER 
Adhérent au S.F. de longue date 

Trésorier du comité pendant 30 ans 
Paul laissera le souvenir d'un homme honnête et 
dévoué 

Nos PeinesNos PeinesNos PeinesNos Peines    
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Mes Tentatives de me Soustraire  
à l'Incorporation de Force dans la Wehrmacht  

et mon Passage aux Russes 
 

Retarder l'incorporation 
 
 

 

 

 

 

Né en 1922 je n'avais 

pas encore 18 ans lorsque; le 

18 juin 1940, la Wehrmacht 

occupa Kienzheim où ma 

famille avait été évacuée de 

Wickerschwihr près de 

Colmar. 

 Elève au collège de Zillisheim, je venais 

presque d'achever ma classe de terminale -

Philosophie. Animé de sentiments très patriotiques 

comme l'immense majorité des Alsaciens, la présence 

des Allemands m'était insupportable. Durant l'été 

1940, je m'étais entendu avec un camarade et ami 

originaire de Hachimette, André Didier, pour re-

joindre au plus tôt la France non-occupée (Clermont-

Ferrand) en vue d'y commencer des études de 

théologie. Mes parents, après avoir été d'accord, 

s'opposèrent subitement de manière catégorique à mon 

projet. C'est donc, bien à contrecœur, que fin octobre 

je commençai à l'Université de Freiburg des études de 

théologie. En même temps, je suivais régulièrement 

les cours du philosophe Martin Heidegger et un cours 

sur Victor Hugo donné en français par un professeur 

suisse à « l'Institut für Romanistik ». 

 Le 13 octobre 1941, je suis appelé au 

Reichsarbeits-Dienst (RAD), période que je passe 

essentiellement au camp militaire de Münsingen (Jura 

Souabe). Libéré le 4. avril, 1942 je termine l'année 

universitaire à Freiburg. 

 Après le décret du 25 août 1942, je passe à. 

Colmar le Conseil de révision dans le tout nouveau 

presbytère de la paroisse Sainte-Marie. Je tente, assez 

naïvement, de me faire verser dans l'Afrikakorps, dans 

l'intention de rejoindre les Alliés occidentaux. A cet 

effet, à la question habituelle des langues étrangères 

possédées, j'avais répondu-sans hésitation que je 

parlais le français, l'italien et l'anglais. En réalité, 

comme j'étais en section de latin-grec au lycée, j'étais 

totalement ignorant de ces deux dernières langues, 

mais elles figurent désormais dans mon Wehrpass et 

mon Soldbuch. A la question rituelle : «Dans quelle 

arme souhaitez-vous être versé? », je réponds, «dans 

la Luftwaffe de l’Afrikakorps  On me pose la question 

complémentaire : « Boden-personnal.oder fliegendes 

Personnal? », (personnel au sol ou personnel volant 

?), je réponds : « fliegendes Personnal ». C'était sans 

doute un moyen de me sonder. Avec d'autres 

camarades, j'ai refusé énergiquement de signer le 

Wehrpass, pour, finalement, rn 'y résoudre sous la 

contrainte des menaces. 

 Après cela, il fallait s’attendre à. être 

rapidement incorporé. Pour tenter de différer 

l'incorporation tout en évitant des représailles à mes 

parents, j'ai imaginé de me faire opérer par un 

médecin de Colmar que j'avais déjà consulté 

antérieurement pour un catarrhe nasal. Je vais donc 

trouver le docteur Ruch, resté en fonction à l'hôpital 

Pasteur comme médecin-chef du service ORL pour lui 

soumettre mes intentions: Patriote, il accepte de 

m'aider et me propose une opération du sinus 

maxillaire, tout en m'avertissant qu'après quinze jours 

d'hospitalisation je serai rapidement rétabli et 

mobilisable. Je décide de tenter quand même cette 

manœuvre pour différer l'incorporation et lui demande 

de ne procéder à l'opération qu'au moment que je 

jugerais le plus favorable, c'est-à-dire tout juste avant 

de recevoir l'ordre d'incorporation (Gestellungs-

befebl). Le médecin est d'accord. Lorsque le premier 

camarade de mon village reçoit, vers la mi-septembre 

par la poste, son Gestellungsbefebl, je vais 

immédiatement trouver mon médecin. C'était un lundi. 

Après avoir consulté par téléphone, de son cabinet en 

ville, la religieuse, qui dirige encore le service, celle-

ci lui répond que le vendredi suivant est le seul jour 

possible pour l'opération. Je refuse et lui demande 

avec insistance de m'opérer au plus tôt. En effet, une 

fois la maudite feuille reçue je ne pourrais plus rien 

entreprendre. Par un nouvel appel au service le 

médecin exige que l'opération se fasse mercredi, le 

surlendemain. Elle se fera effectivement ce jour. Le 

soir même de l'opération, mon père vient à l'hôpital 

avec mon ordre d'incorporation, apporté le jour-même 

par un soldat dépêché en vélo, et qui a dû trouver mes 

parents dans les champs pour le leur remettre. Mon 

départ était fixé au lendemain matin, un délai 

exceptionnellement court. Avec le certificat du 

médecin, mon père rapporte la feuille au 

« Webrbezirkskommando » installé dans le bâtiment 

en briques jaunes qui borde toujours le côté nord place 

de la gare de Colmar. 

  

    

Joseph Dietrich 
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 J'étais extrêmement heureux d'avoir pris les 

Allemands de vitesse, même si je redoutais que le 

sursis ne serait que de courte durée. Psycho-

logiquement, j'ai été affermi dans ma conviction que, 

même en présence d'une situation apparemment sans 

issue, il fallait tenter d'agir. Ultérieurement, je n'ai 

cessé de maintenir cette attitude d'esprit. 

Après la sortie de l'hôpital, je restais dans ma 

famille, à Wickerschwihr, rapidement rétabli. L'attente 

anxieuse du prochain ordre d'incorporation se 

prolongeait, de manière surprenante, plus que prévue, 

mais chaque journée était gagnée sur la guerre, et 

augmentait les chances de survie. Nous suivions de 

près son déroulement et écoutions, depuis longtemps, 

régulièrement la radio de Londres et l'émission « Les 

Français parlent aux Français », malgré les risques 

graves encourus. Durant cette période d'attente, je 

l'écoutais quotidiennement ainsi que la radio Suisse, 

Paris, Vichy.et aussi radio Moscou, reçu facilement 

sur ondes courtes. Tous les mois environ la radio du 

Général de Gaulle s'adressait quelques minutes aux 

Alsaciens parla voix de « Jacques d'Alsace ». Un soir 

il donnait aux Alsaciens risquant d'être engagés au 

front russe le conseil pour faciliter le passage à 

l'Armée rouge, de retenir par cœur la phrase russe 

suivante: « Ya niet niemetz, Ya Frantsouski, Ya 

desertir, Ya priatiel ». Je viens de la transcrire telle 

que je l'ai entendue en ce moment et gardé 

précieusement dans ma mémoire. Je l'ai effectivement 

utilisée lors de ma désertion. Pour réduire les risques 

de ces écoutes dangereuses j'avais installé un contact 

électrique invisible dans le gond de la porte d'entrée 

de la cour. Il déclenchait une sonnerie dans la maison 

dès qu'on entrouvrait la porte. 

 Cinq mois s'étaient écoulés quand, un matin 

de mars 1943, le facteur apporta le deuxième 

Gestellungsbefel. Décidé à tenter l'impossible pour 

obtenir un nouveau sursis, je pars en vélo pour Colmar 

distant de 7 km voir le chef du « Wehr-

bezirkskominando ». C'était un « Major », qui à. ma 

grande surprise était prêt à m'écouter.]e lui explique 

que je n'étais toujours pas rétabli de l'opération, que je 

souffrais encore de fortes douleurs et que le médecin 

était obligé de continuer les traitements, lavement des 

sinus, etc. Sur les radiographies que j'avais emportées; 

je lui explique que les sinus étaient encore totalement 

voilés, preuve d'une infection toujours présente. Il 

m'avoue son incompétence en la matière et me dit : 

« Kann man seinem, eigenen Totenkopf betracbten! » 

(peut-on contempler sa .propre tête de mort !) .La 

radio était celle de la totalité du crâne vu de face. Mon 

.argumentation l'avait convaincu, et il m'accorda un 

nouveau sursis sans me préciser la durée. Une 

nouvelle attente anxieuse commençait. 

Début juin 1943, le facteur m'apporte mon 

troisième Gestellungsbefebl. Sans grande illusion, je 

vais encore trouver le « Major » à Colmar. Cette fois-

ci mes arguments n'arrivent plus à le convaincre. il me 

dit: « Vous savez : dans la Wehrmacht nous avons 

également d'excellents médecins qui sauront vous 

soigner ». Il fallait donc partir et se retrouver, à 8 h du 

matin, place de la gare devant le "Wehrbezirkskom-

mando ». Les incorporés arrivent de toute la région 

pour remplir un train spécial. Après les formalités, on 

traîne toute la journée. Le convoi doit partir à l7 h. 

Dix minutes avant le départ, se présente un officier 

qui lit sur un papier une dizaine de noms, dont le 

mien. il explique que les nommés ne partiront pas 

avec ce convoi, mais comme « Einzelfahrer » 

(voyageurs individuels). Le convoi s'ébranle de la gare 

de Colmar avec les manifestations patriotiques 

habituelles. Le train parti, l'officier nous dit:“Wir 

wollten nochmahls Rücksicht nehmen auf besondere 

Umstände, Sie können wieder nach Hause gehen“. 

(Nous avons encore voulu tenir compte de 

circonstances particulières. Vous pouvez rentrer chez 

vous). 

 Le nouveau sursis cependant ne fut pas très 

long. Un mois et demi plus tard, je reçois mon 

quatrième Gestellungsbefehl. N'ayant plus tenté de 

nouvelle démarche, je suis obligé de partir, par un 

convoi de Colmar, le 27 juillet 1943. J'avais gagné 

environ 11 mois. Le voyage m'amène à Ostrolenka à 

100 km environ au nord-est de Varsovie dans le 

« Nachrichbten Ausbildung Staffel »" de la « leichte 

Artillerie Ausbildung-Abteilung 21 ». J'ai reçu une 

formation de radiotéléphoniste (Funker-Fernsprecher) 

de campagne,. puis j'ai été volontaire pour une 

formation supplémentaire de cavalier. Ma quali-

fication officielle est alors  « Berittener Funker und 

Fernsprecher ». En vue de prolonger la période de 

formation en caserne, et reculer l'engagement au front, 

j'ai accumulé les spécialisations : tireur à la 

mitrailleuse, MG38 et MG42, la « Panzerfaust ». 

Dans la même intention, j'ai simulé la maladie, 

douleurs au niveau des sinus maxillaires. Je me suis 

plaint de douleurs dans les jambes au cours des 

marches, dues à un affaissement plantaire. C'était une 

pure invention, mais cela m'a valu plusieurs séjours à 

Königsberg d'une semaine chaque fois. Il fallait faire 

des moulages en plâtre de la voûte plantaire, puis 

façonner des soutiens orthopédiques en métal. J'en ai 

profité pour visiter la ville et le tombeau du 

philosophe Kant avec le petit musée attenant. 
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Engagement au front 
 

 

En janvier 1944, j'ai été versé à la « Marsch-

Batterie » d'où on était mis en route vers les unités 

combattantes. Une nouvelle chance inattendue se 

présenta alors. Un beau matin on demanda un 

volontaire pour une formation spécialisée, de 

« géomètre-cartographe d'artillerie" (Artillerie Ver-

messirungstrupp und Gefechtzeichner). Sautant sur 

l'occasion, je me suis présenté. Le stage durait 

plusieurs mois et me faisait gagner un temps précieux. 

Dans la pratique du front, il fallait établir, par 

triangulation, les coordonnées des positions de nos 

batteries pour les tirs d'après la carte, faire les travaux 

de cartographie, et être initié à toute la technique 

spécialisée de l'artillerie. 

En mai 1944, j'étais toujours en caserne à 

Ostrolenka, mais mon départ au front était imminent. 

Tout soldat allemand avait droit à 8 jours de 

permission avant le départ au front (Abstellungs-

Urlaub). Tous mes camarades allemands ont eu cette 

permission, mais pas moi. Malgré mes véhémentes 

protestations, on ne m'en a, jamais, donné 

d'explications. 

 Le 24 mai 1944, j'ai été embarqué dans un 

train qui m'a amené au front en Ukraine au nord de 

Tarnopol. Je me suis trouvé intégré dans la 1
ère

 

Division d'Infanterie, 1
er
 Régiment d'Artillerie, Etat-

major du premier groupe (Abteilung) en qualité de 

radio-téléphoniste à cheval et géomètre cartographe 

(Berittener Funker-Fernsprecher, ArtillerieVermes-

sungstruppe). Le groupe d'artillerie était l'échelon qui 

regroupait le commandement de trois ou quatre 

batteries d'artillerie de campagne. La batterie était 

l'échelon ultime et comprenait 4 canons de l05 avec 

leur personnel. La fonction de radiotéléphoniste, tout 

comme celle du géomètre, était des plus exposée. il 

fallait en effet poser des lignes téléphoniques vers 1es 

batteries et les observateurs avancés qui dirigeaient le 

tir, assurer la transmission des messages, réparer les 

lignes coupées par les obus ou les chars, réembobiner 

les fils de plusieurs kilomètres, souvent sous le feu 

d'infanterie de l'ennemi, en cas de repli et toujours 

exposé aux explosions d'obus en terrain découvert 

ainsi qu'aux avions de combat.  

Avec moi, il y avait un seul Alsacien, Roger 

Fath de Wissembourg. Il sera tué à mes côtés, le 6 

mars 1945, en Prusse Orientale. (Son neveu, M. 

Bertrand, est, actuellement, maire de Wissembourg). 

De mai à août 1944, les combats étaient presque 

continus, en Ukraine et très meurtriers, en outre. 

 De mon arrivée au front (en mai 1944) jusqu'à 

mon passage aux Russes, le 15 avri11945 comme 

durant ma captivité, j'ai tenu mon journal de Guerre 

en notant dans un carnet, autant que possible 

quotidiennement, les événements de la journée et les 

lieux. J'ai écrit mon journal intentionnellement en 

français pour affirmer par là mon attachement 

passionné à la France, et ma protestation de devoir me 

battre contre ma patrie et pour les Allemands que je 

considérais comme mes ennemis. Cette tenue de 

journal.par un Alsacien en français n'était pas sans 

risques. On nous avait signifié que la tenue d'un 

journal était interdite à tout soldat engagé au front. En 

fait, je n'ai jamais été inquiété pour cela; j'écrivais 

autant que possible discrètement et, compte tenu des 

circonstances, les Allemands avaient d'autres soucis. 

Les deux carnets écrits en Ukraine et en Lituanie 

furent perdus dans les combats. Par contre j'ai pu 

ramener à la maison le dernier carnet, écrit en Prusse 

Orientale à partir du 28 janvier 1945, puis en captivité 

russe. Il se termine avec mon rapatriement. Ceci n'a 

été possible que grâce à une accumulation de chances 

exceptionnelles que je ne peux évoquer ici. 

 Au front, ma situation d'Alsacien incorporé de 

force m'apparaissait dans tout son tragique. Les 

Allemands étaient pour moi des ennemis dont je 

souhaitais ardemment la défaite, et les Russes des 

amis. Mon souci de presque tous les instants était de 

survivre et de rejoindre à la première occasion les 

Russes. Il allait s'avérer que ce ne serait pas facile. Les 

combats meurtriers de repli, m'amenaient à Lemberg 

(aujourd'hui Lwiv), Stanislau, puis à la traversée en 

combattant des Carpathes jusqu’en Hongrie. Là, début 

août 1944 la 1
ère

 Division a été retirée du front, afin 

d'être engagée à la frontière de la Prusse Orientale 

alors directement menacée par les Russes. Au cours 

de la retraite, nous perdîmes tous nos canons, qui 

durent être remplacés. 
 

 Une occasion imprévue d'être retiré du front 

s'était présentée à moi (juillet 1944) en Ukraine. A la 

suite d'un ordre venu du haut-commandement, qui, 

apparemment, manquait d'officiers, on m'a demandé, 

comme j'étais « Abiturient » (bachelier) de recevoir 

une formation d'officier de réserve de quelques mois 

en Allemagne. On m'a dit: « Sie werden ROB 

(Réserve Offizier Bewerber) oder Schütze Arsch im 

ersten Loch » (Vous devenez aspirant officier de 

réserve ou bien soldat lambda en première ligne). 

