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Mai 2020 

Éditorial 
 

Ces derniers temps furent difficiles pour la section IDF : les réunions du jeudi ont dû être supprimées, d’abord par 
suite des grèves (décembre et janvier), puis interdites par suite du confinement : Il n’y eut que l’exposé passionnant 
et très documenté de Laure MESTRE en février sur son ancêtre THOMAS, inventeur de l’arithmomètre qui 
préfigure la machine à calculer et dont vous verrez un bon résumé dans cette lettre. Les mois futurs sont aussi 
problématiques et incertains, ce qui nous prive de ces rencontres souvent enrichissantes et sympathiques.  
Toutefois une bonne équipe regroupée par Charles KASSEL a permis au CGA d’être présent au Salon de 
généalogie de mars à Paris et dont vous avez un compte rendu dans ces pages.  
D’autre part, avant le confinement, Christine LITT a fait un fabuleux travail de classement et de compilation des 
thèmes de tous les articles des périodiques possédés par la section IDF et des sites internet accumulés au fil des 
dernières années. Cela vous est expliqué ci-après afin que vous puissiez les utiliser dans vos recherches : Charles 
KASSEL vous l’enverra. 
Enfin le Covid a aussi touché évidemment le CGA dans son ensemble : notre président Bertrand RIETSCH a 
consulté le Comité et les responsables de section pour décider ce qu'il serait préférable de faire pour l’assemblée 
générale prévue le 16 mai. L’unanimité a choisi d’annuler la tenue de cette AG le 16 mai 2020 et de la repousser à 
l’année 2021. Pour profiter du confinement, le CGA vous propose de raconter l’histoire d’un de vos ancêtres. 
Saluons cette décision collégiale et espérons que la fin de l’année 2020 et l’année 2021 se dérouleront sous de 
meilleurs auspices. 

Odile BACH 
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Bertrand RIETSCH 

Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 

Site Internet : www.alsace-genealogie.com 

Conseil de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969) 

Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues, tél. 01 41 46 96 98 bach.odile@wanadoo.fr 

Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre, tél. 01 42 83 73 97 carrecf@numericable.fr 

Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section ce.fraisse@orange.fr 

Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, 
animateur de l'aide à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et 
expositions, tél. 01 46 31 41 72 

charles.kassel@wanadoo.fr 

Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 

Alain SUTTER, aide au traitement des actes en latin, tél. 01 43 33 44 54 

Nicole ZINCK 

mignot.verme@free.fr 

sutter.alain@free.fr 

nicolezinck@orange.fr 

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles 
personnels. 
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La Vie de la Section CGA-IDF 
 

Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent généralement le troisième 
jeudi du mois dans la salle du premier étage de la brasserie "Le François Coppée" 1, boulevard du Montparnasse 
Paris (6

ème
) (tél. : 01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 16 heures. 

C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une liste des 
documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance. 
Ces réunions débutent par une séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres 
documents écrits en allemand gothique, séance animée par Charles KASSEL. 
Les réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous 
ceux qui le souhaitent. 
 

Agenda des réunions 2020 
 

14 mai 2020 Réunion annulée en raison de la crise sanitaire 

18 juin 2020 Vérifiez début juin la tenue de la réunion, soit sur le site du CGA, soit en 
téléphonant à un membre du Conseil IDF 

17 septembre 
2020 

Assemblée générale de la section IDF, puis : 
Épigraphie campanaire dans les lieux de culte d'Alsace, par Éric SUTTER (frère d’Alain), 
Président de la Société Française de Campanologie 

15 octobre 2020 Désirée LOBSTEIN, première danseuse à l'Opéra de Paris, descendante d'une ancêtre 
commune, par Christine LITT 

Autres réunions du 2
ème

 semestre 2020 : 19 novembre, 17 décembre 
 

Confinement 
1. Portrait d'ancêtre (communication du CGA) 

