
À propos des 
conséquences                

d’une bataille militaire 
perdue  

sur la Population:  
‘’les malgré-eux’’. 

Professeur Marc-Marie DEMINATTI. 2019. NICE 



Facteurs physiques:  
lois physiques (t°, pression, volume, 

pesanteur,…….): obus, balle, électricité, gaz, 

OEM, ondes sonores,….  

Facteurs chimiques:  
lois chimiques (combustion, acides, bases,….):  

explosifs, gaz, ….. 

Facteurs biologiques:                              
lois biologiques (multiplication, alimentation, 

parasitisme,…): l’Humain, bactéries, virus, 

toxines,…. 

Facteurs Temps 
et espace:  

Combinaisons, Moment, Durée, 

Chronologie. 

Nature des 5 Facteurs: 

Facteurs 
relationnels et 

comportementaux:  
échanges entre les facteurs physiques, 

chimiques, biologiques et leurs comportements 
avant, après échanges,….:  

paroles, écrits, gestes, explosifs, volcans,          

Soleil-Terre, Lune-Terre,….  

 Leurs combinaisons 
naturelles, artificielles  

sont infinies et aussi leurs 
effets sur l’Humain. 



Si les formes des trois 
facteurs Physiques, 

Chimiques, 
Biologiques                       

changent                    
par contre les lois 

relationnelles, 
comportementales, 
l’espace  et le temps 

ne changent.   



Le Complexe Humain. 

Moi  

mental 
 

Vie  

comportementale 

relationnelle  

     

Soi  

biologique 

Vie  

organique 

NATURE CULTURE 

Besoins. Désirs. 



Facteurs  physiques,  

chimiques,  

biologiques,  

relationnels et  

Comportementaux,  

dans l’espace  

et le temps. 

Effets du ou des facteurs 

Entraînent des modifications provisoires ou définitives du 

ou des complexes humains, comme le comportement 

individuel, du groupe, de la population…  



Populations animales, végétales: même lieu géograhique ou voisines 

ou l’une migrante, l’autre sédentaire ou les deux migrantes. 

Interfécondité Pas d’interfécondité (génétiques, 

phénotypiques,..) = 2 espèces  

Croisements                    
selon le nombre de 

géniteurs de A et B, la 

fécondité des géniteurs,…: 

descendants survivants,… 

Pas de croisements: 

Compétition, 

Coopération 

(commensalisme, 

mutualisme, symbiose), 

Parasitisme 

(prédation,…). 

Population A Population B 

Le conflit armé  

est une des formes de compétition.  



les moyens: les 5 facteurs universels: physiques, 

chimiques, biologiques (dont l’humain),   

relationnels  et  comportementaux, protecteurs ou 

destructeurs, temps, les espaces. 

Les conflits armés 

le facteur déclenchant: l’humain 

la victime recherchée: l’humain 

Les objectifs: conquérir, éliminer,…, pacifier l’humain 



Une Population Humaine sédentaire: Hommes-Femmes,… :               
sa localisation, son histoire, ses dynamiques: démographiques,  

économiques, migratoires, culturelles,,… 

Conflits dans 

ses frontières.  

Conflits aux 

frontières. 

Conflits extérieurs 

Population immigrante:  

Population émigrante:   

Les 5 facteurs: physiques, chimiques, biologiques, relationnels et comportementaux, temps et  espace.  

Population émigrée: diaspora 



Choc des civilisations 

Le choc des populations. Pierre Dockès, 

Jean-Hervé Lorenzi. Fayard, Paris, 2010. 

Le choc des civilisations. Samuel P. Huntington. 

Éditeur Odile Jacob, Paris, 2000. 

Choc des populations 

De nature variable: politique, économie, culture, religion, etc… 

De nature biologique: importance numérique, 

structurelle et fonctionnelle de la population   



12 septembre 1938. Adolf Hitler déclare dans un discours à 

Nuremberg que son prochain objectif sera                                         

le rattachement des Sudètes à l’Allemagne. 