Devenir officier allemand était totalement 

incompatible avec mes convictions françaises et ma 

conscience. J'ai refusé catégoriquement. officier 

allemand a été accepté sans autre inconvénient pour 

moi que de rester engagé sur le front. 
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 Le chef de mon unité (la Stabsbatterie) du 

moment m'était bienveillant. Il a justifié mon refus en 

argumentant que mes compétences; techniques me 

rendaient indispensables pour les tirs très spéciaux 

que nous étions en train d'expérimenter. En effet, nos 

lignes étaient soumises aux attaques meurtrières des 

avions de combat blindés russes (IL. 2) et nous étions 

sans aucune défense aérienne. En vue d'y remédier, 

nous avions mis au point des tirs groupés antiaériens 

en faisant exploser nos obus de 105 en altitude à la 

hauteur.des avions russes, ce pour quoi ils n'étaient 

pas du tout prévus. De la sorte mon refus de devenir 

Immédiatement engagés en Lituanie, nous subîmes de 

très lourdes pertes : ainsi lors d'une violente offensive 

russe à la mi-octobre. Le 16 octobre était une journée 

épouvantable. Après une accalmie, en novembre et 

décembre, où nous tenions le secteur de Schlossberg à 

la frontière de la Prusse Orientale, les Russes 

déclenchèrent le 13 janvier 1945 leur terrible 

offensive contre la Prusse Orientale. Les péripéties 

que j'ai vécues sont consignées quotidiennement dans 

mon journal. 

 Je ne parlerai ici que d’un épisode où j'étais 

tout près de pouvoir passer aux Russes. Je cite 

textuellement ce que j'ai noté dans mon carnet à la 

date du 6 février 1945 : 
 

«  Nous étions, vers le premier février; dans une 

ferme. « Lindenhof ». Une ligne vers l'observateur 

avancé à l'infanterie les Russes attaquent; nos hommes 

doivent quitter deux fois. Vers 10 h du soir la ligne est 

coupée. L'Oberleutnant Thiez envoie Scharafin et moi 

pour la réparer; nous dit de prendre garde: car dans la 

ferme, se trouvent les nôtres et aussi les Russes. Nous 

partons : du feu d'infanterie partout, neige profonde, 

situation trouble; mais les nôtres doivent être dans la 

maison. Nous approchons à 20 m,, un Sturmgeschütz de 

200 m tire sur la maison, les obus éclatent tout près de 

nous, de la maison feu violent de MG ( mitrailleuses ) et 

fusils, les balles sifflent de 20 m sur nous ; nous croyons 

à un malentendu. Scbaraffin tire sur la ligne, à partir de 

la maison un autre tire aussi. Scharaffin se lève, et crie 

en allemand que nous sommes là et va vers la maison; 

une rafale de mitrailleuse; il tombe en criant, moi je me 

serre contre la terre dans la neige, mon grand  manteau 

m'embarrasse fort; les balles sifflent de tous les côtés 

par dessus moi, de tous les côtés, de la maison, de la 

grange, feu violent. je m'étonne de rester sauf à 15 m. 

Après quelques instants, cela se calme. Scharaffin 

réussit à se traîner jusqu’à moi, 5 m, une jambe 

fracassée, me dit de chercher à arriver à la prochaine 

maison en vue de chercher du secours, lui ne peut se 

mouvoir de place. 

Je rampe peu a peu en arrière, les Russes tirent de 

nouveau, 4 fils de fer barbelés à franchir (clôtures de 

pâturage ). A 150 m de la prochaine maison, feu violent 

de mitrailleuse est sur moi tous les côtés. je crie que je 

suis un ami, d'arrêter. (De toutes mes forces: j'ai crié: 

« Halt Kameraden nicht schiessen. Ich bin Deutscher »). 

Après quelques instants, l'un a compris. Il le dit aux 

autres de cesser le feu. J’arrive chez eux Ils s'étonnent 

que je sois encore sauf ]'explique ma situation: le 

capitaine veut me donner 3 hommes pour chercher mon 

copain: Tous se cachent, personne ne veut venir avec 

moi. Après une demi-heure, il désigne 4 hommes. Nous 

partons en rampant, ils avertissent les postes et les 

Sturmgeschütze de ne pas tirer. Nous arrivons jusqu'à 

Scbaraffin à 15 m de la maison occupée par les Russes. 

Tout va bien, nous le mettons dans une bâche et nous le 

traînons dans la neige, tâche très difficile. Une fois les 

Russes tirent, mais la situation reste assez calme après. 

Nous arrivons au prix de grands efforts jusqu’à la 

maison qu’occupaient les Allemands, après avoir passé 

plusieurs clôtures de barbelés. A la maison, un infirmier 

lui fait un bandage, la jambe gauche cassée, le bras 

gauche « Steckschussn », je le conduis avec une voiture 

à munitions au poste de commandement du 43
ème

 

Infanterie. Puis, de là, je le donne au médecin, et 

retourne à travers champs à mon poste de com-

mandement. Ils sont déjà partis. Je les retrouve sur la 

route de Gertlac. 

 A Gertlac, nous restons, les Russes attaquent, 

« "Nahverteidigung » (combat rapproché). Nous nous 

replions. Nous passons à Preussisch Eylau. (Sur une 

maison du village il ya une plaque que je peux lire: « In 

diesem Haus hat Napoléon übermachtet am 8 Februar 

1807'). Les gens sont encore là; des prisonniers français 

de 1940 en grand nombre. Nous arrivons au camp de 

Stablack ». 

 Ce que je ne pouvais pas écrire dans mon 

journal, et qui était la réalité, c'est qu'en face de 

l'Allemand blessé et me trouvant seul à quinze mètres 

des Russes, j'avais deux alternatives: ou bien 

abandonner l'Allemand à son sort et passer aux Russes 

comme je le désirais ardemment, ou bien céder à ses 

supplications et tenter de le récupérer. Je n'avais pas 

beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai hésité mais, 

cédant aux impératifs de mon éducation chrétienne, 

j'ai finalement choisi la deuxième solution malgré les 

risques extrêmes que cela comportait et en regrettant 

profondément de perdre une occasion unique de 

passage aux Russes. Dans mon hésitation, j'aurais tout 

aussi bien pu choisir pour la première alternative. En 

tenant compte du caractère impitoyable des combats 

dans ce secteur et de la cruauté particulière de la 

guerre en Prusse Orientale, les Russes m'auraient-ils 

tué ou au contraire bien accueilli ? 
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Quelle aurait été la suite de mon aventure ? 

En apercevant, à Eylau, l'inscription dans la pierre 

rappelant le passage de Napoléon, j'ai pensé avec 

émotion aux soldats de l'Empereur qui s'y sont battus 

et qui y sont morts le 8 février 1807. J'étais obligé de 

me battre sur ce même champ de bataille, et nous 

étions le 6 février 1945. 

 

 

Désertion manquée 
 

 

Le 15 avri11945, après trois mois de combats 

extrêmement meurtriers, ce-qui reste des troupes 

allemandes encerclées en Prusse Orientale est acculé à 

la Baltique près du port de Pillau à 40 km à l'ouest de 

Koenigsberg, dans un espace d'une vingtaine de kilo-

mètres de profondeur. 

 Positionnés en lisière de forêt près de 

Baerwalde; nous sommes soumis, toute la journée, au 

bombardement ininterrompu de l'artillerie et de 

l'aviation russes et terrés dans nos trous individuels. 

Nous avons de nombreux tués et blessés. Mon sous-

officier, chef de groupe, est grièvement touché à la 

colonne vertébrale, à deux mètres de moi. 

 A la tombée de la nuit, l'ordre de repli est 

donné sous le feu de l'infanterie russe. Je profite de la 

confusion et de l'obscurité croissante pour m'évader et 

tenter de rejoindre à travers la forêt, par une zone 

supposée sans ligne de front, le village de Peyse 

distant de 7 km que je suppose déjà occupé par les 

Russes. Par mes fonctions, je connais la région d'après 

les cartes et sais parfaitement me diriger. J’avance 

difficilement dans la forêt dense et dans l'obscurité 

durant environ deux heures. Subitement, il y a de l'eau 

partout; J'essaye de contourner la zone d'inondation 

mais sans y réussir, et risque de perdre la bonne 

direction. Toute la forêt paraît inondée, et il fait nuit 

noire. Bientôt l'eau est trop profonde, j'enfonce à 

chaque pas dans le sol marécageux et je n'arrive plus à 

avancer. A mon grand désespoir, je me vois contraint 

d'abandonner la tentative de désertion. Il me reste une 

seule issue: retourner chez les Allemands. En cas 

d'échec, j'avais imaginé, dès le départ, comment 

essayer de m'en tirer chez eux.  

 Mon unité, quittée à la tombée de la nuit, ne 

pouvait qu'être en repli sur l'unique route qui conduit 

de Koenigsberg à Pillau., Coupant en ligne droite à 

travers la campagne, je rejoins cette route et retrouve 

effectivement, vers la fin de la nuit, mon unité en 

déplacement. Dès qu'on me reconnaît, on se précipite 

sur moi pour me désarmer. L'Oberleutenant Thiez me 

déclare, sur un ton solennel : « Sie sind verhaftet ».  

L'adjudant Denz est affecté à ma garde et je marche à 

côté de lui dans le silence jusqu'à la nouvelle position 

que nous atteignons à l'aube. C'est un hospice de 

vieillards (Altersheim) situé à l'entrée de Fischhausen 

à une dizaine de kilomètres de Pillau. Nos officiers 

connaissaient, bien sûr, ma qualité d'Alsacien ainsi 

que mes sentiments français que je ne cachais pas. Ils 

étaient bien convaincus que j'avais voulu déserter. 

Etant donné le caractère totalement désespéré de la 

situation sur place, les ordres étaient formels et bien 

connus de tous : tout soldat séparé de son unité par les 

hasards des combats (versprengt) qui ne s'était pas 

présenté dans un délai de quatre heures à une unité 

combattante, était considéré comme déserteur 

(Fahnenflüchtig) et devait être abattu par le premier 

officier qui le contrôlait. En déplacement, on 

rencontrait alors fréquemment des cadavres de soldats 

allemands pendus aux arbres portant une pancarte: 

« Ich war feige » ou « Wegen Feigheit erschossen »  

 Arrivés dans la nouvelle position, un conseil 

de guerre est improvisé par les quatre officiers de mon 

unité. Je suis inculpé d'avoir voulu déserter. Pour ma 

défense, j'ai donné les explications suivantes : « après 

avoir quitté la position avec le groupe dans la 

précipitation la veille a la tombée de la nuit, sous le 

feu de l'ennemi, je me suis aperçu, après quelques 

centaines de mètres que j'avais oublié mon masque à 

gaz dans mon trou individuel (les consignes étaient 

très sévères de ne jamais s'en séparer),Je suis retourné 

pour le chercher: Comme c'était en forêt et qu'il 

faisait sombre, je me suis trompé de direction et j'ai 

erré toute la nuit dans la forêt pour ne retrouver 

l'unité que vers l'aube sur la route de Pillau ». Je 

pense que cette version des faits n'a pas convaincu 

mes juges, mais elle n'était pas entièrement 

improbable, et il leur était impossible de prouver que 

j’avais effectivement voulu déserter. Après 

délibération, tenue, hors de ma présence, on me 

renvoya à mes activités habituelles de 

radiotélégraphiste et de géomètre. La journée, du 

reste, s'annonçait particulièrement difficile. Nous 

n'étions plus très nombreux après les lourdes pertes 

des derniers jours.  
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D'autre part, mes spécialisations me rendaient 

pratiquement indispensable pour tirer avec nos canons 

de 105. Peut-être, aussi, le fait que j'étais allé chercher 

mon camarade Scharaffin, blessé devant les lignes 

russes, a-t-il pesé dans la balance. Cela m'avait valu la 

croix de fer 2
ème

 classe, que je reçus le 22 février 

1945. 

 

Désertion réussie 
 
 

Le matin du 16 avril, nous sommes installés dans la 

cave de la maison de retraite de Fischhausen. C'est 

une construction assez récente, isolée au bord de la 

route Koenigsberg-Pillau. Quelques 400 m de champs 

la séparaient d'une forêt où passait la ligne de front. 

 Dès les premières heures de la matinée nous 

subissons des bombardements russes extrêmement 

violents. Très vite l’infanterie, devant nous, est 

décimée. Vers 9 h, la 2
ème

 batterie est atteinte par les 

fantassins russes et nous demande par radio que les 

deux autres batteries dirigent leur tir sur ses propres 

positions pour être dégagée. A 10 h les trois batteries 

sont tombées aux mains des Russes. Comme nous 

n'avons plus de canons c'est la « Nahverteidigung » 

(combat rapproché). Nous sommes à présent en 

première ligne. Nous occupons la tranchée creusée 

trente mètres en avant du bâtiment face à la forêt d'où 

doivent déboucher les attaquants russes. Comme 

armes nous n'avons que nos carabines. A notre 

surprise l'infanterie adverse n'attaquera pas, mais 

durant toute la journée nous sommes écrasés sous un 

véritable déluge de fer et de feu. Le terrain, proche de 

la mer est sablonneux, un sable fin et clair. Les parois 

de la tranchée s'écroulent. sous les impacts d'obus de 

tous calibres et nous sommes matraqués par les 

bombes, les roquettes et les mitraillages des avions de 

combat russes. A côté de moi un sous-officier est 

blessé et meurt peu après. Nous n'avons plus aucun 

contact avec le bâtiment derrière nous. Nous ne 

pouvons pas venir en aide aux blessés à cause de la 

mitraille. A la tombée de la nuit le feu se calme, j'étais 

encore en vie et indemne. Avec cinq autres survivants 

nous formons une petite troupe de combat sous le 

commandement d'un sous-officier. Nous nous replions 

rapidement vers l'arrière, pour tenter de rejoindre 

Pillau. Dès que l'obscurité est suffisante, je reste un 

peu en retrait et me plaque derrière le tronc d'un arbre 

d'une rangée que nous étions en train de dépasser. 

Dans l'obscurité croissante, et pressés d'avancer au 

plus vite les Allemands ne s'aperçoivent. pas de ma 

disparition. 

 Lorsqu'ils sont suffisamment éloignés, je 

repars en direction inverse vers le front, et. j'occupe 

un trou individuel abandonné près d'une grange isolée, 

au bord de la grande route Koenigsberg-Pillau, dans 

l'intention d'y attendre l'arrivée des Russes. Avant. d'y 

arriver, un soldat allemand isolé m'interpelle : 

« Kamerad, komm mit nach Pillau, der Ivan kommt » 

(Camarade viens avec moi à Pillau, Ivan va arriver). 

Je lui réponds que je ne peux l'accompagner, et que 

j'ai l'ordre d'attendre ici les derniers camarades de 

mon unité, ce qui était évidemment inventé. Ce fut le 

dernier Allemand que j'ai vu avant mon passage aux 

Russes. 

 Je suis installé dans mon trou rectangulaire, en 

partie recouvert de rondins et de terre, avec tout mon 

équipement carabine, cartouchière, masque à gaz, 

musette, gamelle et gourde. Je suis pourtant un peu 

inquiet, devant moi les Allemands se sont-ils tous 

repliés? Ne vont-ils pas faire une contre-attaque? De 

toute manière il ne m'est plus possible de reculer. Je 

ne pourrais pas, en les rejoignant, leur raconter la 

même histoire que la veille du masque à gaz oublié. 

Tous les ponts étaient coupés. Les premières heures 

de la nuit sont assez critiques. Les Russes se sont 

remis à tirer avec leur artillerie et arrosent tout le 

secteur. Des obus explosent dangereusement près de 

ma grange. Serais-je encore touché au dernier 

moment? Autre préoccupation: comment, dans quelles 

conditions, essayer de me rendre aux Russes avec le 

minimum de risques ? Après réflexion je pense que 

dans le cas où les Russes viennent dans la nuit, il vaut 

mieux attendre le jour pour me manifester. Je connais 

parfaitement la phrase russe apprise à la radio de 

Londres : « Ya niet niemetz; ya Frantsouski, ya 

desertir, ya priatiel ». Je raccorde ensemble avec deux 

épingles de sûreté les trois petits morceaux d'étoffe 

bleue, blanche et rouge, jusqu'à présent dispersés dans 

différentes poches. Je tiens près, également, un 

« Passierschein », un tract lancé par les avions russes 

incitant à déserter, avec la garantie d'avoir la vie sauve 

et d'être bien traité. 

 Mêlé à l'angoisse, j'ai un sentiment d'intense 

plénitude. J'ai conscience de poser un acte volontaire 

dont dépend ma survie, mais qu'il était difficile de 

faire effectuer. Rompre avec le groupe qui donnait 

une certaine sécurité n'était psychologiquement pas 

facile. Il n'était pas sûr que le passage allait réussir. 

Dans les conditions de cruauté de la guerre en Prusse 

Orientale, les Russes pouvaient très bien m'abattre, 

d'autant plus que j'étais un isolé. Mais je savais aussi 

que cette tentative m'accordait la seule chance de 

sortir vivant de cette guerre. 
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La 1
ère

 Division d'Infanterie, division 

historique, était une unité d'élite. Les officiers et les 

hommes étaient en majorité Prussiens orientaux. A 

leur côté depuis onze mois d'engagement au front, 

j'avais appris à connaître leur mentalité. Je savais 

qu'ils allaient se battre jusqu'au dernier homme. Avec 

eux, je n'avais aucune chance de me rendre aux. 

Russes ni en groupe, ni individuellement. Vers minuit, 

à l'abri dans mon trou individuel, j'entends des soldats 

russes parler, sur la route, à quelques mètres de moi. 