Vous êtes confinés, vous tournez en rond. Racontez-nous une histoire... 
Nous vous proposons de rédiger un texte d’une ou deux pages à propos d’un ancêtre (direct ou collatéral) que vous 
avez rencontré lors de vos recherches. Son métier, ses faits d’armes, son parcours de vie vous ont séduits ou vous 
avez simplement envie d’évoquer sa vie ou un de ses épisodes. 
Joignez-y des photos, si possible. 
Ces textes seront partagés sur Facebook et sur le Forum (dans la rubrique Le Coin du généalogiste en 
Alsace/Autre). 
Les meilleurs seront publiés dans le Bulletin trimestriel du Cercle. Comment faire ? 
Envoyez-nous :  1) votre texte dans le corps d’un mail (et non en pièce jointe) à l’adresse du secrétariat  

(secretaire@alsace-genealogie.com) 
2) vos illustrations en pièce jointe au format .jpg de préférence.      

A vos plumes... 

 
2. Retronews 

Le service Retronews, site de presse de la BNF, est actuellement d'accès totalement gratuit en raison du covid-19. 
Au-delà de tout le travail d'histoire disponible, il permet aussi d'interroger les journaux des siècles passés : 

https://www.retronews.fr/ 
 
3. Un livre distrayant pour passer le temps : "Chasseurs d’héritiers" par Caroline NOGUERAS-FLAVIGNY 

Hachette, 2020 
La journaliste Caroline NOGUERAS-FLAVIGNY est à l’origine de la série de 4 émissions diffusées en 2018 dans 
"Grands reportages" sur TF1 (une seconde série est en préparation). Elle est intervenue lors du Salon de la 
généalogie dans une conférence donnée avec le généalogiste Damien Gérard.  
Dans ce livre, elle raconte quelques anecdotes de généalogistes professionnels du Cabinet COUTOT-
ROEHRING.  Leur métier : "chasseurs d’héritiers". En France, la législation autorise les successions jusqu’au 
6

ème
 degré (arrière-grands-parents communs); les notaires font donc appel aux généalogistes pour rechercher 

les héritiers des personnes décédées seules ou sans descendance connue. Les biens en déshérence 
reviennent à l’État. Chaque histoire d’héritage est une vraie enquête policière, en France ou au-delà des 
frontières, parfois drôle, souvent émouvante. La recherche se termine pour certains par un cadeau inespéré et 
débouche parfois sur des rencontres entre cousins éloignés, voire entre frères et sœurs qui s’ignoraient…  

 

 
 

http://www.alsace-genealogie.com/forum/viewforum.php?f=15&sid=f2360d7047831cd37fd328a17d35754e
http://www.alsace-genealogie.com/forum/viewforum.php?f=15&sid=f2360d7047831cd37fd328a17d35754e
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=50468&check=&SORTBY=1
https://www.retronews.fr/
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Gilbert HELMER 
 

Gilbert HELMER vient de nous quitter le 9 avril dernier dans sa 93ème année et nous sommes nombreux à 
réaliser que sa disparition nous atteint profondément, car il a participé activement pendant près de trente ans à la 
vie de la Section Ile de France du Cercle Généalogique d'Alsace. 

 

Gilbert est né à Strasbourg où il était connu, jeune adolescent, 
comme champion de natation. Il s’entrainait régulièrement dans l’Ill 
près des Ponts Couverts et lorsque pour la première fois il a 
traversé le Rhin à la nage, il a trouvé que ce n’était pas un petit ru. 
En 1944, à dix sept ans, il a été incorporé dans le RAD 
(Reichsarbeitsdienst) pour effectuer une préparation militaire de six 
mois d’abord en Alsace au Struthof et ensuite dans des casernes 
en Allemagne avec obligation de prêter allégeance au Führer. Il 
nous a relaté cette période dans un exposé poignant "Ma guerre à 
moi" et ceux qui y ont assisté en gardent un souvenir ému.  A cette 
époque tout le monde savait qu’à la fin de cette formation, toutes 
les recrues alsaciennes et mosellanes seraient incorporées dans 
l’armée allemande et envoyées sur le front russe. Il a réussi à 
retarder cette incorporation en faisant des compléments de 
formation : infirmier, opérateur radio. À la fin des formations, il a 
réussi à obtenir une permission pour aller chez des amis de sa 
famille à Lahr au pays de Bade, car il lui était interdit d’aller en 
Alsace. Ces amis l’ont caché et lui ont permis d’attendre l’arrivée 
des soldats américains qu’il a lui-même accueillis, terminant ainsi 
" sa guerre".  En rentrant en Alsace, il a pu reprendre des études 
pour devenir instituteur.  
 