12 mars 1938.  Anschluss:                                                         

annexion de l’Autriche par le IIIème Reich. 

4 février 1938. Adolf Hitler prend le commandement de la 

Wehrmacht.  

19 août 1934:   À la suite du décès du président Von 

Hindenburg,  Adolf Hitler cumule les fonctions de chancelier 

et de président du Reich. Il endosse le titre de Führer. 

Chronologie. 



29 au 30 septembre 1938: la 

conférence de Munich: Adolf Hitler, 

Édouard Daladier, Neville 

Chamberlain et Benito Mussolini: 

annexion de la Tchécoslovaquie. 

   

Accords de Munich — Wikipédia 

Le couloir de Dantzig. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiam9j7q9DlAhWIDxQKHQ1vCoYQFjAAegQIAxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Munich&usg=AOvVaw0TgeeT9UPgpIbk03ZYokF8


23 août 1939. Moscou.  

Pacte germano-soviétique de non-

agression. 

8 août 1939. Hitler réclame le corridor de 

Dantzig. Mobilisation générale en Pologne. 

31 mars 1939: Le Royaume-Uni et la France 

s'engagent à défendre l'indépendance et 

l'intégrité territoriale de la Pologne contre toute 

invasion. 



3 septembre 1939                                                  
Le Royaume-Uni  (et son Empire) à 11 h,  

la France (et son Empire) à 17 h,  

l'Australie , la Nouvelle-Zélande à 21 h 30  

déclarent la guerre à l'Allemagne. 

1er septembre 1939.                                             

À 4h45:                                                           

invasion de la Pologne par la 

Wehrmacht. 



La France  

et  

ses 

Départements. 

À partir du  

2 septembre 1939… 





1920: la première        

« Association de Malgré-Nous » 

créée par Maurice Barrès: 

hommes qui ont combattu 

malgré-eux la France et ses 

alliés pendant la Grande Guerre 

de 1914-1918. 

La Charte 

La Charte N°6 2015. 



Le 

Département 

: Moselle. 

696 000 

habitants 

1939 

Zones 

industrielles 

sidérurgiques, 

métallurgiques, 

minières (fer). 



Les deux 

Départements 

alsaciens:   

Bas-Rhin et Haut-Rhin 

1 219 000  habitants 

1939 



Les évacuations                                    

des populations frontalières.  

2-3 septembre 1939. 



Du 2 au 3 

septembre 

1939:  

 

227 000 

Mosellans     

à évacuer.  
 

214 

communes. 

 Du 2 au 3 

septembre 

1939: 

 

  374 000  

Alsaciens             

à évacuer.    

 

281 communes. 



 2 et 3 septembre, 

374 000 Alsaciens  
quittent leur domicile :                              

les Haut-Rhinois pour                      

les départements du 

Gers, des Landes et                                   

du Lot-et-Garonne;                                     

les Bas-Rhinois pour les 

départements de la 

Dordogne, l’Indre                               

et la Haute-Vienne. 

1939 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2o_zi4MblAhWRHRQKHaJoCoYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hirtzfelden.fr%252Finfos-pratiques%252Ft%2525C3%2525A9l%2525C3%2525A9chargements%252Fcategory%252F3-documents-divers.html%253Fdownload%253D106%253Ahistoire-du-b-17-partie-4%26psig%3DAOvVaw22I7EZEsBvMjJHlQSFWwVK%26ust%3D1572620047036090&psig=AOvVaw22I7EZEsBvMjJHlQSFWwVK&ust=1572620047036090


           CLAIRVIVRE, première cité sanitaire française, a été créée 

entre 1930 et 1933, par la Fédération Nationale des Blessés du 

Poumon et Chirurgicaux (F.N.B.P.C.) 