De leurs éclats de voix je déduis que certains sont plus 

ou moins pris de boissons. Ceci me confortait dans 

mon intention de ne pas me manifester avant le jour, 

tout en espérant qu'on ne me découvre pas auparavant. 

Les Russes s'éloignèrent en direction de Pillau et le 

reste de la nuit passa sans incident. Lorsqu'il 

commença à faire clair, je perçois la présence d'un 

Russe dans le voisinage. Je décroche mon ceinturon 

qui, alourdi par la cartouchière et la baïonnette glisse 

au fond de mon trou, j'y laisse ma carabine. Je sors de 

mon trou en tenue de camouflage, les mains en l'air en 

me dirigeant vers le Russe qui est à quelques mètres et 

en répétant sans cesse: « Ya niet niemetz; ya 

Frantsouski, ya desertir; ya priatiel ». Je tiens  dans 

une main le petit drapeau tricolore et dans l'autre le 

tract-sauf-conduit. A ma vue, le Russe paraissait à la 

fois très surpris et très inquiet il arrache fiévreusement 

son pistolet de l'étui auquel il était rattaché par une 

longue et étroite courroie et braque le canon vers moi, 

mais il ne tire pas. A ce moment, j'ai le sentiment que 

c'est gagné. Je répète sans cesse « Ya niet niemetz; 

yaFrantsouski, ya desertir; ya priatiel ». S'approchant 

de moi, le pistolet toujours braqué, il tâte 

nerveusement toutes mes poches. Apparemment 

rassuré, mais toujours le pistolet à la main, il sort mon 

portefeuille de la poche intérieure de ma veste, en 

examine le contenu, puis le remet il décroche mon 

stylo, l'examine et le remet également Les deux gestes 

me surprennent et me rassurent Puis il dit subitement: 

« ourrh, ourrh, ourrh ! ». Croyant qu'il parle russe et 

ne comprenant rien, je réponds : « nié poniemaï pan » 

(je ne comprends pas, Monsieur. Alors il tire 

légèrement la manche gauche de son blouson 

matelassé vers le haut laissant apparaître sur son 

poignet trois montres bracelet alignées l'une derrière 

l'autre. il répéta « ourrh, ourrh, ourrh ». Alors j'ai 

compris : il parlait allemand et voulait ma montre. 

Mais, de montre, je n'en avais plus, je l'avais perdue 

au cours de terribles combats des dernières semaines. 

 Le Russe paraissait déçu, mais pas plus 

méchant Me montrant du bras la route en direction de 

l'arrière, il me dit: « tsouda, dawaï bistra » (par là, en 

avant, vite). Je m'exécute promptement et 

joyeusement. Je marche tout seul sur la route 

asphaltée, heureux comme je ne l'avais jamais été de 

ma vie. Chaque pas m'éloignait du front, de ce 

cauchemar épouvantable que j'avais vécu durant onze 

mois. Pour moi, la guerre était gagnée : j'étais en vie, 

je n'étais pas mort pour les Allemands et j'étais 

maintenant chez des amis. J'avais enfin réussi à 

réaliser ce qu’était mon obsession depuis mon arrivée 

au front: passer aux Russes, 

 J'éprouvais un sentiment intense de puissance 

en moi. Je marchais seul sur la route vers l'arrière, 

côté russe, dans une véritable exaltation euphorique. 

Je me sentais léger, sans carabine, sans cartouchières, 

ni baïonnette, ni casque, ni masque à gaz. Face à moi, 

me croisant. en sens inverse, les soldats de l'Armée 

Rouge montaient au front auquel je tournais le dos, ils 

marchaient en file-indienne; de manière traînante, 

équipés de façon hétéroclite, ce qui m'impressionna 

fortement. Je pensais aux soldats  de la Révolution 

française, de certaines illustrations du livre d'Histoire 

de mon enfance. Un tout jeune soldat russe, peut-être 

seize ans, qui me croisait, me dit, en souriant : 

« Frantsouski? », je répondis joyeusement « Da, da, 

Frantsouski ». Sur ce il prononça une phrase russe, 

dans laquelle je crus reconnaître le mot « de Gaulle ».  

Je réponds : « "Da; da; de Gaulle », et, tout heureux, 

continuais à. marcher vers l'arrière en me demandant 

comment ce jeune Russe pouvait deviner que ce soldat 

en tenue de combat allemande étais un Français. Je me 

faisais en ce moment-là encore beaucoup d'illusions 

sur les sentiments d'amitié que j'allais rencontrer chez 

les Russes pour les Alsaciens. .Après avoir marché 

ainsi un certain temps, les obus allemands 

commençaient à exploser sur tout le secteur. Je me 

présente à. un officier d'un poste de commandement 

installé dans le fossé du bord de la route, en répétant: 

« Ya niet niemetz; ya Frantsouski, ya desertir; ya 

priatiel », et en montrant mon petit drapeau et mon 

« Passierschein », il me donne un papier; et, parlant 

allemand, me dit que c'est un certificat de désertion, 

qui me donnera des avantages en captivité. Tout 

heureux, je continue ma route vers l'arrière. Plus loin 

d'autres officiers russes me fouillent encore, puis me 

mettent avec un groupe d'une vingtaine de prisonniers 

allemands. On se met en marche vers Koenisgsberg 

distant d'une trentaine de kilomètres.  
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Progressivement la colonne de prisonniers 

s'agrandit par l'adjonction d'autres groupes 

d'Allemands. Je marchais en bordure, sur la file de 

gauche. En cours de route des soldats russes, auxquels 

se mêlaient parfois des blessés légers d'hôpitaux de 

campagne, s'approchaient et nous regardaient passer 

avec des sentiments qu'il m'était facile de deviner. Il y 

a. eu des manifestations plus ou moins prononcées 

d'hostilité. C'est ainsi que j'ai reçu subitement un 

violent coup de poing sous le menton qui m'étourdit 

un instant et me fit chanceler. Je n'en ai pas voulu à. 

son auteur: je n'étais à.ses yeux qu’un soldat d'une 

armée qui ne pouvait susciter chez lui qu'une haine 

bien compréhensible. Je n'en ai pas voulu non plus à 

d'autres Russes qui, au cours de route m'ont pris ma 

gourde, puis ma gamelle et enfin le contenu de ma 

musette: plusieurs boîtes de sardines françaises et la 

moitié d'un pain de l'armée, provisions que j'avais 

accumulées en vue de ma désertion, ainsi qu'une paire 

de: chaussettes. Plus loin un soldat russe m'a fait 

échanger mes belles bottes de cavalier contre: ses 

souliers grossiers et bien trop grands pour moi.  

 Ces incidents me: paraissaient tout à fait 

insignifiants. J’étais heureux d’être en vie, d'avoir 

survécu à cette terrible guerre. Je pensais avec 

quelque inquiétude à mes deux frères, Constant et 

Roger, plus jeunes que moi, que je savais engagés, 

l'un et l’autre, sur ce même secteur du front russe où, 

selon mon expérience des trois derniers mois, les 

chances de survivre étaient faibles, Je ne savais pas 

alors que Constant avait été tué, dès le 21 janvier, à 

quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Je 

m'inquiétais aussi du sort de mes parents dont je 

n'avais aucune nouvelle depuis décembre. Avaient-ils 

traversé sains et saufs les combats de la poche de 

Colmar dont il a été question à plusieurs reprises dans 

les communiqués officiels de la Wehrmacht ? 

 Tard dans la nuit, et sous la pluie, nous 

sommes arrivés à Koenigsberg. Nous avons traversé la 

ville qui n'était plus qu'un amas de ruines, pour 

aboutir finalement en périphérie au Kanonenweg, 

dans des bâtiments encore debout de la caserne du 1
er
 

Régiment d'Artillerie, le mien, dont Koenigsberg était 

la ville de garnison. J'ai passé ma première nuit de 

captivité dans les combles sous les tuiles, couché sur 

le plancher: Nous étions étroitement serrés les uns 

contre les autres par manque de place. Malgré la. 

Faim qui commençait à se faire sentir, j’étais heureux, 

persuadé que les Russes allaient bientôt reconnaître 

les Alsaciens comme Français et nous libérer dès la 

fin des hostilités qui, au soir de ce 17 avril 1945, me 

paraissait imminente. 

 Le lendemain, au lever du jour, je constate 

que nous sommes des milliers de prisonniers 

regroupés dans un espace restreint. Avec joie, je 

trouve dans mon voisinage quatre Alsaciens et nous 

nous efforçons de rester groupés. Dans la journée, 

nous recevons un peu de pain mais peu à. boire. Un 

minimum d'organisation commence à. se faire. A un 

officier russe responsable, je présente mon 

« Certificat: de désertion », reçu la veille après mon 

passage et: qui devait me valoir un traitement 

privilégié. Il le lit rapidement puis, sans dire un mot, 

le plie, le glisse dans sa poche et s'éloigne. Les choses 

apparemment ne se passaient pas comme je l'avais 

naïvement imaginé. 

 Cependant, j'étais heureux, plein d'espoir et 

convaincu de retrouver bientôt mes parents et mes 

deux frères en Alsace. J'ignorais alors que les cinq 

mois de captivité russe allaient être une autre aventure 

douloureuse, et qu'il fallait, encore avoir beaucoup de 

chance pour y survivre. 
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Août 1942, 

l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans les armées allemandes 

Actes de la rencontre de l'AMAM du 15, 16 et 17 octobre 2002 - Colmar 

réunis par  

Jean-Luc Eichenlaub 
Directeur des Archives Départementales du Haut-Rhin 

 

Jean-Noël Grandhomme . 

Docteur ès lettres, 

Professeur agrégé. en Histoire contemporaineà. l'Université Marc Bloch –Strasbourg II 

Colmar. 

Archives Départementales du Haut-Rhin 2.003 
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Les Oradour- sur - Glane italiens…… 
 

Sant’Anna di Stazzema – Civitella- 
Marzabotto etc 

 
Le massacre 12 août 1944 de Sant’Anna 

di Stazzema 
 

 

 

A début d’août 1944, Sant’Anna di Stazzema 

avait été qualifié par le commandement allemand de 

« zone blanche », c’est-à-dire localité apte à accueillir 

des réfugiés.  

Rome avait été libérée deux mois avant, 

lentement et coûteusement les Britanniques et les 

Américains ont forcé les Allemands à reculer dans 

cette péninsule italienne  

En août 1944, les nazis défendaient la « ligne 

gothique » au nord de Viareggio, sur la côte ligurienne 

jusqu’aux sommets des Apennins.  

Depuis la chute de Mussolini des groupes de 

partisans menaient une guérilla dans les villes et 

villages du nord de l’Italie. 

De plus, les Alliés commençaient à bombarder 

la première ligne allemande. Vu cette situation des 

milliers de civils terrorisés ont fui vers les 

collines.1000 réfugiés sont arrivés à Sant’Anna.Ils sont 

venus dans ce village isolé qui leur semblait sûr et 

qu’aucune route carrossable ne desservait .Les familles 

venaient de la région environnante, mais aussi de plus 

loin : Gênes et Naples.  

Dans le village il n’y avait plus de partisans : ils 

avaient trouvé refuge dans des cachettes dans la 

montagne. 

Le 12 août 1944, quatre colonnes de la crack 

Hitler la 16
ème

 SS Panzer Grenadier Division, dont les 

hommes sont connus pour leur ferveur idéologique, se 

déplacent vers Sant’Anna. 

L’arrivée de quatre compagnies de soldats nazis 

a été très mal accueillie par les villageois et les 

réfugiés. Ils n’avaient aucune raison de croire qu’il y 

avait danger.Ils savaient que les Allemands pouvaient 

commettre  de terribles représailles si un de leur 

camarade était  tué : « 10 civils pour 1 mort allemand » 

était le taux en vigueur. Mais comme aucun Allemand 

n’avait été tué dans la zone, les représailles n’étaient 

pas attendues. A 6 heures du matin une fusée a été 

tirée ; c’était le signal de début du massacre. Quelques 

hommes valides ont encore pu s’échapper dans les bois 

environnants.  

Les SS, accompagnés de miliciens fascistes, ont 

assassiné un par un, à la mitraillette et au lance-flamme 

560 civils, soit pratiquement tous les habitants du 

village y compris les réfugiés dans l’église qui fut 

incendiée.  

Les femmes et des enfants de familles entières ont été 

tués. Huit femmes enceintes ont été tuées. L’une 

d’entre elle Evelina Berretti, était entrain d’ac-

coucher ; elle a été tuée, le bébé retiré de son ventre et 

tué également.  

Huit enfants âgés de trois mois à 16 ans d’une 

même famille ont été exécutés.  

Il ne s’agissait pas de représailles, mais d’une 

action minutieusement préméditée pour chaque détail, 

l’objectif étant de détruire le village et d’en exterminer 

la population pour casser les liens entre les populations 

civiles et les résistants présents dans la zone.  

La reconstitution des évènements, l’attribution 

des responsabilités et les motivations qui ont causé le 

massacre ont été possibles grâce au procès par le 

Tribunal militaire de la Spezia qui s’est déroulé en 

2005 (…ce n’est pas une erreur ! c’est bien 2005) 

avec la condamnation pour dix ex-SS coupables des 

évènements. La sentence fut confirmée en appel en 

2006 et ratifiée en cassation en 2007.  

Tous les coupables ont refusé le voyage en Italie 

à l’occasion de leur procès. 

Ils sont jugés par contumace. Il n'est pas prévu 

de demander leur extradition. 

 

 

 

Lors d’un récent voyage en Toscane, 

j’ai feuilleté le quotidien Corriere della Sera et 

je suis tombée sur un article stupéfiant : 

Le rescapé d’un massacre rencontre le 
descendant du SS qui le sauva 

 

Je me suis fait traduire l’article et j’ai fait des 

recherches sur ce massacre. Voici le résultat 

de mes recherches  
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L'identité de l'officier Anton Galler, 

auteur du massacre de San’t’Anna a été 

découverte en 1999. Il était mort en 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Galler 

Ossuaire Sant’Anna 
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Il est apparu au procès que les coupables ont été protégés pendant 60 ans par une organisation secrète connue 

sous le nom HIAG, un acronyme pour Gegenseitigkeit auf Hilfsgemeinschaft, ou "Mutual Aid » 

Même si la Cour rend un verdict de culpabilité retentissant, les auteurs vont vivre le reste de leur vie 

tranquille. L’un des 10, Gerhard Sommer a déclaré à la télévision allemande en 2002 qu’il avait été un officier SS, 

mais a ajouté : « J’ai une conscience absolument pure ».  

L’Etat italien semble avoir souffert d’amnésie ; 

immédiatement après la guerre on parlait d’un « Nuremberg 

italien », mais il ne s’est jamais produit : le Rideau de fer et 

la guerre froide sont intervenus.  

Pendant près de deux générations un voile pudique a  

été tiré sur ces atrocités ; il ne fallait pas rouvrir de vieilles 

blessures.  

En 1994 un journaliste trouve dans le sous-sol du 

procureur militaire de Rome un compartiment étanche 

contenant 600 dossiers : une documentation des horreurs 

découvertes par les troupes britanniques et américaines. 

Tout était décrit dans ces rapports  accompagnés des 

déclarations de témoins.  

Tout avait  été précieusement enfermé, oublié.  

En 1994, l’Italie entre dans une nouvelle phase 

politique : la fin de la guerre froide et le changement  de 

l’ancien système politique marquent le désir de faire face 

aux démons du passé.  

Le dossier des massacres est rouvert.  

Pratiquement tous les villageois de Sant’Anna sont descendus des montagnes pour participer au procès : 

« Nous ne sommes pas intéressés par la vengeance », a déclaré un habitant, « Mais l’absence de justice a 

lourdement pesé sur nous. Ce que nous voulons, c’est la vérité et la justice ».  

Réf :Wikipédia – Procès de La Spezia  

Reportage Peter Pepham 

 

Parcours Meurtrier de la 16
ème

 Panzergrenadier Division « Reichsführer » : 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le 2
ème

 bataillon des Panzergrenadier-Régiment 35 de la 

16
ème

 Panzergrenadier division « Reichsführer » commandé par 

le SS-Hauptstrumführer Anton Galler  

 

� Octobre 1943 : Création de la 16. SS Panzergrenadier 

Division Reichsführer SS  

� 1943 : combats en Corse contre les troupes franco-

italiennes,  

� Octobre 1943 à février 1944 : Yougoslavie  

� Février 1944 à mai 1944 : Italie et Hongrie  

� Mai 1944 à juin 1944 : Allemagne  
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Elle fait plus de 2 000 victimes civiles rien qu’en Italie, dont 560 à Sant'Anna di Stazzema à l'été 44 et 770 à 

Marzabotto fin septembre 1944. Dans les deux cas, il s'agit de l'assassinat de la totalité de la population de deux 

villages, hommes, femmes et enfants sans que le moindre lien ne soit établi entre les victimes et les partisans. 