Il a connu son épouse Denise, décédée en janvier dernier, à 
Chartres où il lui a déclaré sa flamme dans la cathédrale ! Il a été 
instituteur à Versailles où son épouse était professeur d’anglais au 

À l'issue d'un cours de paléographie 
allemande en 2013   

[photo J. BASCARY] 

lycée Hoche de Versailles et lorsqu’elle a passé le concours de 
l’agrégation d’anglais, elle a réussi à le convaincre de passer 
l’agrégation d’allemand. 

Gilbert était en effet bilingue et avait passé son adolescence à l’école allemande. Il a brillamment réussi ce 
concours et obtenu un poste de professeur d’allemand au collège Hoche de Versailles. Ainsi à la rentrée suivante, 
une partie des élèves eut la surprise de retrouver leur instituteur de l’année précédente comme professeur 
d’allemand en classe de 6

ème 
! En fin de carrière, il enseignait dans les classes préparatoires aux grandes écoles 

du lycée Hoche de Versailles. 
 

Gilbert  a  adhéré au  CGA en 1990 et a mis à  la  disposition de  tous sa  parfaite  maitrise de  la langue  
allemande et, de surcroit, de l’écriture gothique. En tant qu’enseignant, il aimait partager son savoir. C'est ainsi 
qu'il a créé un cours d’initiation à la lecture des textes écrits en gothique, cours qu’il a animé durant plus de quinze 
ans pendant l’heure qui précédait la réunion mensuelle de la section IDF au François Coppée. Grâce à lui, 
beaucoup d’entre nous ont appris à déchiffrer l’écriture gothique. Gi lbert  était toujours disponible pour aider à tout 
moment en cas de difficulté. Dès son arrivée, il a compris qu’un guide de lecture des actes en allemand gothique 
pouvait rendre service ; il a alors  rédigé le premier fascicule traitant des paroissiaux et de l’état civil qui a été édité 
en 1995. Ce guide de lecture comprend d’abord quatre tableaux des différentes graphies de l’alphabet, puis un 
exemple de chaque type d’acte (naissance, baptême, mariage et décès). Ce qui est remarquable et unique, c’est 
le glossaire de plus de 500 mots classés par ordre alphabétique écrits en gothique, tels qu’on peut les trouver 
dans les textes avec leur transcription en allemand et leur traduction. Dés le départ, cette publication a eu un 
énorme succès auprès des adhérents et lors des salons de généalogie. Le deuxième fascicule, édité en 1999, 
donne des compléments sur les actes paroissiaux et de l’état civil et présente différents actes notariés avec un 
glossaire de plus de 450 mots, tous différents du premier fascicule. 
 

Les centaines de personnes que Gilbert a côtoyées et aidées dans leurs recherches, se souviennent de sa 
personnalité attachante, de sa conscience professionnelle, de son dévouement et de sa disponibilité pour la 
généalogie. Lors de ses cours d'allemand gothique, il avait toujours le souci de les compléter par des informations 
sur l'histoire, la vie ou la culture alsacienne. Les transcriptions et traductions qu’il a réalisées se chiffrent 
certainement par centaines 

Gilbert était un Grand Monsieur, une figure marquante, un pilier du CGA qui vient de nous quitter.  
Merci Gilbert pour votre amitié et pour tout ce que vous avez apporté à notre "famille" pour laquelle vous avez tant 
œuvré. 

Vos amis qui vous ont tant apprécié et ne vous oublieront pas 
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Compte-rendu de la réunion du 20/02/2020 au François Coppée : 

l’arithmomètre de THOMAS de COLMAR 
 

Nous fêtons en 2020 le bicentenaire de l’invention de l’arithmomètre par THOMAS de COLMAR, que J. JOLY (La 
vie en Alsace, 1932) désigne comme "l’un des hommes les plus actifs et les plus entreprenants de son temps." 
 