 En 1939, les Hospices Civils de STRASBOURG sont évacués sur 

CLAIRVIVRE.                                                                                                          

La Faculté de Médecine et les autres Facultés de l’Université (Droit, 

Lettres, Sciences, Théologie,…) sont évacuées sur Clermont-Ferrand.  

Hospices Civils et l’ensemble de l’Université retourne à Strasbourg 

dès la fin 1944. 



La répartition des 

réfugiés obligatoires 

Alsaciens-Mosellans. 

Répartition des 

réfugiés volontaires 

est plus diffuse. 



Nice. Lycée Masséna. Nov.1939- Mai 1940. Classe de 5A2.   

Professeur Déniaux. 

Marc-Marie Deminatti. 

Jacques Médecin. 



3 septembre 1939.  Début de la « drôle de guerre 

» :  Sitzkrieg.                              

6 octobre 1939. Fin de la campagne de Pologne. 

16 septembre : L'Union soviétique                              

informe la Pologne que l'armée rouge entrera à l'est 

du pays le 17 septembre, prétextant vouloir « protéger 

les minorités ukrainiennes et biélorusses ». 

26 septembre 1939: Le gouvernement français décrète la dissolution 

du parti communiste français. 

1 septembre 1939 : invasion allemande de la 

Pologne. Blitzkrieg. 



11 février 1940. L'Allemagne et l'Union soviétique signent un 

accord commercial pour contrer le blocus maritime franco-

britannique. 

12 février 1940. Trois rotors Enigma sont récupérés sur un 

membre de l'équipage du U-33 coulé dans le Firth of Clyde. 

3 septembre 1939.                                                        

Début de la « drôle de guerre » :  Sitzkrieg. 

 

      le 10 mai 1940  :  début du Blitzkrieg :                                                           

invasion des Pays-Bas,  Belgique, Luxembourg 

et de la France.  



1940 1940 

La seconde Guerre mondiale. Pierre Miquel. Librairie Arthème Fayard. 1986. p.43. 

L’offensive allemande  

du 10 mai 1940 



La seconde Guerre mondiale. Pierre Miquel. Librairie Arthème Fayard. 1986. p.127. 



Hôpital d’Orsay: 14 juin 1940: 7 hospitalisés de 84 à 94 ans 

sont intransportables: Sédol, Morphine. ( in La vie des Français sous 

l’occupation. Henri Amouroux. Librairie Arthème Fayard. 1961.p.31-33) 

Du 10 mai 1940 au 24 juin 1940:  

La majorité des habitants des zones de combat de Belgique, 

du Nord, de l’Est et du Sud-Est fuient par train, voitures 

automobiles, hippomobiles, à pied, deviennent des 

réfugiés  « volontaires ».  

Panique: protection des siens et de biens (parfois 

intransportables sur 5 kms).  

Pas d’organisation, ni soutien logistique prévu et prévisible.  

Pas de leader, pas de lynchage, mais…      



Images de film 



Images de film 



26 27 28 mai 1940. 

Oignies.  

Pas-de-Calais. 

La résistance des troupes françaises 

aux avancées allemandes  

entraîne  

une folie meurtrière                                     

des vainqueurs                                          

sur la population  

(80 exécutions)           

qui n’a pas fui. 



Les populations frontalières de Menton et de la partie 

orientale des Alpes-Maritimes sont évacuées sur 

Grasse, Cannes, Antibes, Barjols, Annot, Saint-

André-les-Alpes, Barrême et Castellane.  

 

Les populations de communes frontalières des 

Alpes-de-Haute-Provence (Saint-Paul-sur-Ubaye, la 

Condamine, Larche et Meyronnes) sont quant à elles 

évacuées vers la Lozère.  

 Début du mois de juin 1940. 



La seconde Guerre mondiale. Pierre 

Miquel. Librairie Arthème Fayard. 1986. 

p.139. 

22 juin 1940: armistice 

franco-allemand. 

24 juin 1940: armistice 

franco-italien. 