Le massacre de Marzabotto est particulièrement révélateur de la différence de comportement entre la 

Wehrmacht et la Waffen-SS. Lors d'une première opération de représailles contre les partisans de Stella Rossa, en 

mai 1944, l'armée régulière incendie plusieurs habitations et assassine cinq hommes adultes ; dans le même 

contexte, quatre mois après, la Waffen-SS élimine toute la population civile, femmes, enfants, vieillards et quelques 

hommes. Il s'agit du plus important massacre de civils sur le front de l'Ouest. 

Transférée en Hongrie en 45, elle participe à la bataille du lac Balaton. 

Les victimes de la furie de cette 16
ème

 Panzergrenadier  Division SS « Reichsführer » se comptent par 

milliers !  

 

La rencontre …… 

 

Enio MANCINI, âgé aujourd’hui de 71 ans (*) avait 7 ans lors du massacre.  

En mars 2003, après le procès de La Spezia,il raconte : « Nous croyions que le soldat allemand nous tirait 

dessus. Nous n’avons pas compris qu’il nous avait sauvé la vie ….J’aimerais le revoir. Il était un héros…  

En effet, Enio ainsi que son père, sa mère, sa grand-mère paternelle et un frère aîné ont été capturés et 

devaient être exécutés par Peter Bonzelet.  

 

Ce soldat a attendu que l’officier qui lui avait intimé l’ordre s’en aille.  

 Enio poursuit : «  Mon frère et moi, nous pleurions, nous étions terrorisés. Le soldat allemand nous 

regarda et avec l’index droit sur la bouche nous dit de nous taire. Puis il nous a montré un moyen de sortir. Nous 

avons commencé à courir ; j’ai entendu une rafale de mitraillette. J’ai serré la main de ma mère pensant que 

j’étais déjà mort. Je me suis retourné et j’ai vu que le soldat allemand a tiré en l’air en faisant semblant de nous tuer. 

Il nous a souri»  

Son nom était Peter BONZELET  

Son petit-fils Jochen Kirwel, 27 ans, étudiant en théologie à Mayence a pris connaissance de ce message et 

adresse à Enio un courrier : « Mon grand-père est décédé en 1990. son nom était Peter Bonzelet. J’ai appris cette 

histoire il y a quelques semaines et j’ai fait des recherches. Mon grand-père avait 17 ans à l’époque des faits. Il 

m’a raconté qu’il était un soldat SS et était en service en Italie en 1944. Il avait reçu l’ordre de rechercher le 

groupe de personnes qui avaient  été vues en train de fuir vers le bois, pour les tuer. Dès que ses compagnons se 

sont éloignés, il a cherché à faire comprendre au groupe de fugitifs qu’ils devaient se cacher et rester silencieux. Il 

a tiré plusieurs fois en l’air avec sa mitraillette. » 

Les deux témoignages étaient parfaitement concordants 

C’est ainsi que le 26 mars dernier à l’Institut Goethe de Rome, un rescapé d’un massacre a pu serrer dans 

ses bas le petit-fils de son sauveur…. ;  

(*). Enio Mancini est devenu directeur du Musée de la Résistance de La Spezia.  

 

Belle histoire …. 

� Juin 1944 : La 16. SS Panzergrenadier Division Reichsführer SS rejoint l'Italie se bat à Grosseto puis 

Carrare.  

� Octobre 1944 : Sous les ordres du SS Brigadefürher Max Simon, elle est à Bologne avec le 1
er
 Fallschirm-

korps de la 10ème Armee.  

� Début 1945 : La division est transférée à la Heeresgruppe Sud. Elle se battra en Styrie où elle sera capturée 

par l'Armée rouge en mai 1945  
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Réunion annuelle du 27 novembre 2010 
 

La réunion annuelle du comité, ouverte à 14h30 par Monsieur Bernard HINCKER et en présence de Madame 

Mireille HINCKER Déléguée Générale du Bas-Rhin, était placée cette année sous un événement particulier : le 

président Yves REIDER a demandé d'être relevé de ses fonctions de président. 

Malgré les conditions atmosphériques hivernales, nombreuses étaient les personnes tenant à marquer leur 

sympathie au partant : 

� M. Alfred BECKER maire de Saint-Pierre et vice-président du Conseil Général, 

� Mme Clémentine DUGUET conseillère municipale représentant M. Gilbert Scholly retenu par d'autres 

activités. 

� De nombreux présidents d'associations patriotiques ainsi que les maires de Gertwiller, Heiligenstein. 

� Le maire du Hohwald était retenu par une réunion de son conseil municipal. 

Etaient excusés : l'ancien délégué d'arrondissement le Col.(er) Pierre CABUT et le Col.(er) JACQUOT 

président du comité de Sélestat retenu par la réunion annuelle de son comité. 

Le procès-verbal de la réunion de 2009 ainsi que le rapport financier sont approuvés à l'unanimité. 

Les deux réviseurs demandent à ce que quitus soit donné au trésorier. 

M. Yves Reider présente le rapport moral en évoquant les différentes cérémonies auxquelles le comité a 

participé et rappelle qu'il demande à être relevé de ses fonctions de président après 12 ans de service. 

Demande a été faite et acceptée par le siège national de nommer M. Ferdinand Herin, président par intérim 

jusqu'à la prochaine réunion prévue pour le mois de mars, date à laquelle un candidat potentiel au poste de 

président donnera sa réponse définitive. 

Dans son exposé Mireille Hincker, Déléguée Générale, évoque la situation au niveau départemental, national 

et l'avenir du comité barrois. 

M. Alfred Becker parle de son plaisir d'être toujours présent lors des réunions annuelles, de ses bonnes 

relations avec le président sortant et formule ses souhaits pour l'avenir 

Mme Clémentine Duguet remercie le comité d'avoir, encore une fois choisi Barr pour sa réunion annuelle et 

transmet les vœux du maire. 

Le diplôme d'honneur du Souvenir Français est remis à : 

� M. Alfred Hilger, maire de Mittelhausbergen 

� Col (H) Benoît Freytag, délégué du comité pour Andlau 

� M. Bernard Hincker, délégué du comité pour Benardville et Reichsfeld 

Le diplôme de M. Michel Gewinner, maire du Hohwald lui sera adressé 

 

Madame la Déléguée Générale remercie chaleureusement le président sortant pour son remarquable 

investissement pendant les 12 ans de 

responsabilité. Elle lui remet la grande 

médaille du Souvenir Français, la lettre de 

nomination de président d'honneur du comité 

ainsi qu'un livre sur l'Algérie - son pays de 

naissance- dédicacé par l'ensemble de 

l'équipe de la Délégation Générale. 

 

Un sympathique vin d'honneur (offert 

comme chaque année depuis 1969 par les 

Barrois) et une photo de groupe des diplômés 

terminent la réunion. 
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Kogenheim :11 Novembre. 

 

Une cérémonie du souvenir a permis de se recueillir sur les tombes des anciens combattants durant la 

guerre 1939/1945. 

 

Le 11 novembre, dès 9 h, les 
élus, les présidents d'associations, les 
représentants des anciens combattants, 
du souvenir français, du BM 24 et la 
population se sont retrouvés au carré 
militaire du cimetière de Kogenheim 
pour se recueillir devant les tombes 
des combattants qui ont laissé leur vie 
lors des combats qui ont eu lieu à la 
fin de l'année 1944. 

Le maire Francine Froment, 
Julie Aime et Dorian Baumert, 16 ans, 
y ont déposé une gerbe. Ensuite ils se 
sont dirigés sur le carré voisin pour se 
recueillir devant les tombes des dix 
enfants qui ont péri le 21 mai, lundi 
de Pentecôte 1945 à 13 h, par une 
mine qui a explosé sur un champ 
voisin du cimetière. Les enfants 
présents ont pris place derrière les 
tombes et ont répondu, après l'appel : 
«Mort pour la France». 

Une messe du souvenir a suivi 
en l'église Saint-Léger. A l'issue de la 

messe, la cérémonie s'est poursuivie 
au monument aux morts. Après le 
dépôt de gerbe par le maire, Claire 
Ringeisen, 16 ans, Guillaume Rapp, 
17 ans, et le capitaine Bonnot de 
l'Eurocorps, quinze enfants ont déposé 
des rosés et la Chorale Ste-Cécile a 
interprété un chant de paix. 

Francine Froment s'est ensuite 
adressée à l'assemblée qu'elle a saluée 
chaleureusement, de même que Pierre 
Riehling, un des rescapés du drame du 
lundi de Pentecôte 1945. Elle a rendu 

hommage à tous ceux qui ont souffert 
et qui sont morts pour la liberté durant 
la Première mais aussi la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Diplôme d'honneur. 

Sept anciens combattants ont 
été honorés et ont reçu le diplôme 
d'honneur pour les services rendus à la 
nation lors de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il s'agit de Bruno Schmitt, 
doyen de Kogenheim né en 1919, 
Armand Jaenger, né en 1921, Made-
leine Forgiarini, née en 1923, André 
Uhl, né en 1923, Eugène Loegel, né 
en 1923, Eugène Robles, né en 1929. 
Xavier Baehr, né en 1921 et Victor 
Heinrich, né en 1923, n'ont pu être 
présents et ont reçu le diplôme à 
domicile. 

Pour terminer cette cérémonie 
émouvante Pierre Riehling a évoqué 
la vie et les tragédies de la population 
de Kogenheim durant l’occupation. 
 

 

Westhouse : la commune rend Hommage. 

 

A Westhouse, la cérémonie de commémoration 
était empreinte d'une grande émotion mercredi dernier au 
soir.  

Après le lever des couleurs par les sapeurs pom-
piers, une messe, célébrée par le curé Guy Schwartz et 
rehaussée par les chants de la Chorale Ste-Cécile, a réuni 
les participants. L'assemblée s'est ensuite rendue devant le 
monument aux morts où la musique harmonie de West-
house a ouvert la cérémonie commémorative en présence 
des représentants de l'UNC et de l'ADEIF.  

 
Les élus du conseil municipal des enfants ont 

donné une émouvante lecture d'extraits de lettres de poilus. 
Puis, le maire Claude Wissenmeyer, accompagné de 
Claude Drenntel, représentant l'UNC en qualité de 
président départemental délégué et président de la section 
locale Benfeld et environs, a remis le diplôme d'honneur 
aux combattants de l'armée française de 1939 - 1945 à 
Raymond Scheeg, Paul Schmeitz, Lucien Wehrli et 
Xavier Wetterwald.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après la lecture de la lettre du secrétaire d'État aux 
Anciens combattants, le dépôt de gerbe, la minute de 
silence et la sonnerie aux morts, la musique harmonie a 
interprété la Marseillaise. La célébration s'est 
poursuivie par les notes emplies de paix du chant de la 
chorale et une dernière intervention de la musique 
harmonie. Le maire a clos la cérémonie en invitant la 
population venue nombreuse au verre de l'amitié 
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Souvenir Français en route pour la Corse. 

 

 

Les membres du Souvenir Français et amis du 

canton de Brumath, présidé par Léon BALL ont fait 

dernièrement un circuit guidé en Corse entre les 

Calanques de Piana et les forteresses de Bonifacio avec 

l'incontournable Col de Vergio à 1400 mètres d'altitude.  

A l'aller, ils ont apprécié la visite guidée et 

commentée de la nougaterie « Le Chaudron d'Or » à 

Montélimar. La traversée de Marseille à Bastia en ferry 

était une première expérience pour certains.  

A débuté un itinéraire qui nous a enchantés : 

visite de Bastia, la basilique Jean-Baptiste, la place Saint 

Nicolas et un tour de la ville en petit train. Le Cap Corse 

avec les ponts et routes très étroites. La dégustation de 

vins corses à Parimonio fut très appréciée. Poursuite du 

circuit par le désert des Agriades et Ile Rousse. A Calvi, 

visite de la citadelle qui selon la légende aurait vu naître 

Christophe COLOMB. La traversée de la forêt de Valdo 

Niello avec ses pins laricio, le passage du Col de Vergio 

et les Gorges de Spelunca ont fait l'admiration de tous. 

Puis ce furent les Calanques de Piana, le Golfe de Sagone 

et l'arrivée à Ajaccio, la visite de la ville et le dépôt de 

gerbe au monument aux morts en présence de Monsieur 

le Député Maire Simon RENUCCI, deux de ses adjoints 

ainsi que le Président du Souvenir Français d'Ajaccio.  

Un moment très émouvant puisque la Corse paya un 

lourd tribu durant la Première Guerre Mondiale (10000 

morts).  

Départ vers le sud et ses paysages : Col Saint-

Georges, Golfe du Valinca, Sartène surnommée par 

Prosper Mérimée la plus corse des villes corses. Visite de 

Porto-Vecchio, les plages de Palombaggia Bonifacio 

Solenzara, Aleria et Corte, siège de l'université corse.  

Le circuit était agrémenté par une guide locale ainsi 

que deux sorties en mer à Porto-Scandola, et les Grottes 

de Bonifacio, les visites en petit train à Bastia, Bonifacio 

et Corte, enfin une dégustation de produits locaux ainsi 

que du vin. De retour à Bastia pour un embarquement sur 

un ferry en direction de Marseille.  

Au retour à Marseille, tout le groupe est émerveillé 

par la visite de la savonnerie artisanale « La Licorne ».  

Après un déjeuner copieux à Montélimar, le retour 

sur Brumath s'est fait dans une bonne ambiance, et le 

groupe s'est d'ores et déjà donné rendez-vous pour l'année 

prochaine. 
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Mettre en garde les Générations à venir. 
    

 

Schiltigheim, le 1er 

novembre a toujours été 

une date importante. Mais 

cette année, cette journée 

prend une ampleur bien 

particulière. C'est le 70* 

anniversaire de l'évacua-

tion des Schilikois dans le 

Limousin. 

Septembre 1939: 

13000 personnes sont 

évacuées de force, ils 

partent avec 30kg de 

bagages et des vivres 

pour quatre jours. 

Personne ne sait jusqu'à 

quand ils seront partis, ou 

même où ils vont. 

Germaine Geissler faisait 

partie des évacués, elle 

avait 10 ans à l'époque.  

 

 

A «On est allé à St-Priest-sur-Aixe. Moi je parlais français, mais pas mes parents. C'était une période très 

dure, j'y ai vécu le pire Noël de ma vie», se souvient-elle. 

 

 

 

En 1979, alors qu'elle est conseillère municipale, 

elle commence à prendre contact avec les élus de St-

Junien, en Haute-Vienne. 

Quelques années plus tard, des liens entre la ville 

alsacienne et les municipalités de Haute-Vienne se 

tissent. «C'est vraiment depuis les années 90 que les 

communes s'unissent. C'est une période importante 

dans l'histoire de notre ville. Les anciens l’ont vécu, et 

beaucoup de Schilikois sont nés en Haute-Vienne, 

explique Raphaël Nisand, le maire de la ville.  

Schiltigheim et la Haute-Vienne: une histoire 

commune. 

70 ans après, les habitants sont toujours touchés 

par cette histoire. Hier, jeunes et moins jeunes ont 

assisté en masse aux cérémonies commémoratives, 

qui avaient lieu au carré,. militaire du cimetière Nord 

et au parc de la résistance, route de Bischwiller. 

Pour l'occasion, des élus, de Haute-Vienne ont 

fait le déplacement. «Je crois que je parle en notre 

nom lorsque je dis qu'on a pas hésité une seconde à 

venir, dit Philippe Barry, maire des Saint-Priest-sur-

Aixe. On a besoin d’initiative comme çà pour mesurer 

ce qui s'est passé. Personnellement, je ne savais pas 

que huit Schilikois étaient morts à Oradour-sur-

Glane.». 

Lorsqu'ils ont accepté la proposition de Raphaël 

Nisand, certains ont saisi cette opportunité pour des 

motifs plus politiques. Joël Ratier maire de St-Martin-

de-Jussac: -«On a un devoir de mémoire, mais on se 

doit également de mettre en garde la population -sur 

ce qui peut se passer aujourd'hui en France. On doit se 

rappeler que, de nos jours on n’est toujours pas à 

l'abri. ».    A.-D.H. 
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UUUnnn   dddeeerrrnnniiieeerrr   hhhooommmmmmaaagggeee...   

 
Dimanche 8 août 2010, une cérémonie de 

commémoration avait lieu au Donon. Une journée pour 

honorer la mémoire des soldats morts pour la France au 

cours des guerres de 1914 – 1918 et 1939 - 1945 et des 

conflits suivants. 

L'année 2010 marque le 96e anniversaire des combats 

meurtriers d'août 1914 qui ont eu lieu dans la vallée de la 

Bruche, depuis le col de Saâles et le massif du Donon 

jusqu'à Grendelbruch.  

Organisée par la 1295ème section des Médaillés 

militaires, présidée par Albert Seiler, par le comité du 

Souvenir français de Schirmeck, présidé par le colonel en 

retraite Schillinger, ainsi que par la commune de 

Grandfontaine, la cérémonie a débuté par une messe 

célébrée par l'aumônier militaire Lucien Eschbach en 

hommage aux nombreux morts et disparus dans le chalet 

du Donon de la com'com de la Haute-Bruche.  