Charles Xavier THOMAS, né le 5 mai 1785 à Colmar, est issu d’une famille de vignerons bourguignons implantés à 
Guebwiller au milieu du XVIIe siècle. Il se fait remarquer comme excellent gestionnaire dans les armées 
napoléoniennes où il est en charge de l’approvisionnement en vivres pendant les campagnes du Portugal et 
d’Espagne (1809 à 1813). Il y réfléchit à une machine à calcul, y épouse Francesca de ALVARES, une jeune fille 
de la noblesse andalouse, puis s’installe à Paris.  
 

 

Il mène de front les deux grands projets de sa vie : 
l’amélioration du système des assurances et l’invention 
puis la commercialisation de la première machine à 
calculer industrielle de l’histoire. Il fonde les compagnies 
d’assurances le Phoenix (1819), le Soleil (1829, qui 
deviendra le GAN) puis l’Aigle (1843). Il deviendra sous 
le Second Empire le premier assureur de France et sera, 
dans ce domaine, très novateur : il instaure par exemple 
le contrat à tacite reconduction et l’assurance incendie y 
compris pour faits de guerre et d’émeute. 
Inventeur génial, il dépose dès 1820 le brevet pour son 
"arithmomètre", machine à rouleaux de cuivre gravés 
capable d’effectuer les 4 opérations et même d’extraire 
les racines carrées. Si cette machine n’est pas la 
première à fonctionner (avant lui, PASCAL en 1620 et 
LEIBNITZ en 1694 notamment, avaient réussi de belles 
avancées technologiques), l’arithmomètre de THOMAS 
est la première à passer de l’invention  à la production. 
Offerte à de nombreuses personnalités princières en 
échange d’une notoriété convoitée et fabriquée à 
plusieurs milliers d’exemplaires, elle sera utilisée 
efficacement dans les assurances, les chemins de fer, 
l’armée, l’industrie… 

 
L’invention de THOMAS lui vaudra de nombreuses récompenses et une promotion dans l’ordre de la Légion 
d’honneur mais pas l’anoblissement souhaité : qu’à cela ne tienne, il se fera appeler THOMAS de COLMAR ! La vie 
de Charles Xavier THOMAS est néanmoins un bel exemple d’ascension sociale. Travaillant avec acharnement, il fit 
fortune dans les assurances et acquit de nombreuses propriétés, notamment le Château de Maisons-Laffitte où il 
reçut avec faste les "grands de ce monde". Il mourut le 12 février 1870, 5 mois avant la guerre franco-prussienne, 
dans son hôtel particulier du 156 Bd Haussmann. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Une stèle à 
son effigie est édifiée depuis 1933 près du Champ de Mars à Colmar. Charles Xavier THOMAS et Francesca de 
ALVARES ont eu dix enfants et une nombreuse descendance. 
 
Pourquoi me suis-je intéressée à THOMAS de COLMAR ? Issue d’une branche collatérale de Charles Xavier 
THOMAS, celle des THOMAS de Soultzmatt, j’ai voulu en savoir plus sur cet homme que le "roman" familial 
présentait à raison comme inventeur de l’ancêtre de la machine à calculer. D’autre part, mes recherches sur mon 
aïeul Louis NESSEL (1791-1875), qui acquit les sources thermales de Soultzmatt et commercialisa son eau sous la 
dénomination "Source NESSEL", m’ont conduit à me questionner sur les liens probables entre ces deux 
personnalités : contemporains, cousins par alliance, notables, esprits novateurs… et peut-être pour l’un assureur de 
l’entreprise de l’autre qui brûla en 1891. 
Pour en savoir plus : 
Arithmomètre : http://www.arithmometre.org 
Amis de la bibliothèque de l’X :  https://journals.openedition.org/sabix/831 
Amis et Passionnés du Père Lachaise :  http://www.appl-lachaise.net/ 
Chronique France Bleu 11/08/2019 : 
https://www.francebleu.fr/emissions/la-chronique-de-sylvie/alsace/l-arithmometre-une-invention-d-origne-alsacienne 
Colmar, mémoire des pierres : http://etienne.biellmann.free.fr/colmar/fr/thomas.htm 
 