100.000               

combattants tués 

1.800.000 prisonniers 



Zone rattachée 

au 

Commandement 

Allemand de 

Bruxelles. 

Zone 

annexée 

par le 

IIIème 

Reich. 

Zone sous 

l’autorité du 

gouvernement 

français à  Vichy. 

Carte de 

France après 

les armistices: 

22 et 24juin 

1940. 

Zone 

Libre. 

Zones 

Occupées, 

annexées  

par les 

Italiens. 

Zone 

Occupée.   



Les Alsaciens et les Mosellans: 

de septembre 1939 à 195… 

- 2/3 septembre 1939 :Évacuation primaire des frontaliers. 

- fin mai, début juin 1940 : pas de mouvements de fuite des 

Alsaciens-Mosellans, restés sur place ou réquisitionnés. 

- 22 juin 1940: armistice                                                             

le statut des 3 départements n’est pas défini. 

Replis volontaires: familiaux, individuels, surtout des 

familles Juives et des familles allemandes arrivées 

récemment en France. 



L’histoire patronymique d’un messin 

1 mai 1870: naissance du français Guillaume Lagarde. 

1 juin 1870: Baptême du jeune Guillaume Lagarde.  

1 décembre1918: Monsieur Guillaume Vache est 

ouvrier français 

 8 août 1940: Herr Wilhelm Kùh ist pensionierter 

Arbeitnehmer. 

10 juillet 1945: enterrement de Monsieur Guillaume Kuh  

3 mai 1884: der junger Wilhem Wache ist Lehrling. 



Le retour des Réfugiés 

Alsaciens-Mosellans                          

en Juillet-Août 1940. 



La tragédie des Malgré-nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 

Le retour des Réfugiés 

de septembre 1939. 

Juillet-Août 1940. 

Moselle: 183.000 retours.  

    75.000 non retours ou refoulés. 

Alsace: 350.000 retours.  

    60.000 non retours ou refoulés.. 

Les Réfugiés  

qui ne sont pas 

retournés en 

Alsace-Moselle. 



En gare de Strasbourg, discours aux réfugiés de retour au pays de 

Hermann Bickler, autonomiste alsacien lié au parti National-

Socialiste. Au fond, sur la banderole: « Strasbourg allemand vous 

souhaite la bienvenue » (document allemand). 
La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 

- juillet/août 1940:    

Retour de la majorité 

des évacués de 1939.                       

L’Université et                   

les Hôpitaux Civils de 

Strasbourg                        

ne « rentrent »pas. 



7 août 1940.                                                        

Rattachement (unilatéral)                  

des départements:                                                      

   Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin  

au IIIème Reich. 



24 juillet 1940 

Mise en place d’un cordon douanier sur la frontière d’avant 1918. 

Les Alsaciens et Mosellans sont considérés comme des 

Volksdeutsche,                                                                               

et non comme des Allemands vivant sur le Reichsdeutsche. 

Germanisation puis Nazification 

Structurelle.  

Culturelle. 

Fonctionnelle. 



Strasbourg.  « La rue du 22 novembre »  

(1918: jour du retour des Armées Françaises) 

devient  

« Strasse des 18. Juini »                                                                

(1940: jour du retour des Armées Allemandes). 

Strassburg: Remplacement 

des panneaux commerciaux : 

du français en allemand. La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 



Les Soldats, sous-Officiers et Officiers 

alsaciens-mosellans 

de l’Armée française prisonniers ou non. 

Prisonniers: libération conditionnelle,                                     

si refus conséquences familiales et 

professionnelles. 

Non prisonniers: 8000 Officiers persécutés à 

cause de leur refus ou internés, certains 

déportés.                                   



15 août 1940. Metz.                                

Place Jakobs. (Ex.Place St Jacques).                                     

Dépôts de gerbes avec rubans tricolores 

au pied de la statue de la Vierge. 