Cultiver le devoir de mémoire, ce qui contribuera à éviter les erreurs passées 

 

Malgré le mauvais temps, de nombreuses 

personnes avaient fait le déplacement. Aux côtés du maire 

de Grandfontaine Philippe Remy des élus de la vallée et de 

communes des départements voisins assistaient à cette 

cérémonie. Parmi eux, le conseiller général Frédéric 

Bierry, le président de la communauté de communes, 

Pierre Grandadam, le maire de Russ Jean-Louis Renaudin 

et le maire de Raon-sur-Plaine, Antoine Quirin.  

Les associations patriotiques et leurs porte-dra-

peaux (Unacita, Fnaca...), les représentants de la gendar-

merie, Mme Hincker, déléguée générale du Souvenir 

Français du Bas-Rhin et des présidents d'associations 

étaient également présents.  

La cérémonie a été soulignée par la musique du 

Cercle Aloysia de La Broque. Après la messe, Philippe 

Remy a exprimé dans son discours le souhait « que nos 

jeunes générations restent épargnées par ce genre de drame 

et qu'ils en soient conscients en cultivant à leur tour le 

devoir de mémoire auquel nous sommes si attachés, ce qui 

contribuera sans conteste a éviter les erreurs passées.  

 

 

C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient de leur 

transmettre le flambeau 

 

Une petite délégation s'est ensuite rendue à la nécropole 

pour le traditionnel dépôt de gerbe à la mémoire de tous les soldats 

tués sous les drapeaux. 
 

 

 

Sortie scolaire avec le Souvenir Français. 
 

Dans le cadre de son activité de transmettre le 

souvenir aux jeunes générations, le Souvenir Français de 

GRENDELBRUCH avec Jean-Michel WAGNER Prési-

dent et les divers membres de ce Comité a organisé une 

sortie scolaire. Cette année, ce sont 49 élèves des classes 

de CE 2 - CM 1 - CM 2 - accompagnés de leurs profes-

seurs d'école Mme Valérie FRANÇAIS et M. Philippe 

LEGOLL ainsi que 6 membres du Comité du Souvenir 

.Français.qui ont profité de cette sortie pédagogique. 

Malheureusement, nous ne pouvons reproduire ici les 

nombreux textes écrits par les écoliers qui relatent cette 

sortie avec force détails, nous résumons ainsi :  

" Pour cette sortie, nous avons eu droit à un bus à 

étage. Les visites de la nécropole du LINGE (conflit 14/18) 

avec projection d'un film, du musée puis des tranchées 

étaient bouleversantes. Le repas au col du Linge à 

proximité du cimetière militaire allemand en pleine forêt 

était un moment fort apprécié. Par la suite la visite de la 

nécropole de SIGOLSHEIM concerne un autre conflit 

(guerre de 39/45 et principalement la libération de la poche 

de COLMAR). Notre étonnement de trouver en plus des 

croix chrétiennes, de nombreuses stèles musulmanes et 

juives ainsi qu'un monument américain. "  

Pour répondre aux nombreuses questions posées, 

des explications et commentaires détaillés ont été fournies 

par Marc WENGER que les enfants remercient ainsi que 

tous les accompagnants qui ont contribué à la réussite de 

cette journée. 
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Visite au musée et recueillement. 
   

   

Les membres su Souvenir Français de Hochfelden ont organisé leur traditionnelle sortie annuelle 
complétée par un devoir de mémoire. 

   

 
Le programme établi par le président Charles 

Holtzmann a été apprécié par les participants car il les 

a emmenés outre-Rhin pour la visite du musée de la 

technique à Sinsheim. La collection de plus de 3000 

pièces, entre le monde de l'aviation, le Concorde, le 

Tupolev Tu 144, les voitures anciennes, les machines 

agricoles de la première partie du XXe siècle, le 

monde musical mécanique, a captivé les promeneurs. 

Dans une ambiance chaleureuse où les commentaires 

sur la diversité, la beauté et la curiosité des modèles 

exposés allaient bon train, les excursionnistes ont pris 

le repas de midi dans le restaurant du musée avec vue 

sur cette magnifique collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite cérémonie empreinte d'émotion. 
 

 

Le centre d'intérêt de l'après-midi fut la visite 

de Spire (Speyer), ancienne ville impériale dont la 

cathédrale, la plus grande construction romane 

d'Europe, a particulièrement forcé l'admiration. Malgré 

une météo peu favorable, la bonne humeur a 

accompagné le joyeux grou-pe sur le chemin du retour 

à Hochfelden où la sortie devait se terminer par le 

devoir de mémoire en l'honneur d'un ancien du 

Souvenir français, le commandant François Durr. 

Une petite cérémonie empreinte d'émotion a eu 

lieu au cimetière en présence de la famille de François 

et de Thérèse, des membres du Souvenir français et de 

l'incontournable trompette de Patrick. Particulièrement 

touchant fut le dépôt de gerbe par le président assisté 

des petits-enfants de la famille. 

 

(DNA 3 octobre 2010) 
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Liberté, liberté chérie. 
 

Commémoration du « Memorial Day » 
 
 

Comme tous les ans depuis 

1946, Hochfelden a célébré, hier, la 

mémoire des 6000 soldats 

américains morts sur les champs de 

bataille alsaciens. Une trentaine de 

personnes s'est réunie sur la tombe 

du lieutenant américain John Grant 

Rahill. 

Les soldats américains, les 

anciens combattants, la garde 

d'honneur des sapeurs-pompiers et 

les civils, tous venus commémorer 

le sacrifice des troupes américaines, 

arrivent armés…de parapluies. 

Une foule émue 

C'est sous une pluie battante 

que débute la cérémonie. Le maire 

de Hochfelden, Georges Pfister, 

exprime dans son discours sa 

profonde reconnaissance aux 

libérateurs américains et rappelle 

l’importance du devoir de mémoire 

pour assurer une paix durable. 

«La bannière étoilée et le 

drapeau tricolore sont réunis côte à 

côte pour honorer encore et toujours 

ceux qui ont donné de leur vie pour 

la paix. Encore et toujours nous 

devons honorer le sacrifice des 

enfants des Etats-Unis. Encore et 

toujours nous devons rappeler le 

sacrifice des soldats américains 

tombés sur le sol de France. » 

A côté du maire, les anciens 

combattants restent stoïques et 

hissent fièrement les drapeaux bleu-

blanc-rouge. Victor, 5 ans, et Lou, 7 

ans, ont revêtu le traditionnel 

costume alsacien et laissent flotter 

au vent des petits drapeaux 

américains et français. Au signal du 

capitaine Durr, un trompettiste 

entonne l'hymne américain puis la 

chorale de Hochfelden chante la 

Marseillaise. La foule est émue de 

se remémorer un si lourd passé et 

certains, les yeux fermés, 

murmurent les paroles de l'hymne 

français. 

Sur un roulement de 

tambour, le maire, accompagné 

d'une femme soldat américaine ainsi 

que du super intendant du cimetière 

américain de St-Avold, dépose une 

gerbe de fleurs sur la tombe du 

soldat américain John Grant Rahill. 

Ce lieutenant de 20 ans tué sur un 

champ de bataille alsacien avait 

émis le souhait de se faire enterrer 

dans la région. 

Les soldats américains 

présents lors de la cérémonie tirent 

des coups de fusil en l'air en son 

honneur. Enfin, pour perpétuer 

l'espoir d'une paix éternelle sur 

terre, la chorale entonne le 

symbolique hymne de l'Europe 

dédié à la paix, «l'Ode à la joie» car 

«la paix dans le monde ne peut se 

faire sans l'Europe et les Etats-

Unis». 

Cette commémoration est 

un gage de reconnaissance pour 

cette liberté payée au prix fort et 

permise par des soldats qui ont lutté 

uniquement en son nom. Ce 

mémorial est une manière de 

rappeler que cette liberté 

cruellement acquise ne doit pas se 

perdre et doit être défendue en 

mémoire des soldats sacrifiés. 

«Le peuple français portera 

toujours dans son cœur le sacrifice 

des fils de l'Amérique libre au nom 

de la Liberté», rappelle le maire 

dans son discours. Le village de 

Hochfelden portera à jamais dans 

son cœur le courage d'un soldat en 

particulier. John Grant Rahill a 

donné un visage au sacrifice et se 

souvenir de lui est un message de 

paix qui doit traverser les 

générations.     Mathilde Cesbron    
 (DNA 27 mai 2011) 
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Le verrou a tenu….. 

 

 

Une cérémonie était organisée hier à Kilstett 

par le Souvenir Français, en mémoire des combats 

des 21 et 22 janvier 1945, la dernière bataille livrée 

pour protéger Strasbourg. 

La cérémonie s'est déroulée hier matin en présence 

de nombreuses personnalités, dont Mireille Hincker, 

déléguée régionale du Souvenir français, Michel 

Huss, directeur départemental du Bas-Rhin de 

l'office national des anciens combattants, le colonel 

Aziz Méliani représentant la communauté urbaine de 

Strasbourg et le conseiller général Etienne Wolf. 

L'histoire des combats de janvier 45 a été évoquée 

par Claude Briot, vice-président du Souvenir Fran-

çais de Kilstett-La Wantzenau, présidé par le maire 

de Kilstett, Gabriel Muller. 

«Début janvier 45, après les décisions du 

commandement américain de replier ses forces sur les 

Vosges, il ne restait qu'un mince filet réduit à 

quelques éléments de F.F.I. et de la Garde 

Républicaine pour défendre l'accès à Strasbourg»», a-

t-il rappelé. Le général Schwartz, Gouverneur 

Militaire de Strasbourg, a alors demandé au 

commandant François: «Voulez-vous vous aligner sur 

l'action américaine ?». La réponse fut claire: «Même 

s'ils partent tous, moi je reste, je combattrai à la tête 

de mes hommes et nous résisterons». C'est grâce à 

cette résistance que les renforts purent arriver à 

Kilstett. «Après les combats du 5 janvier 1945 livrés 

par la garde républicaine et les F.F.I», a expliqué 

Claude Briot les Allemands marquèrent une pause. 

«Le 6 janvier le 3ème régiment d'infanterie 

algérienne est retiré du front des Vosges, et envoyé 

sur la partie nord de Strasbourg dont il doit assurer la 

protection». 

Le 3e bataillon prend place à Kilstett et le 7 

passe à l'attaque, appuyé par le groupe Daigny (1er 

régiment de chasseurs d'Afrique et régiment de mar-

che de la Légion -Etrangère, les F.F.I. et les Gardes 

Républicains) Après de rudes combats, les positions 

se fixent.  

Du 9 au 21 janvier, le 3
e
 RTA subit de graves pertes 

mais tient bon, conformément à la devise du régiment 

«Jusqu'à la mort». 

«Le 21 janvier, l'ennemi veut en finir avec le 

verrou de Kilstett qui lui barre la route vers Stras-

bourg. A 22h 45 un déluge de fer et de feu s'abat sur 

les positions du 3e bataillon. L'enfer se déchaîne, les 

Allemands veulent encercler le 3
e
 bataillon, les chars 

appuient la progression de l'infanterie. On combat 

maison à maison. «Le chef de bataillon de Reynies 

connaît ses hommes, leur courage, leur esprit de 

sacrifice. Après la Tunisie, l'Italie, la Provence, la 

vallée du Rhône...». Il leur lance à la radio «Faites 

vite, le Hallouf, est dans le Douar», autrement. -dit 

l'ennemi est sur le point de réussir l'encerclement. Un 

groupe tactique de la 2e DB, commandé par le 

colonel de Langlade et composé des sous-grou-

pements de Gribius et Massu est envoyé en renfort. 

Toutes les forces disponibles sont rassemblées 

à la Wantzenau : «Gardes républicains, F.F.I, 7e 

RTA, 7e RCA, 3ème RSAR, éléments du 4e RTT et 

RMT». C'est parce qu'ensemble ils ont réussi à 

«Sortir le Hallouf du douar» que Strasbourg a été 

protégé. 

 
Michèle Herzberg  

 

 

 

 

 

 

 

En mémoire de ce verrou de Kilstett 

qui a tenu, plusieurs gerbes ont été 

déposées hier matin 
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Avec le nouveau Président.  
 

Remise des décorations.  

Le comité de Molsheim du Souvenir français a tenu sa réunion annuelle à la salle des fêtes de Gresswiller. 

L’occasion pour le nouveau président Dominique Jagot de réunir une première fois ses troupes. 

Il a eu le plaisir d’accueillir les colonels Albert Lefevre, délégué général adjoint, Pierre Cabut, président  honoraire, les 

maires de Gresswiller et de SouItz-les-Bains, Jean-Louis Wietrich et Guy Schmitt, les présidents des différents comités 

du Souvenir français du département et les membres de la section locale. 

Un moment de recueillement a été observé à la mémoire de Mrs Schitter, Kappler et Clauss, décédés en cours 

d’année. 

Le président a rappelé les diverses missions du Souvenir français : conserver la mémoire de ceux et celles qui sont 

morts pour la France, transmettre le flambeau aux jeunes générations, entretenir les tombes et les monuments 

commémoratifs ou encore organiser des interventions pédagogiques dans les établissements scolaires. Il a été heureux 

d’annoncer un accroissement du nombre de membres et a rappelé les différentes actions menées au cours de l’année, 

comme l’hommage aux deux vétérans américains libérateurs de Molsheim, le 140 « anniversaire de l’atterrissage de la 

montgolfière à Heiligenberg et l’intervention dans les écoles primaires du secteur. 

 

 

Le colonel Albert Lefevre et le maire Jean-Louis Wietrich 

sont intervenus pour souligner le dynamisme de la section et 

l’importance du devoir de mémoire, qu’il s’agit de 

transmettre aux jeunes générations. 

La réunion s’est terminée par des remises de décorations 

récompensant le travail et le dévouement de trois membres : 

Liliane Cabut, Olga Divo et Lazhar Derbal.             B.C 

 
(Photo DNA) 

 

 

 

La ville de Molsheim honore ses libérateurs américains. 
 

 Le 7 mai 2010 à 17h45 une plaque 

commémorative, en l’hommage aux libérateurs 

américains de la ville de Molsheim, était dévoilé, en 

présence de deux vétérans américains : le colonel 

RYAN William et le docteur SIMON Murray 

Cette plaque commémorative de la libération 

de Molsheim, par la 3
ème

 D.I.U.S le 26 novembre 

1944, a été apposée sur la Tour des Forgerons aux 

portes de la ville. Les élus et autorités locales ainsi 

que des représentants des anciens combattants 

français et des membres du conseil du Comité du 

Souvenir Français de Molsheim, ont assisté avec 

gravité et émotion à cette cérémonie rehaussée par la 

présence des 6 G.I.(avec drapeaux et armes). 

La cérémonie a continué à l’Hôtel de la 

Monnaie dans le protocole, le recueillement et la 

convivialité, où les discours, français et américains, 

alternaient en toute fraternité. 

M. Laurent FURST, Maire de Molsheim, 

Conseiller Général, a accueilli les 2 vétérans et la 

délégation américaine par de chaleureuses paroles 

somme toute symboliques « Bienvenue à nos 

Libérateurs » 

Après moult remerciements et cadeaux réciproques, 

la soirée se terminait par la séance de photos et le vin 

d’honneur permettant à chacun d’échanger quelques paroles 

avec ses « Anciens », libérateurs de la France. 
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Commémoration de la charge des Cuirassiers à Reichshoffen 
Il y a 140 ans 

 

 
De nombreuses personnes se sont réunies 

vendredi, devant le monument du centenaire, route de 

Froeschwiller à Reichshoffen, pour commémorer le 

140ème anniversaire de la charge des cuirassiers du 6 

août 1870. 

Les participants ont été accueillis par Gilbert 

Wendling, président cantonal du Souvenir français, et 

au son de « Cuirassiers » joué par la musique 

municipale. Lors de son allocution, Gilbert Wendling a 

rappelé l'inauguration de ce monument du centenaire, 

en 1970, par Michel Debré alors ministre de la Défense 

du gouvernement Pompidou. Il a ensuite fait un 

émouvant rappel des circonstances de la déclaration de 

la guerre et de la bataille de Froeschwiller, dite de 

Reichshoffen, terminant ainsi, à l'adresse des jeunes 

générations : « II n'est pas de respect s'il n'est pas de 
mémoire, il n'est pas de mémoire si l'on oublie 
l'histoire ».  

 

Rapprochement des peuples allemand et français 

 

Ces propos ont été repris par le maire de Reichs-

hoffen, Hubert Walter, qui a élargi le discours aux 

tentatives de rapprochement des peuples allemand et 

français dès 1910, il y a tout juste un siècle. Après un 

duo de trompettes, Justin Guébert a lu un passage du « 

Journal d'un officier de turcos de 1870 ». C'est à ce 

moment qu'une colonne de fumée s'est élevée venant 

de Froeschwiller et, presque en même temps, les 

trompettes ont sonné la retraite. Au milieu d'une 

canonnade fournie, semblant venir du champ de 

bataille, une ambulance tirée par deux chevaux a 

traversé l'esplanade du monument traînant à sa suite un 

cortège de blessés. 