Laure MESTRE 

http://www.arithmometre.org/
https://journals.openedition.org/sabix/831
http://www.appl-lachaise.net/
https://www.francebleu.fr/emissions/la-chronique-de-sylvie/alsace/l-arithmometre-une-invention-d-origne-alsacienne
http://etienne.biellmann.free.fr/colmar/fr/thomas.htm
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Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF 
 

1) Nouveautés 
 

- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 101 décembre 2019  (depuis 2018,  il n'y a plus que trois bulletins par an)  
o Nouvelles publications, 

o Le site internet des archives municipales de Belfort : https://archives.belfort.fr/ 

o La bibliothèque du Cercle Généalogique de Mulhouse aux archives municipales de Mulhouse 

o Châteaux forts d'Alsace et anthroponomie (11)  

o Ascendance de Jean Georges STOFFEL (1819-1880) historien et bibliothécaire de la ville de Colmar 

o Familles FLORENCE-FLORENTZ dépouillement du Haut Rhin jusqu’en 1892, 

o Recensement à Knoeringue en 1796, 

o Compléments aux articles parus / Question – réponse, 

o Quand nos ancêtres prenaient la pose : Dietwiller, chorale Sainte-Cécile 1935. 

- Le Kocherschbari N° 80 hiver 2019 

o Le Général Leclerc et la 2
ème

 DB sur les routes du Kochersberg, 

o Villages sur l’itinéraire Massu 

o Villages sur l’itinéraire Cantarel 

o Villages sur les itinéraires Putz et Debray 

o Le Reichsland Elsaβ-Lothringen : Aspects politiques institutionnels et juridiques, 

o Vie de l’Association : 

o 1870 : un héritage à redécouvrir, l’exposition de 2020, 

-Généalogie-J N°139 (don de Françoise Darmon) 

o Reuben Romano Recherche d’un grand-père perdu 

o Livourne, au carrefour des itinéraires familiaux 

o Les Darmon en Oranie 

o Les Faraggu de Salonique à Paris 

-Généalogie-J N°140 (don de Françoise Darmon) 

o Des bijoutiers lorrains au Brésil (1) 

o Paul Misraki(1908-1998)et sa famille de Constantinople à Paris 

o Les Juifs du Maroc avant le protectorat 

-Généalogie-J N°141 (don de Françoise Darmon) 

o Des bijoutiers lorrains au Brésil (2) 

o Les bons filons de la famille Hochschild 

o Le grand Rabin de Tunisie Yechoua Bessis 

o Chronique d’un épisode d’antisémitisme à Corfou en 1891 
 

2) Mise à jour des fichiers 
 

Comme vous le savez, le fonds documentaire de la section IDF comprend " des livres et brochures" qui sont 
abrités chez Charles KASSEL et d’autre part "des périodiques" chez Odile BACH. 
 

Livres et brochures : 
Les ouvrages sont toujours à demander en prêt à Charles KASSEL. La liste, enrichie de plusieurs ouvrages, est 
dans le fichier envoyé par ce dernier et intitulé  "Livres et brochures 2020". 
 

Fonds documentaire des périodiques : 

Au départ, Suzanne DELRIEU, Denise MUZARD  et toute l’équipe avaient commencé à relever les sommaires des 
articles contenus dans les périodiques du fonds documentaire dans un fichier Excel intitulé "Fonds documentaire". 
En outre, depuis quelques années, nous dépouillons les titres et thèmes des articles des périodiques que nous 
recevons pour les insérer dans la lettre IDF. 
Afin de regrouper toutes ces informations, Christine LITT s’est proposée de reprendre et d’organiser ce fichier en le 
complétant avec tous les sommaires des articles de l’ensemble des périodiques du fonds documentaire du CGA 
section IDF. Le fichier comporte désormais 3650 lignes au lieu des 650 récupérées. 
Nous pourrons ainsi disposer de la liste de toute cette richesse accumulée au fil des années. Les demandes de 
prêts des périodiques sont à faire auprès d’Odile BACH. Enfin, en consultant les lettres IDF, Christine LITT a 
également noté les sites qui avaient été signalés au fil des années : Nous y retrouverons ainsi facilement ce qui 
peut nous intéresser pour nos recherches concernant les familles, les coutumes ou l'histoire. 
Ce fichier sera envoyé dans quelque temps par Charles KASSEL aux adhérents CGA-IDF. Il comprend 3 onglets : 

https://archives.belfort.fr/
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- "index périodiques" : liste des noms des périodiques et abréviations 

- "articles périodiques" : liste des sommaires des articles des périodiques 

- "liens" : liste des liens répertoriés et court descriptif éventuel 
Si vous connaissez d’autres sites intéressants, n’hésitez pas à nous en faire part afin de les faire partager 
: c’est l’affaire de tous. Nous pourrons ainsi compléter petit à petit cet onglet  "liens" en espérant que cela 
nous aidera dans la connaissance de nos ancêtres et de leur environnement. 

Christine LITT et Odile BACH 
 

Le sixième salon de généalogie de la mairie du 15ème arrondissement 
 

Le salon 2020 s'est tenu cette année du 5 au 7 mars. Il a été fortement perturbé, d’une part par les grèves qui ont 
pénalisé les transports et d’autre part par les premières mesures de restrictions liées à l’apparition du coronavirus.  
Le nombre de visiteurs a fortement baissé par rapport aux années précédentes et l’affluence est restée très 

irrégulière, alternant des périodes assez denses et d'autres 
sans presque personne, avec très peu de provinciaux et 
d’étrangers. L’affluence la plus importante a été notée le 
vendredi 6 mars. 
Pour notre stand, le nombre de personnes accueillies est 
estimé à 110, soit 35% de moins que l'année dernière. En 
revanche, nous avons eu plus de temps à consacrer à nos 
visiteurs. La majorité des questions concerne toujours le 
déchiffrage des actes, surtout en écriture gothique et l'aide 
que la section peut apporter dans ce domaine a 
certainement contribué à convaincre les cinq nouveaux 
adhérents qui nous ont rejoints au CGA. Avec NMD et les 
archives départementales du Bas Rhin (Adeloch) en ligne, 
nous avons pu aider plusieurs personnes à avancer dans 
leur généalogie. À noter : les questionnements de plusieurs 
jeunes (trentenaires), néophytes et avides de connaissance 
généalogique.  

Le bilan financier est équivalent à celui de l’an dernier avec la vente de 40 publications, dont un tiers concerne 
l'aide à la lecture des actes écrits soit en allemand gothique soit en latin. Ce succès revient aux personnes qui se 
sont dévouées pour assurer les permanences au salon : Françoise DARMON, Elisabeth FRAISSE, Anne Marie 
HECK, Christine LITT, Laure MESTRE, Xavier PUISAIS et Nicole ZINCK. Charles KASSEL a assuré la logistique et 
était présent tous les jours.  

Charles Kassel 
 

Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande 
 

Article établi à partir d'un message envoyé par Geneanet en mars dernier, d'une communication de Jean SÉVILLIA 
dans le Figaro magazine du 13 mars et de la contribution de Monique PETITDIDIER du CGA. 

 

En octobre 1940, les deux départements d'Alsace ainsi que la Moselle, occupés par les Allemands depuis la 
débâcle française du printemps, sont annexés au territoire du  III