Justin et les enfants du conseil municipal des 

enfants ont raconté les suites de la bataille, la 

transformation du château de 1’église et des écoles en 

hôpitaux de fortune. Le récit était tiré des souvenirs 

que le comte Paul de Leusse, alors maire de 

Reichshoffen, racontait à ses enfants. Ce récit fut 

transcrit par l'un d'eux, Guy de Leusse, plusieurs 

années plus tard.  

Mireille Hincker, déléguée générale du Souvenir 

Français pour le Bas-Rhin, a remis un diplôme à 

Gérard Enger « pour son indéfectible engagement 
comme porte-drapeaux ».  
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SAALESSAALESSAALESSAALES                                        PPPPrésident : : : : Roger StuderRoger StuderRoger StuderRoger Studer    

 
 

Pour que la mémoire perdure. 

 
 

Malgré le temps maussade, nombreux étaient ceux qui sont venus assister à l’émouvante cérémonie 

commémorative des combats d’août 1914 à Saint-Blaise-la-Roche. 
 

 

La cérémonie a débuté au monument aux morts de 

Saint-Blaise-la-Roche, en présence du maire, Bernard 

Enclos, de la conseillère générale Alice Morel, du maire de 

Plaine, Pierre Grandadam et du général Philippe Verlot, 

ancien chef de corps du 1" bataillon, le lieutenant-colonel 

Dumont, président de l'Amicale St Blaise des anciens des 1
er
 

et 41ème bataillons, M, Boës président des Diables Bleus 

d'Alsace ainsi que le fanion du 1er groupe de chasseurs et un 

détachement du 16e bataillon de chasseurs, dont la tenue a 

été décrite comme exemplaire. Après les dépôts de gerbe au 

monument aux morts de Saint-Blaise, de nombreuses 

personnes se sont rendues à l'église de Plaine, afin d'assister 

à la messe célébrée par le curé Villemin. S'en sont suivi les 

dépôts de gerbe au monument aux morts ainsi qu'au 

cimetière militaire du village.  

 

Courage, confiance et attachement 
 

Ce matin du 15 août 1914, le clocher de Plaine 

est en ruine, les maisons, les granges sont en flamme- 

« II règne un étrange silence, après deux jours de 

grondements de canons ». Les bataillons de chasseurs 

se réorganisent à Saint-Blaise, sur les flans de colline à 

Colroy, Benainville.  

Comme le précise Pierre Grandadam, le maire 

de Plaine, le souvenir est toujours présent pour les 

chasseurs et la commune de Plaine rendant hommage à 

l'esprit chas-seur, au général Verdot, commandant le 

1er BCP en 1977, à Pierre Sudrant dont le père était 

télégraphiste auprès du général Tabouis commandant 

le 1er BCP en 1914. Ce dernier avait compris 

l'importance de la communication et soutenait les 

troupes passant en Alsace et bouleversant l'ennemi. On 

se souvient du drapeau apporté à Paris, au ministère de 

la Guerre, à la Présidence de ta République, puis aux 

Invalides- 

Même les archives allemandes précisent que « 

la conduite de tir française fut de première classe. 

« ouverte avant 8h30 du matin » et « l'artillerie 

allemande fut vaincue », a rappelé te maire. Courage, 

confiance et attachement profond à la patrie ont 

conduit et mené cette horrible guerre sous le drapeau 

des valeurs des chasseurs et du général Tabouis, 

L'Alsace redeviendra française de fait et de droit et 

sera saluée par le drapeau sorti de France.  

Une journée de souvenir possible grâce, entre 

autre, comme le précise le maire, aux deux adjoints 

Laurent et Patricia pour l'intendance de la journée et 

l'organisation.  

 

Le salut au drapeau prend toute sa force 
 

 

Ainsi, les anciens de la commune, tous ces 

chasseurs ayant transmis ces valeurs ont-ils été 

honorés lors du dépôt de la gerbe au monument aux 

morts de la commune puis au cimetière militaire. 

Cortège, drapeaux et parapluies : la Marseillaise est 

entonnée par Pierre Grandadam avant un 

recueillement. Puis la chorale chante le Notre Père. Les 

jeunes gens du détachement du 16e bataillon de 

chasseurs implanté à Bitche assistent à la cérémonie 

avant leur départ pour la Côte d'Ivoire. Le salut au 

drapeau prend toute sa force. Remerciant chaque 

ancien, puis tous les fidèles pour leur participation 

faisant le lien, le maire a invité son assistance à la salle 

polyvalente pour te vin d'honneur. Le mot de la fin 

évoqué par les deux maires sera "fidélité". 

 

Les cérémonies se sont achevées par un vin d'honneur à la salle des fêtes, où les personnes présentes ont pu 

écouter les allocutions des différentes personnalités. 
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SARRESARRESARRESARRE----UNION UNION UNION UNION                                     PPPPrésident : : : : Fernand GoetzFernand GoetzFernand GoetzFernand Goetz    

 
 

 

Pour ceux qui sont tombés pour la Patrie 
 

Le 1
er

 novembre 2010. 

 

 
Le dépôt de gerbe et la collecte de dons aux 

entrées des cimetières ont marqué la journée 

nationale du Souvenir Français à Sarre-Union. C'est 

en toute simplicité que la section du Bourg-Centre a 

commémoré la journée nationale du Souvenir 

Français en réunissant ses membres, le matin, au 

monument aux morts de la place de la République. 

          En présence d'une petite délégation locale, du 

maire Marc Séné et de son adjoint Richard Brumm, 

le président Goetz, avec le premier magistrat et le 

jeune scolaire Antoine Maillet, ont déposé une gerbe 

au pied de la stèle. Auparavant, Antoine a lu le 

message du Contrôleur Général Gérard Delbauffe, 

président général du Souvenir Français,. 

Pour honorer tous ceux qui sont tombés pour 

la patrie, la sonnerie aux morts interprétée par Rémy 

Christophe a clos cette cérémonie. 

Tout au long de la journée, une collecte pour 

l'entretien des sépultures, mission première du 

Souvenir Français créé en 1887 par François-Xavier 

Niessen, un enfant de Sarre-Union, était organisée 

aux entrées des cimetières de Sarre-Union. 

(DNA 02/11/10) 

 

 

 

Sur la Ligne Maginot. 
 

Vendredi 21 mai sous la conduite de leurs professeurs d’histoire-géographie, les classes de troisième du 

collège Pierre-Claude de Sarre-Union sont allées à la découverte du Fort du Hackenberg. 
 

Cet ouvrage est ouvert au public depuis 1975 par les bénévoles de l'association AMIFORT. C'est le plus 

puissant fort de la ligne Maginot, avec 10 km de galeries souterraines et 19 blocs de combat sur 160 ha. 

Découvrant à 45m sous terre une cuisine tout 

électrique de 1937, une centrale de production 

d'électricité et un musée sur la Seconde Guerre 

mondiale, les élèves ont été transportés à l'aide 

de l'ancien train à munitions datant de 1934 vers 

le bloc 9 pour y assister à une démonstration de 

la manœuvre d'une tourelle d'artillerie de 163 t, 

armée de deux canons-obusiers de 135mm.  

C'est dans le cadre du devoir de 

mémoire et pour rappeler aux élèves que les 

soldats de 1940 se sont battus en ne laissant pas 

loin de 100 000 morts en six semaines face aux 

armées du troisième Reich que cette sortie avait 

été organisée. Elle a pu se faire grâce à un don 

de 600 € du Souvenir Français. Elle entrait aussi 

dans le cadre des 70 ans de la campagne de 

1940. 
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SAVERNE SAVERNE SAVERNE SAVERNE                                 PPPPrésident : A: A: A: Antoine F F F Feidt    

 
 

En mémoire des jeunes héros de 1940  
 

Hier matin avait lieu, au monument aux Mots 

de Saverne, une cérémonie qui a particulièrement 

rappelé la mémoire des jeunes héros de 1940. 

La cérémonie, destinée à honorer les civils et 

militaires morts pour la France, s’est déroulée en 

présence de représentants des forces vives locales, du 

sous-préfet, des adjoints au maire et du conseiller 

général. A cette occasion, un discours du président 

général du Souvenir Français, le général Delbauffe, a 

été lu par le président de la section locale, Antoine 

Feidt. 

Celui-ci citait en exemple la jeunesse qui, le 

11 novembre 1940, n’a pas hésité à braver les 

interdits pour déposer une gerbe sous l’Arc de 

Triomphe, prouvant ainsi leur volonté de combat et 

leur refus de se résigner. Deux gerbes ont ensuite été 

déposées par Antoine Feidt et Francis Bianchi, sous-

préfet de la région de Saverne, au son de la sonnerie 

aux morts.    (D.N A : 02 novembre 2010) 
 

A Bosselshausen : un vibrant hommage. 
 

 

Jeudi, jour de la com-

mémoration de l'armistice 1914/ 

1918, les autorités civiles, militaires 

et religieuses étaient présentes aux 

côtés des représentants de la 

commune de Bosselshausen et de ses 

habitants pour l'inauguration du 

monument aux morts. 

Cette cérémonie qui s’est 

déroulée au cœur de la commune, 

près de l’église, reflétait un caractère 

assez exceptionnel. En effet, l’inau-

guration d’un monument aux morts 

est une manifestation rare. La plupart 

des stèles des villages ont été 

réalisées il y a fort longtemps. 

« Ce monument répond à notre 

exigence du nécessaire devoir de 

mémoire» 

Mais, pour le maire 

Laurence Jost et son équipe, ce 

monument aux morts s'est inscrit 

dans les priorités de la commune, 

malgré l'existence de deux plaques à 

l'intérieur de l'église évoquant les 

victimes des deux conflits mondiaux 

du XXe siècle. Dans son discours, le 

maire Laurence Jost argumente: «Ce 

monument répond à notre exigence 

du nécessaire devoir de mémoire, 

pour nous, pour nos enfants et les 

générations futures». Et elle ajoute: 

«II représente aussi le droit à la 

mémoire pour les victimes et les 

familles». 

Après avoir dévoilé le 

monument, les deux adjoints, Jean-

Marc Ertz et Jean-Georges Berst ont 

lu les noms gravés sur le monument. 

A cette lecture, l'assistance put 

constater que les habitants de 

Bosselshausen ont payé un lourd 

tribut en victimes durant les deux 

guerres mondiales. 

Après ce moment solennel, 

ce fut le tour des autres discours. 

«Ce monument, avec ses cérémonies 

commémoratives, doit être 

un jalon dans l'éducation 

civique des jeunes. Il doit 

faire disparaître la haine et 

permettre de vivre 'en 

fraternité dans une Europe 

en paix», a déclaré le 

sénateur et président de 

Région Philippe Richert. 

Albert Lefèvre, le délégué 

général du Souvenir 

français, a quant à lui souligné: «Ce 

vecteur mémoriel permettra aux 

personnes, de prendre conscience 

que le sang -versé par les citoyens de 

la commune, n'est pas étranger à 

cette longue période de paix que 

nous connaissons aujourd'hui. » La 

partie officielle s'est terminée par la 

remise d'un diplôme de 

reconnaissance par la commune à 

Georges Baltzer, un ancien 

combattant de la guerre 1939/1945. 

La cérémonie s'est achevée par le 

verre de l’amitié offert par la 

commune à la salle êtes fêtes. 

 

 

 
Un monument à la mémoire de ceux qui ont offert 

leur vie pour la défense de la liberté. (Photo DNA) 
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Assurer la transmission aux plus jeunes 

 

 

Le comité cantonal du souvenir Français de 

Schirmeck a organisé sa réunion annuelle le 22 

janvier 2011 à la salle des fêtes de Wackenbach, sous 

la présidence du colonel Jean-Paul Schillinger. 

La réunion a démarré par un instant de recueillement 

en souvenir des membres disparus de l’année. Les 

effectifs du comité de Schirmeck sont maintenant de 

277 membres. 

 

 

 

Puis Jean-Paul Schil-

linger a rappelé les trois 

missions du Souvenir Français : 

transmettre les valeurs de la 

République aux générations 

successives, assurer la con-

servation du souvenir de celles 

et ceux qui sont morts pour la 

France, et entretenir les tombes 

et monuments élevés à leur 

mémoire. 300000 tombes et 200 

monuments sont pris en charge, 

et l’une des activités privi-

légiées pour assurer la trans-

mission aux plus jeunes consiste 

à organiser des visites de hauts 

lieux. 

 

 

 

 

18000 € consacrés aux 

travaux dans le département. 
 

La participation aux 

manifestations patriotiques a été 

l’une des activités de l’exercice 

2010, qui a également vu la 

restauration d’une tombe au 

cimetière de Neuviller-la-Roche. 

Le Sentier des Passeurs connaît 

toujours une belle activité, animée 

par Hubert Ledig et Jean Jérôme. 

Pour 2010, 1109 participants ont 

été enregistrés, une bonne 

moyenne. 

Le délégué général 

adjoint, Albert Lefevre, a brossé la 

situation départementale de 

l’association. Le nombre d’adhé-

rents pour le Bas-Rhin a 

légèrement baissé, mais les 

cotisations sont en hausse. La 

quête du 1
er
 novembre a rapporté 

7600 €, une recette qui est en 

baisse régulière depuis trois ans. 

A ce sujet, il a été observé 

que certains présidents de comité 

sont réticents à pratiquer la quête, 

bien que celle-ci représente un 

tiers des ressources de l’associa-

tion au niveau national. 

Albert Lefevre a 

également indiqué que dans le 

département, 18000 €ont été 

consacrés aux travaux. 

La séance s’est terminée 

par la mise à l’honneur d’André 

Guiot, qui a reçu la Médaille de 

Vermeil du Souvenir français. 
A.GR. 
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SELESTATSELESTATSELESTATSELESTAT                                    PPPPrésident : : : : Col (ER) François JacquotCol (ER) François JacquotCol (ER) François JacquotCol (ER) François Jacquot    

 
. 

Châtenois : Visite du Linge avec le Souvenir 
français. 

 

Une matinée d'histoire 
 

Le comité local de Sélestat a organisé dernièrement une matinée d'histoire sur un lieu d'affrontement de la 
guerre 14-18 au profit de quatre classes de 3e du collège de Châtenois. 

Dernier obstacle naturel avant le débouché dans la plaine d’Alsace, la ligne de crête Linge-Schratz-
maennele-Barrenkopf fut le théâtre d’affrontements extrêmement violents entre le 20 juillet et le 16 octobre 1915. 
Les pertes furent énormes, de l’ordre de 17000 morts français et allemands. Côté français on avait sans doute oublié 
le principe de Napoléon :  

« Eviter les champs de bataille que l’ennemi a reconnus et fortifiés ». 

 

 

Visite du champ de bataille. 

 

 

Les collégiens et leurs professeurs ont d’abord 
assisté à la projection d’un film retraçant les enjeux et 
montrant la vie particulièrement difficile des 
combattants des deux camps. Ils ont ensuite visité le 
musée avec ses vitrines richement dotées d’uniformes, 
d’armes, de matériels, de maquettes de reconstitution, 
mais aussi d’objets personnels et de souvenirs 
retrouvés sur place. 
 
 

La visite du champ de bataille, l’un des plus 
remarquables d’Europe en raison de l’état de 
conservation des tranchées allemandes, a été 
l’occasion de découvrir de manière concrète les 
conditions de vie des soldats des deux camps et tout 
particulièrement celles des Français dans des 
tranchées et ouvrages construits à la hâte. 
Puisse cette matinée d’histoire, marquer durablement 
la mémoire de ces collégiens sur ce qu’il en coûte 

quand l’Europe se déchire. (DNA : 28 octobre 2010) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le président du Souvenir Français 
avec les collégiens de Châtenois 
dans les tranchées allemandes. 

(PhotoDNA) 
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SELESTAT SELESTAT SELESTAT SELESTAT                                     PPPPrésident : Col (ER) François Jacquot: Col (ER) François Jacquot: Col (ER) François Jacquot: Col (ER) François Jacquot    

 
 

Transmettre le passéTransmettre le passéTransmettre le passéTransmettre le passé....  
 

 
 

Le matin, c'est sur le champ de bataille du 
Linge que se sont rendus les élèves. A l'arrivée sur le 
site, les enfants ont d'abord assisté à la projection d'un 
documentaire retraçant les enjeux de cette bataille, 
livrée au cours de l'année 1915 et montrant surtout la 
vie particulièrement difficile des combattants des deux 
camps. Après la visite du musée et la réponse à un 
questionnaire, ils ont découvert le circuit des tranchées, 
moment tout particulièrement apprécié, qui montre 
l'aspect saisissant entre l'infrastructure du système de 
défense allemand très bien conservé et les vestiges des 
tranchées françaises, en terre meuble, creusées à la hâte 
et qui aujourd'hui ont pratiquement totalement disparu. 
La matinée s'est terminée au cimetière militaire français 
du Wettstein, permettant aux élèves de découvrir ce 
qu'est une nécropole, un gisant et de s'y recueillir. 