ème
 Reich, en violation des clauses de l'armistice. À 

partir de 1941, quand Hitler attaque l'URSS après avoir envahi la Yougoslavie, la Wehrmacht a besoin de bras. 
Mais c'est en vain que la propagande nazie invite Alsaciens et Mosellans à s'enrôler : la majorité des jeunes 
hommes de la région, nés français, ne se sentent pas allemands, alors que la situation était inverse, en 1914, pour 
la génération de leurs pères, nés allemands dans un pays annexé depuis 1871. Aussi les autorités du Reich 
publient-elles deux décrets, les 19 et 25 août 1942, introduisant le service militaire obligatoire en Alsace et en 
Moselle. La désertion qui n’était possible qu’en passant par la frontière suisse entrainait la confiscation de 
l’ensemble des biens des évadés et la déportation de leur famille. Défiant les terribles représailles exercées en cas 
de capture, jusqu’à fin 1942, 12 000 jeunes gens prirent la fuite. D’autres recrues qui refusèrent de porter l’uniforme 
allemand furent emmenées dans le camp de sécurité de Schirmeck où les menaces, les tortures et autres mauvais 
traitements eurent raison de leur résistance. Ils furent environ 45 000 récalcitrants, civils ou futures recrues, à être 
internés dans ce camp et environ 27 000 civils dont un proche avait déserté à être envoyés en Allemagne, Pologne 
et Silésie après confiscation de leurs biens. 
Les représailles s'exerçant sur les familles des réfractaires et des déserteurs décourageront les velléités de 
résistance : Elles incitèrent la plupart des "Malgré-nous" à se résigner et répondre à l’ordre d’appel. Ainsi, plus de 
103 000 Alsaciens et 31 000 Mosellans se retrouvèrent incorporés de force. 
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La plupart d’entre eux furent affectés dans la Wehrmacht, 
mais de nombreuses classes furent versées d'autorité 
dans la Waffen-SS dont les divisions comptaient de 
nombreuses pertes lors des combats. 
Ne faisant aucune confiance aux recrues alsaciennes et 
mosellanes et craignant leur désertion, les Allemands 
décidèrent d’envoyer la plupart d’entre eux sur le front 
russe. 
Influencés par la radio anglaise les incitant à se rendre 
aux Soviétiques dès que l'occasion se présenterait, 
beaucoup désertèrent dans l'espoir de rejoindre la France 
Libre. 
Nombre d'entre eux, après avoir subi interrogatoires, 
internements et transits épuisants, furent rassemblés au 
camp de Tambov - un véritable mouroir - en URSS : 

 

En septembre 1945, plus de 11 000 français y furent internés dans des conditions extrêmes avec pour rythme 
quotidien : travail forcé, éducation politique et ration alimentaire insuffisante. 
Les Malgré-nous compteront 24 000 morts et 30 000 blessés au front, sans compter les 16 000 prisonniers qui ne 
reviendront pas de captivité en URSS (un quart à Tambov) ou en Yougoslavie. 
À la Libération, le gouvernement décidera que les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée 
allemande bénéficieraient des mêmes droits que les combattants des armées françaises. Ils seront pourtant 
souvent assimilés à des collaborateurs, l'incompréhension culminant lors du procès du massacre d'Oradour-sur-
Glane en 1953, puisque la division SS das Reich, coupable de ce crime, comptait des Malgré-nous dont une 
douzaine furent condamnés mais aussitôt amnistiés, afin de maintenir de bonnes relations avec la RFA naissante. 
 

Dans la famille de Monique PETITDIDIER, François DUVAUX (1893-1944), originaire d'Oberbronn, est allé 
travailler à Duisburg, ville industrielle allemande avec d'importantes industries d'acier et un port sur le Rhin. Cette 
ville fut une des plus bombardées en raison de ses industries par les Anglais et les Canadiens... François DUVAUX 
périt lors du bombardement de la RAF des 14-15 octobre 1944.  
 

Livres récents 
 

1) Nous étions des Malgré-nous, des Alsaciens incorporés dans la Wehrmacht, de Laurent PFAADT, 
Éditions Cherche-Midi, 2020, 296 pages, 19 €. 

Ce livre ne prétend pas être une étude globale de cette histoire méconnue. Il s'agit d'un témoignage sur sa 
famille, qui a vécu ce drame. Avec justesse et sensibilité, l'auteur restitue les faits, en soulignant l'enjeu 
mémoriel encore sensible, en Alsace, sur cette tragédie particulière dans la tragédie générale que fut la 
Seconde Guerre mondiale.  
 

2) Mon père, ce Malgré-nous, de Jean-Michel FEFFER, Éditions Salde, 2017, 144 pages couleurs avec de 
nombreux documents et photos documentées, 16 €. 
Livre très intéressant : Marcel FEFFER, le père de l'auteur, est originaire de Dannelbourg, pays de Sarrebourg. 
Il est né en 1926 et a été l'un des 130 000 Malgré-nous. En tant qu'incorporé de force entre mars 1944 et juillet 
1945, il servit comme matelot dans la marine de guerre allemande. Son fils a recueilli au fil du temps le 
témoignage de son père avec souci de l'authenticité, afin de mieux faire connaître le drame des Malgré-nous. 

 

3) Les Malgré-nous de la Kriegsmarine, de Jean-Noël GRANDHOMME, Maître de conférences à l'Université de 

Strasbourg, Éditions La Nuée Bleue, 2011, cité par l'auteur précédent, 431 pages, 21 €. 
 

Base de données 
 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=287&titre=alsaciens-mosellans-
incorpores-de-force-dans-l-armee-allemande 
Cette base de données s’inscrit dans la continuité de la mise en ligne de la base de données des militaires décédés 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Elle ne reporte que les informations issues des fiches nominatives comportant les données liées à l’état-civil de la 
personne et à l’attribution ou non de la mention "mort pour la France". Des dossiers individuels de régularisation 
d’état-civil suivis de l’instruction d’une demande d’attribution de la mention "mort pour la France" des Incorporés de 
force sont conservés au Service Historique de la Défense à Caen sous la cote : 
AC 21 P 209813 à AC 21P 24120.  
On y trouve des documents d’état civil, de la correspondance administrative et de la correspondance familiale des 
actes de décès en allemand et en français, parfois des photographies… 
Cette base, qui recense près de 31 000 noms, a une visée historique et non mémorielle et ne prétend pas à 
l’exhaustivité. 

Claude CARRÉ 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=287&titre=alsaciens-mosellans-incorpores-de-force-dans-l-armee-allemande
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=287&titre=alsaciens-mosellans-incorpores-de-force-dans-l-armee-allemande
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=48&titre=militaires-decedes-au-cours-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=48&titre=militaires-decedes-au-cours-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/_depot_mdh/_depot_front/articles/2508/alsaciens-mosellans.jpg_img.jpg
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Mises en ligne de cimetières 
 

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/ 
 

Bas-Rhin 
 

 Andlau : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/15507-cimetiere-communal-d-andlau 

 Bischheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/17958-cimetiere-communal-de-bischheim 

 Hohengoeft : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/13936-cimetiere-de-hohengoeft 

 Kuttolsheim :  https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27888-cimetiere-communal-de-kuttolsheim 

 Matzenheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/30604-cimetiere-communal-de-matzenheim 

 Osthouse : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33745-cimetiere-communal-d-osthouse 

 Reutenbourg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/4282-cimetiere-de-reutenbourg 

 Strasbourg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/204440-cimetiere-nord-de-strasbourg 

 Thanvillé – Cimetière militaire Allemand de Thanvillé : 
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/194583-cimetiere-militaire-allemand-de-thanville 

 Truchtersheim :  https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/43230-cimetiere-communal-de-
truchtersheim 

 Westhouse-Marmoutier : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45436-cimetiere-communal-de-
westhouse-marmoutier 

 Wissembourg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/300-cimetiere-communal-rue-de-la-pepiniere 

 Wintzenbach : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/4442-cimetiere-de-wintzenbach-protestant 
 

Haut-Rhin 
 

 Magstatt-le-Haut : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/29911-cimetiere-communal-de-magstatt-
le-haut  

 Morschwiller-le-Bas : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/32422-cimetiere-communal-de-
morschwiller-le-bas 

 Pfastatt : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/34429-cimetiere-communal-de-pfastatt-ancien 

 Wahlbach : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45336-cimetiere-communal-de-l-eglise-de-
wahlbach 

 Zaessingue : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45578-cimetiere-communal-de-%20zaessingue 
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