L'après-midi fut consacrée à la Deuxième 
Guerre mondiale. Courte halte à la «Croix du Moulin» 
de Jebsheim où se déroulèrent, fin janvier 1945, de 
terribles combats, dans le cadre de la réduction de la 
poche de Colmar, faisant de nombreuses victimes 
civiles et militaires et un village au trois-quarts détruit. 
Le président, François Jacquot, a profité de ce moment 
pour leur narrer l'histoire vécue par certains jeunes 
Alsaciens de leur âge, lors de l'évacuation de septembre 
1939 et le retour un an plus tard. Ce fut aussi l'occasion 
d'évoquer la vie de ces écoliers durant l'Occupation 
mais aussi de la dis-crimination, de l'hostilité ou des 
préjugés à l’encontre des juifs notamment.     (DNA 22 
juin 2010 

 

 

Une 

tranche d’histoire très vivante dont l’aspect concret laissera très certainement des traces profondes dans la mémoire de ces 
jeunes élèves (photo DNA) 

 

De nombreux matériels d'origine française, américaine et même soviétique 
 
La sortie s'est achevée au musée mémorial Maginot de Marckolsheim où les enfants ont été accueillis par M. Klein et le 
colonel Herrbach, qui ont su les captiver par des explications fournies tout au long de la visite, à l'intérieur de la casemate 
comme à l'extérieur. Pendant plus d'une heure, ils ont circulé dans différentes pièces (poste de commandement, chambres 
de tir et de repos, local des groupes électrogènes) et pu observer, aux abords de l'ouvrage, de nombreux matériels 
d'origine française, américaine et même soviétique. 
 

A l’occasion de trois sorties organisées par le Souvenir Français, de nombreux écoliers de Centre-
Alsace (6 classes CM1-CM2) ont fait un saut dans l’histoire du 20e siècle en visitant quelques hauts-

lieux des deux conflits. 
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Les écoliers sur le sentier de la liberté  

 

Les enfants ont notamment découvert cette stèle en mémoire des passeurs.  
 

Des bénévoles du Souvenir 
Français ont fait découvrir les mardis 
18 et 25 mai et le vendredi 21 mai, le 
plus réputé des sentiers des passeurs 
de la région à 6 classes de CM1-CM2 
des écoles de Sélestat (Dorlan et 
Centre) et de Kintzheim. 

La liberté coûte cher il faut en 
être digne. 

Dès juin 1940, l’Alsace est 
annexée de fait par les Allemands. 
L’ancienne frontière de 1871 est alors 
rétablie. Cette frontière représentait 
pour les personnels évadés, les 
déserteurs et les réfractaires une limite 

à franchir extrêmement périlleuse 
pour quitter l’Alsace. 

Ils furent aidés en cela par 
d'authentiques résistants, des patriotes 
aventuriers, audacieux et modestes: 
les passeurs. L'un des chemins 
empruntés reliait Salm (Alsace) à 
Moussey petit village vosgien, situé 
en zone occupée d'où l'on pouvait 
espérer rejoindre la zone libre après 
avoir fait fabriquer de vrais faux 
papiers grâce à la collaboration des 
responsables locaux (curé, brigade de 
gendarmerie, secrétariat de mairie, 
etc…), ce sentier balisé, d’une 
douzaine de kilomètres, serpente à 
travers une forêt de sapins. 

Sur les lieux de l'ancienne 
frontière les scolaires ont découvert la 
stèle des passeurs, érigée en 2002, en 
hommage à ces héros discrets de la 
Résistance, qui au péril de leur vie et 
de leur famille, ont sauvé des 
hommes. En arrivant à Moussey, une 
minute de silence a été observée 
devant le monument de la déportation 

où sont inscrits les 144 noms des 
victimes de la barbarie nazie sur les 
187 habitants qui furent déportés suite 
aux rafles d'août et septembre 1944. 

A l'église, René Farine, âgé de 
13 ans à l'époque, a su captiver 
l'auditoire en racontant comment il 
acheminait les messages dans la 
doublure de son-béret entre le-Groupe 
Mobile d'Alsace-Vosges et les para-
chutistes anglais du Spécial Air 
Service. (SAS). 

Il était également très fier de 
montrer le béret des SAS offert à son 
père par ces derniers lors de l'une de 
leur visite après la guerre. «La liberté 
a coûté cher. Il faut en être digne». 
C'est le message que les deux guides 
MM. Jérôme et Ledig ont voulu faire 
passer à travers leurs explications et 
commentaires-tout au long de cette 
journée de mémoire en images bien 
réelles. (DNA 1er juin 2010) 

 
 

 

Le Souvenir Français a mené sa quête nationale le jour de la Toussaint. 
 

Dans les cimetières de Châtenois, Kinzheim Sélestat et  Scherwiller, des collégiens ont aidé les bénévoles à 
collecter des fonds afin de  soutenir les actions menées par cette association. 

Devant l'entrée du cimetière de Sélestat, à côté du jardin du 
souvenir, les fleuristes ont disposé des dizaines de pots.  

Plus loin, les quêteurs du Souvenir français sont comme chaque année. 
Les bénévoles récoltent des fonds pour pouvoir continuer à honorer la 
mémoire des morts pour la France. Chaque pièce déposée dans le tronc 
donne droit à l'œillet autocollant. «Cette année, nous avons des 
collégiens volontaires qui sont venus nous aider», explique François 
Jacquot, responsable. de la section 
locale du Souvenir Français. 

 

«Des gens se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre en paix» 

À Châtenois, les collégiens sont disséminés à chaque entrée. Les jeunes 
ont choisi de passer ici leur matinée ou une part de leur après-midi. La 
collégienne âgée de 14 ans de Neubois, estime que « c’est important de collecter 

de l’argent . Cela permet au Souvenir Français de restaurer des tombes et des 

monuments et d’organiser des voyages pour les scolaires »  

Six classes de CM1-CM2 des écoles du Centre-Alsace ont découvert dernièrement avec le Souvenir français un sentier 
utilisé par les résistants pendant la seconde guerre mondiale. 
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Réhabilitation des Croix Blanches  
 
 

 
 

Francis Weyh, maire de Kintzheim, 
différentes personnalités et les habitants de la 
commune s'étaient rassemblés le 8 mai autour des 
croix blanches réhabilitées du cimetière de 
Kintzheim. 

Après quelques paroles du maire, ce fut au 
tour du colonel François Jacquot, président du 
Souvenir Français de Sélestat, de prononcer son 
discours. Il a rendu hommage à six jeunes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après cinq années de guerre, d'occupation, d'oppression et de privation, ils voulaient mordre la vie à pleine dents. 

Ils représentaient la jeunesse et le renouveau, ils avaient soif de distraction et de liberté ; liberté, aujourd'hui 
encore, après laquelle pleurent tant d'hommes sur cette planète et avec laquelle rien de ce qui fait la vie simple et 
quotidienne de ce pays ne pourrait-être. 

En cet après-midi du dimanche 25 février 1945, ils se trouvaient dans cette immense forêt située au pied du 
Haut-Köenigsbourg, que faisaient- ils exactement ? on ne le saura jamais ; soudain c'est le drame, six adolescents 
viennent de perdre la vie, victimes d'une mine antichar. 

Après ce terrible drame et beaucoup d'autres encore plus meurtriers, il fallait retrouver le chemin du pardon 
et de la réconciliation. C'est le devoir de mémoire qui a rassemblé ce matin. Il ne doit pas être prétexte à faire 
germer dans les esprits des sentiments de haine et de vengeance surtout après 65 ans de paix, mais au contraire à 
inciter à plus de dialogue et de tolérance, respecter tout homme quel qu'il soit, le respecter dans sa vie, sa dignité, 
ses libertés, son origine sociale, ses convictions religieuses, voilà ce qui est essentiel. 

Comprendre le drame et les exactions qui se sont produits voilà plus de 65 ans ne signifie pas oublier, mais 
accepter de vivre avec et essayer de les surmonter. Les pensées allaient aussi tout particulièrement, aux soldats de 
la 1ère Armée Française, aux résistants amalgamés, ainsi qu'aux Alliés notamment aux treize soldats du 142ème 
Régiment d'Infanterie U.S. tués lors de la libération de Kintzheim. Ils ont largement et généreusement contribué à 
la libération de notre pays en lui rendant son honneur, la Liberté, la démocratie et la Paix. 

Le colonel François Jacquot a terminé par une citation de St-Exupéry:  

«Le disparu si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant». 

A cette occasion, Gérard Calvet a passé le drapeau du Souvenir Français à Gilbert Kaelbel. 

Un grand merci :  

� aux entreprises Mattern et Goettelmann qui ont participé à la réhabilitation de ces quatre tombes,  

� à la commune de Kintzheim pour sa contribution financière significative.                     F. Jacquot 

Ils s'appelaient  

Maurice BRUNSTEIN, Marcel FELDNER, Albert HERRMANN, Jacques KAEMPF, 
Fernand KOFFEL et Albert WOELFLI. 

Ils avaient entre 15 et 17 ans. 
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Le retour du Vétéran à Kienzheim. 

 

 
Le mercredi 14 juillet, c'est avec une grande 

émotion que la municipalité a fait honneur à un 
libérateur de la commune qui s'est déplacé des USA 
pour l'occasion. 

Dès 9 h 30, le public a répondu présent au 
monument aux morts. Le maire Francis Wey prend la 
parole pour souligner l'importance de l'événement : un 
des libérateurs de Kintzheim, l'Américain Cewin 
Johnson est venu des Etats-Unis d'Amérique pour 
cette journée. Cewin Johnson était déjà revenu quatre 
fois à Kintzheim mais incognito. Le héros survivant 
est de retour pour constater que les Français et 
Alsaciens n'ont pas oublié l'engagement décisif des 
Alliés. Le chœur du Hahnenberg chante pour 
l'occasion «Enfants de tous pays» suivi par les hymnes 
nationaux français et américains joués par la musique 
municipale. 

Francis Wey, Antoine Herth et Vincent 
Carver,le consul des Etats-Unis en poste à Strasbourg, 
procèdent au dépôt de gerbe. Bernard Ruhlmann, 
premier adjoint, a lu le message du 14 Juillet qui 
évoquait trois mots : liberté, égalité et fraternité. Il 
conclut que l'on se doit de, faire constamment avec les 
autres le bien qu'on l'on voudrait recevoir. 

 
 
 
 
 

13 soldats américains morts pour la Libération 

 
La foule part en cortège le long de la rue des 

Américains puis au square des Canadiens et marque 
un arrêt rue du 30 Novembre. Francis Wey évoque les 
circonstances de la libération de la commune les 29 et 
30 novembre 1944, épisode de la Seconde Guerre 
mondiale durant lequel treize Américains ont perdu la 
vie. Puis vient le témoignage poignant de Cewin 
Johnson, qui a vu disparaître des amis, lu par Lucie 
Laigné qui a préparé la traduction des textes. Cewin 
était revenu en Alsace pour relater à une veuve les 
circonstances de la disparition de son mari. 

Vincent Carner prend parole en français puis 
en anglais Lucie Laigné cite les noms des soldats 
américains tués lors de la libération de Kintzheim. La 
stèle où figure ces noms est ensuite dévoilée. S'en est 
suivi la célébration où Cewin Johnson est désigné 
citoyen d'honneur de Kintzheim. C'est un homme, qui 
sème la fraternité et la bonne humeur. Ce n'est que 
logique car il a appris à apprécier les tartes flambées, 
1a choucroute et le baeckeoffe Antoine Koffel, ancien 
corespondant local, a été désigné citoyen d'honneur et 
Alphonse Jenny termine la célébration de la Fête 
nationale par un morceau de banjo qu'il avait joué déjà 
il y a plus de soixante ans, au moment de la 
Libération. 
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Le «Souvenir français» 
n'est pas un vain mot. Ses 
responsables, notamment Richard 
Seiler, président de la section 
Strasbourg Ville, ont rappelé le 
souvenir des six jeunes morts pour 
la France. 

Le Front de la jeunesse 
alsacienne, constitué dès le 
printemps 1941, fort d'environ 500 
membres dans les trois 
départements annexés de fait par 
les na2is (Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
Moselle) se livrait à un travail 
clandestin: infiltration de l'admi-
nistration, diffusion de tracts et 
production de faux papiers, 
passages de prisonniers évadés par 
les Vosges. Dénoncé alors qu'il 
essayait de passer en Suisse 

L'action du Front atteindra 
son zénith au cours de l'année 
1942 lorsque sera publié en août, 
sur l'ordre du Gauleiter Robert 
Wagner, l'ordonnance scélérate 
instituant l'incorporation des 
Alsaciens et des Mosellans dans la 
Wehrmacht. 

A ce moment, le Front de 
la jeunesse alsacienne lance, sous 
l'impulsion de son chef, l'étudiant 
Alphonse Adam,; une vaste 
campagne d'exhortation aux jeunes 
Alsaciens par l'intermédiaire de 
milliers de tracts imprimés 
clandestinement, leur demandant 
de faire acte de résistance et de 
s'opposer par tous les moyens à 
leur enrôlement forcé dans les 
rangs de l'armée du IIIe Reich. 

Dénoncé, Alphonse Adam 
est arrêté le 7 janvier 1943 alors 
qu'il essayait de passer en Suisse. 
Incarcéré, torturé à Strasbourg et à 
Schirmeck, puis transféré à la 
prison de Bùhl, en pays de Bade, il 
est jugé devant le Tribunal du 
Peuple (Volksgerichtshof) par le 
procureur nazi Freisler spécia-
lement venu de Berlin pour la 
circonstance. 

Alphonse Adam et cinq de 
ses compagnons, Robert Kieffer, 
Pierre Tschaen, Charles Schneider, 
Joseph Seger et Robert Meyer, 
sont condamnés à mort le 8 juillet 
1943 et exécutes le 15 juillet 
suivant au Port-du-Rhin. 
 
 

 
Richard Seiler, Président du 

comité de Strasbourg-Ville du Souvenir 
français a retracé devant la nombreuse 
assistance et en présence des porte-
drapeaux, l'héroïque et dramatique 
"engagement des membres de ce groupe 
contre la nazification de l'Alsace et la 
tentation totalitaire, au nom de la liberté et 
pour le respect des valeurs de la 
démocratie. 

La sœur d'Alphonse était présente 

Assistaient également à la 
cérémonie, Aziz Méliani, conseiller 
municipal délégué, vice-président de la 
CUS, Gabriel Muller, maire de Kilstett, 
M. Huss, directeur de l'ONAC. Mireille 
Hincker, déléguée générale du Souvenir 
français, Henri Meichel de l'Union 
nationale des combattants, Jean Martin de 
l'Amicale des anciens de la 2e DB, et 
Marie-Thérèse Manto, présidente de 
l'association des Fils des tués. L'on notait 
également la présence de la sœur 
d'Alphonse Adam, Pélagie Simon, la 
femme de Robert Meyer, Gertrude 
Meyer, et Mme Étienne, fille de l'un des 
membres du groupe, Fernand Lefèvre. 

3 membres des familles des fusillés entourés par les officiels- ont 
déposé la gerbe du souvenir 

Un émouvant hommage a été rendu le 15 juillet 2010 à la mémoire des six jeunes 
gens, membres du Front de la jeunesse alsacienne, fusillés il y a 67 ans au stand de 

tir Desaix dans le quartier du Port-du-Rhin à Strasbourg. 
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Le Souvenir Français, fidèle à ses missions 

 
 

Une assistance nombreuse a assisté le 11 
septembre 2010 à la réunion annuelle du comité 
Strasbourg-Ville du Souvenir Français au cours de 
laquelle le bilan des activités 2009-2010 a été présenté 
en plus des projets en cours. Richard Seiler, président 
du comité, a rappelé la participation du Souvenir 
Français, tout au long de l'année écoulée, aux 
nombreuses commémorations liées aux grandes 
cérémonies nationales et aux événements 
strasbourgeois du dernier conflit mondial. Le comité 
avait par ailleurs invité le colonel François Eglemme à 
présenter l'actuel outil de défense de la France. 

Membre de l'état-major du corps de réaction rapide 
basé à Lille, il est aussi le dernier chef de corps du 1er 
régiment du Génie stationné à IIIkirch jusqu'à sa 
dissolution récente.  

Les activités du Souvenir Français visent d'une 
part à conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 
morts pour la France en veillant et participant à 
l'entretien de leurs tombes, d'autre part à transmettre le 
devoir de mémoire aux générations à venir.  
 

 

 

En souvenir d'Adèle Riton 

 

Au titre de l'entretien des tombes, une émouvante cérémonie 
s'est tenue en juin à l'initiative du Souvenir Français de 
Strasbourg, au cimetière Saint Urbain, sur la tombe restaurée 
d'Adèle Riton. Une centaine de personnes dont Roland Ries, 
sénateur-maire de Strasbourg, avaient tenu à rendre 
hommage à la jeune patriote tragiquement décédée à 
Strasbourg le 9 juin 1871.  

 

Hommage aux Tirailleurs algériens 
 
 

Une cérémonie était organisée le 28 janvier 
2011 par le Souvenir Français et la FRANCAA, à la 
mémoire des Tirailleurs algériens, à la citadelle Vauban 
dans le quartier de l’Esplanade à Strasbourg.  

Cette cérémonie s’est déroulée sous la 
présidence de Roland Ries, sénateur-maire de 
Strasbourg et en présence de nombreuses personnalités 
dont Mireille Hincker, déléguée départementale du 
Souvenir Français, Michel Huss, directeur 
départemental de l’Office national des Anciens 
Combattants (ONAC), le député Jean-Philippe Maurer, 
l’adjointe au maire Michèle Seiler, le colonel Brett 
représen-tant le Gouver-neur Militaire de Strasbourg, 

Henri Dreyfus, 
conseiller gé-
néral, et Hoci-
ne Bouares, 
président de la 
FRANCAA et 
de l’AFRO-
NAA. 
 
 

 
Défendre les valeurs qui nous rassemblent 

 
Il s’agissait de se souvenir du sacrifice des 

valeureux Tirailleurs algériens du 3°RTA en particulier, 
venus pour protéger Strasbourg, aux heures sombres de 
l’histoire, en janvier 1945, du retour de la dictature 
nazie. 

Pour la FRANCAA et l’AFRONAA, il est impératif 
« d’associer notre jeunesse à ce travail fondé sur la 

connaissance de l’histoire du XXème siècle qui a vu 

surgir des doctrines totalitaires broyeuses de millions 

de vies humaines au cours d’effroyables conflits plus 

sanglants les uns que les autres. » 

« Notre devoir est de défendre les valeurs qui 
nous rassemblent, et pour lesquelles ces combattants du 
3° RTA sont morts, à savoir la République, la 
démocratie et les notions de liberté, d’égalité et de 
fraternité », a rappelé Michèle Seiler. 
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Allocution de M. Richard Seiler  

Président du Souvenir français de Strasbourg-Ville 
à la Plaque du 3° RTA à la Citadelle 

 

Je souhaiterais pour ce qui me concerne 
revenir pendant quelques instants sur l'ambiance 
d'extrême panique qui règne alors à Strasbourg au 
lendemain du déclenchement de l'opération allemande 
Nordwind au cours de la nuit du 31 décembre 1944 
avec 8 divisions dont deux blindées dans le nord de 
l'Alsace.  

Ainsi, le 1er janvier 1945, ordre est alors donné au 6e 
corps d'armée américain, qui stationne à Strasbourg et 
dans ses environs de se replier sur la ligne des Vosges.  

Le lendemain, le 2 janvier c'est au tour de la 
1ère Armée française de recevoir l'ordre de replier une 
partie de ses troupes sur les Vosges et de terminer ce 
mouvement pour le 5 janvier. 

 

Le général de Lattre, 
commandant la 1ère Armée 
française refuse cet ordre  tout 
simplement parce qu'il était 
conscient des risques que cela 
ferait courir à la population et de 
l'importance de Strasbourg 
comme symbole national. 

 

Le général 
Leclerc de son côté 
réagit et supplie le 
général de Gaulle, chef 
du gouvernement provi-
soire de la République, 
de le laisser entrer à la 
tête de ses hommes une 
nouvelle fois dans 
Strasbourg. Le gouver-
neur militaire de Strasbourg, le général Jacques 
Schwartz, rédige le même jour une lettre au général 
Patch, commandant la 7e Armée américaine : « Si 
vous livrez Strasbourg aux représailles et aux ravages 
que les Allemands ne manqueront pas d'exercer, vous 

couvrirez le drapeau américain d'une honte inef-
façable ! » 

Malheureusement au même moment, les 
nouvelles circulent, elles circulent même très vite, et 
le lendemain 3 janvier c'est l'affolement à Strasbourg. 
Pendant les trois jours suivants, ce sera l'exode d'une 
partie de la population terrorisée par le départ des 
Américains et tente alors de gagner les Vosges.  

Ni les affiches 
rassurantes, ni les 
recommandations ne 
parviennent à enrayer 
cette panique qui se 
communique rapide-
ment comme une 
trainée de poudre aux 
villages voisins et 
finalement à tout le 
département du Bas-
Rhin. Le général 
Schwartz est furieux car 
il voit dans les rues de 
la ville un camion 
américain à l'arrêt qui, à l'aide d'un haut-parleur, 
annonce le repli et assure que trois trains spéciaux 
seront mis à la disposition des habitants de Strasbourg 
craignant les représailles pour le cas où les Allemands 
réoccuperaient la ville. Hors de lui, le général 
Schwartz se précipite et brise le haut-parleur à coup 
de canne ! Il faut cependant savoir que dans 
Strasbourg le gouverneur militaire ne dispose plus que 
de 300 hommes et environ 500 FFI pour arrêter 
l'exode et chargés d'éviter des encombrements aux 
conséquences dramatiques en bloquant la sortie de la 
Montagne Verte 

A Paris, le général de Gaulle prévient le chef 
suprême des forces alliées, le général Eisenhower, 
« que quoi qu'il advienne, les Français défendront 
Strasbourg ! ». De Gaulle, avec l'appui du Premier 
ministre britannique Winston Churchill, obtient 
finalement lors d'une réunion conjointe avec 
Eisenhower l'annulation de l'ordre de repli. Une 
compagnie américaine reste au pont du Rhin, une 
autre au sud au fort Hoche, une troisième au nord dans 
les villages de Kilstett et de Gambsheim. 
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Les renforts arrivent entre temps et la 3e 
Division d'Infanterie Algérienne commandée par le 
général Guillaume va relayer dès le 7 janvier la 
poignée de FFI et les quelques 250 gardes mobiles du 
groupement Daucourt et la compagnie américaine 
stationnée à Kilstett avec 7 Tanks destroyers. 

Tout au long de ce glacial mois de janvier, 
dans la neige et le grand froid, les combats vont se 
poursuivre autour de Kilstett, les attaques et les 
contre-attaques se succéder... 

Il faut surtout retenir que c'est le 20 janvier 
1945 que se déroule la bataille déterminante pour le 
destin de Strasbourg...Ce jour-là, la 10e SS 
PanzerDivision débouche  de la forêt du Rhin avec 
une cinquantaine de chars et accompagnée d'un 
groupement d'infanterie de la 553e VGD. L'assaut est 
très violent, et par soixante centimètres de neige, les 
tirailleurs des 3e et 7e RTA sont encerclés mais ils 
s'accrochent au village de Kilstett.  
 

Les Volksgrenadiers atteignent cependant la 
gare de Kilstett et des éléments avancés de l'infanterie 
allemande parviennent aux abords mêmes de la 
Wantzenau, à 10 kilomètres de Strasbourg. Mais cet à 
ce moment précis que le commandement allemand 
commet une erreur : en négligeant de couvrir le flanc 
droit de ses troupes engagées en fer de lance, il permet 

aux hommes de la 2e 
DB, ceux du Combat 
Command de Lan-
glade, de tailler en 
pièces les chars et 
les fantassins alle-
mands sur leurs 
arrières et encore 
bloqués devant Kil-
stett grâce à l'achar-
nement et à la 
combativité sans 
faille des tirailleurs 
algériens.  

On se bat encore au corps à corps dans les 
rues de Kilstett et la bataille dure pratiquement toute 
la journée du 21 janvier. Le soir, le front est jonché de 
nombreux cadavres et de chars en flammes, dont 
plusieurs Tiger en feu aux abords immédiats de 
l'église de Kilstett. Les pertes sont lourdes: Les 
Leclerc comptent dans leurs rangs 15 tués, 25 blessés 
et 4 chars détruits, le 3e RTA compte 26 tués et 62 
blessés. Le principal assaillant allemand, le régiment 
de Volksgrenadiers Marbach, une centaine de morts et 
255 prisonniers.  
 

Une dernière alerte a encore lieu dans la nuit 
du 24 au 25 janvier, mais les tirs d'arrêt de l'artillerie 
de la 3e DIA ont raison des fantassins et des chars 
allemands et c'est alors que le Führer donnera l'ordre 
de cesser les opérations en Basse-Alsace. Strasbourg 
était définitivement sauvée grâce au grand courage, à 
l'abnégation et au sacrifice, il faut bien le dire, des 
tirailleurs algériens. 

 
La Ville de Strasbourg a accueilli ses 

protecteurs avec grande chaleur et reconnaissance. 
Elle gardera à tout jamais en mémoire cette héroïque 
posture qui correspondait en 1945 à la fin du conflit le 
plus sanglant que le monde avait connu jusque là. 

 
Honneur aux tirailleurs du 3e RTA qui s'ils 

ont bien mérité de la patrie ont bien mérité également 
des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois lourde-
ment traumatisés par cette  sombre période de leur 
histoire. 

 

 

 

 

(photos extraites du livre : Opération Nordwind de 
Francis Rittgen Editions Pierron et d'Internet) 
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Réunion annuelle du Comité. 
 
 

 

La réunion annuelle s’est déroulée à 

Willgottheim le 8 décembre 2010.dans la salle des 

Fêtes. Gilles Beyl, le président du comité a souhaité la 

bienvenue aux participants venus malgré le mauvais 

temps  

Une minute de silence à la mémoire des 

membres décédés au cours de l’année a été observée.  

Les activités de l’année sont énumérées :  

 

 

 

• Inauguration du nouveau Monument aux Morts de Gimbrett,  

• Cérémonies auxquelles nous participons tout au long de l’année,  

• la quête du 1
er
 novembre  

• et notre action la plus importante : « Le devoir de mémoire ».  

 

Marie-Thérèse Wack responsable de l’opération 

nous parle de son approche auprès des écoles de 

Berstett et Fessenheim-le-Bas, avec des intervenants 

qui ont parlé de leur vécu durant la dernière guerre. 

Une description du Souvenir Français, de notre mission 

permet aux élèves une approche de l’Histoire. Il ne faut 

pas oublier tous ces jeunes gens morts pour notre 

liberté.  

Une sortie organisée ensuite par les enseignants au 

Col du Linge, au Mémorial d’Alsace-Moselle à 

Schirmeck complète la leçon d’histoire.  

Nous participons financièrement en partie à ce 

programme. 

Devant le succès remporté, nous prenons contact 

avec des écoles de Pfettisheim et Willgotheim 

 

Puis le colonel Lefèvre, délégué-adjoint à la Délégation Générale 

a rendu compte de la vie de l’Association dans le département. 

Il a ensuite procédé à la remise de récompenses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, Monsieur Dissel, Président de 

MARS et MERCURE a donné une conférence 

sur  

« La ligne Maginot aquatique » . 

Sujet assez peu connu et qui a interressé 

l’assemblée. 

 

 

 

La soirée s’est terminée avec le verre de l’amitié offert 

par la commune de Willgottheim. 

 
Le conférencier 

Les récipiendaires. 

Diplôme d’honneur Médaille de Bronze Médaille d’argent 

Mme Latzarus-Pfister Mr Halbwachs J.P M Keith Jules 

M Ostwald JP Mme Vogt Denise Col Marcadier J.Y 

 Mme Wolfer M.F M Roche Joël 

  M Velten Ernest  

  M Wolfer Gérard 
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Sortie au Fort Rapp. 
 

Une sortie effectuée au Fort Rapp a eu un franc succès Nous avons été accueilli par la première adjointe du 

maire de Reichstett et tous ces bénévoles qui entretiennent le fort.  

 

 

 

 

Une petite cérémonie avec levée des 

couleurs, sonnerie au clairon et minute de silence 

a rehaussé cette journée 

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

Un diaporama sur la guerre de 1870 et la ceinture des forts de Strasbourg, suivi par une visite guidée de 

l'imposante fortification par l'association « Patrimoine et histoire » de Reichstett, ont constitué une belle leçon 

d'histoire. Tous ont pris plaisir à redécouvrir ainsi un chapitre de l'histoire locale. De nombreux documents et objets 

sont exposés et l’on peut imaginer le travail effectué pour tout rassembler et mettre en place. 

 Le repas préparé par les bénévoles du Fort et partagé avec nous était très convivial. Pour couronner le tout, 

le beau temps était de la partie. Nous sommes partants pour une nouvelle sortie. 
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Célébrer la paix et la vie….. 

Inauguration de la Nécropole de Weiler restaurée  
11 novembre 2010. 

 

 
 
 
La nécropole de Weiler 

constitue une particularité dans le 
paysage des vestiges de guerre. Elle 
abrite les tombes  de 165 soldats 
russes et français recrutés au 
Sénégal, au Maroc et en Algérie, 
sans oublier une cinquantaine de 
soldats italiens, français et trois 
inconnus ensevelis dans deux fosses 
communes. Le cimetière se trouve à 
flanc de colline, à la sortie de 
Weiler, peu avant la chapelle du 
pèlerinage. 

 

Le « prêt » de prisonniers 

malades à des fermes voisines 

finissait de les achever… 

Prisonniers de guerre 
entre 1914 et 1918, ces soldats 
travaillaient dans les mines de 
Sarre. Lorsqu’ils n’étaient plus 
jugès suffisamment productifs, 
ils étaient transférés au camp 
de Weiler, un « militärlaza-
rett » où le fait d’être 
« prêtés » à des fermes des 
environs finissait de les 
achever. Certains réussissaient 

à s’évader, d’autres étaient décimés 
par la maladie, notamment la grippe 
espagnole qui sévissait à l’époque.  

En 1999, le secrétariat 
d’Etat aux Anciens Combattants a 
proposé de rapatrier les tombes au 
cimetière militaire de Cronenbourg 
et sur d’autres sites, compte tenu de 
l’importance des travaux de 
restauration à entreprendre. Levée 
de bouclier immédiate de la part du 
Souvenir Français qui arguait alors 
« du caractère hautement symboli-

que, à l’heure de la construction 

européenne, de la situation géogra-

phique frontalière du cimetière ». 

Pour autant les travaux de 
rénovation n’ont été entrepris qu’à 
partir de 2007. Hubert Wehrlé, 

président local du S.F., avait été 
appuyé par les démarches 
insistantes du sous-préfet Cousinard 
qui avait obtenu pour les quelques 
150000 € de travaux une large 
participation de l’Etat. 

En 2004 le député Reiss a 
fait venir à Wissembourg le 
secrétaire d'État aux Anciens 
Combattants, Hamlaoui Mecka-
chera, en visite à Schöenenbourg. 
Du coup, la Direction de la 
Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives rattachée au ministère de 
la Défense a pris en charge 117000 
€ laissant le soin à la ville et à 
l'association du Souvenir français 
de se partager les 50000€ restants.  

Le 21 septembre 2007 
Mireille Hincker, responsable 
départementale du SF, a signé 
l'accord finalisant le financement 
avec le maire Pierre Bertrand et le 
directeur régional du service des 
Anciens Combattants, Didier 
Schmitt. «On n'a pas le droit 
d’oublier ces pauvres gens morts 
dans la souffrance, loin de leur 
patrie» a-t-elle dit ce jour-là.  

 

 

 

 

Hélas, la signalétique n'est toujours pas trilingue 

 

Dès lors, on a drainé et nivelé le terrain, on a réaligné les pierres 
et croix tombales, on a consolidé le mur retenant tout le talus et 
on a aménagé un nouvel escalier pour y accéder. Hélas, la 
signalétique n'est toujours pas trilingue, alors même que la 
nécropole fait quelquefois l'objet de visites russes. 

Le 11 novembre, entre autres visiteurs, outre le préfet et l'ancien 
ministre François Loos, le consul général de Russie, Konstantin 
Klimovsky, le général Klotz, gouverneur militaire de Strasbourg, 
le commandant d'armes de la place de Haguenau, le commandant 
de la BA901 de Drachenbronn, une délégation de l'armée 
américaine, les représentants de l'office national des Anciens 
Combattants.ont honorés de leur présence cette inauguration... 
D’après DNA 10/11/10                                                       Ma. Neiss  

La nécropole de Weiler remise en état :  (photo 
DNA) 
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Dans une caserne belge, l'adjudant 

rassemble 40 conscrits et hurle :  

« Les Wallons à gauche et les 

Flamands à droite ! »  

 

 

 

 

Un grand remue-ménage s'ensuit. 

Quand la poussière est dissipée, 

l'adjudant constate qu'il reste vingt 

arabes et douze noirs au milieu de la 

cour, serrés les uns contre les autres. 

L'un d'eux lève le doigt et demande :  

 

 

 

 

 

 

« Et nous, les Belges, 

où allons-nous ? » 
 

 

 

 

Merci à D. Joël ROCHE pour 

l’illustration de ce mot d’humour. 

 

 

 

Un petit poème à la manière de Ronsard... 
  
Mignonne, allons voir si l'arthrose 
Qui ce matin tant m'ankilose 
Depuis qu'a sonné mon réveil 
Pour clore une nuit de sommeil 
Aura perdu de sa vigueur 
Après un footing d'un quart d'heure. 
Las ! Voyez comme sont les choses, 
Il faudrait que je me repose. 
Mes maux, loin de se calmer 
 

Las, las, ne cessent d'empirer 
Ô vraiment, marâtre nature 
Avec l'âge la douleur perdure ! 
Donc, si vous m'en croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté 
Avant que ne ternisse votre beauté, 
Pour assouvir toutes envies  
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservez le souvenir 
de ceux qui sont morts  
pour la France 
 

Entretenir les monuments  
élevés à leur gloire 

 
Transmettre le flambeau  

Du souvenir aux générations successives 
 

 