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 



La tragédie des Malgré-Nous. 

Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 

1990. 

« Qui parle 

français trahit 

les soldats 

allemands » 

La tragédie des 

Malgré-Nous. Pierre 

Rigoulot. Éditions 

Denoël, 1990. 



La germanisation et la nazification. 

L’Alsace rattachée au pays de Bade: Gauleiter R. Wagner.                            

La Moselle rattachée à la Sarre-Palatinat dirigée par le Gauleiter J.Bürkel. 

La langue allemande seule obligatoire.  

La germanisation des patronymes…… 

2 septembre 1940: 15 - 17 ans:  

Garçons: Jungvolk + Hitlerjugend.   

Filles: Bund Deutscher Mädel + Mädelbund. 

Reichsarbeitsdienst ou R.A.D: 17- 25 ans. 
Préparation militaire: 6-3 mois: Moselle en avril 1941. 

Malgré-elles Malgré-nous  



Metz occupée. La Hitlerjugend participe à de grands 

rassemblements à la gloire du régime. (photo Paul de Busson). La tragédie des Malgré-

Nous. Pierre Rigoulot. 

Éditions Denoël, 1990. 



Metz, Parade Platz (ex. Place d’Armes).  

Le Gauleiter Bückel passe en revue des membres de la Hitlerjugend. 

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre 

Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 



7 août 1940. Rattachement (unilatéral) des départements                                                       

 de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin à l'Allemagne. 

27 septembre 1940. Ordonnance allemande:                                    

obligation, en Zone Occupée, pour les commerçants de « race juive » 

d’apposer la mention « Juif » sur les vitrines de leurs magasins. 

7 septembre 1940 à mai 1941. La bataille d’Angleterre commencée en 

juillet contre les aérodromes est suivie des  bombardements aériens 

nocturnes des grandes villes anglaises. 43.000 victimes. 

23 septembre 1940. En zone française non annexée, instauration des 

cartes de rationnement. 

27 septembre 1940. Pacte tripartite: IIIème Reich, Italie, Japon. 

Le 2 septembre 1940. instauration du Reichsarbeitsdienst : 17-25 ans. 



Départ                                                   

pour le  

Reichsarbeitsdienst  

(RAD) 

Kriegshilfsdienst                  

(KHD)  

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 

À  partir du 2 septembre 1940. 

45.000 personnes. 



Alsace: des recrues 

du RAD 

(Reichsarbeitsdienst) 

défilent, portant une 

pelle, symbole du 

travail (document 

allemand).                  

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. 

Éditions Denoël, 1990. 



Les expulsions  

des 

indésirables. 

Septembre à décembre 1940. 



« Dehors  

le fratras  

franchouillard » 

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 



-Recensement des Familles   

françaises résidentes.                                                    

-Renouvellement des cartes 

d’identité.                                           

-Formulaire papier local. 

-Administrateur nommé.                                    

-Matériel d’imprimerie local.                  

-Langue allemande utilisée.  

Du 23 juin à  la fin  août 1940. 



- septembre/décembre1940:                                      

Expulsion des indésirables:                                      

45.000 en Alsace; 50.000 en Moselle. 

1 valise par personne, départ dans les 3 jours. 

- Palais de la Foire à Lyon.  

- Prise en charge par Ségolène de Wendel et Secours 

National.  

- Répartition géographique des Expulsés, selon leurs 

choix et les possibilités.                                                  

Durée du séjour au Palais de la Foire, environ un mois. 





22 juin 1941. 3 heures du matin. Blitzkrieg contre 

l’URSS. Opération Barbarossa. Avions et Chars.  

20 octobre 1941. Lieutenant-Colonel Karl Hotz abattu à Nantes par commando de 3 

communistes. 27 otages fusillés à Nantes. 

7 décembre 1941. Attaque japonaise de la base navale 

militaire américaine de Pearl Harbor dans l’archipel de Hawaï.                                                               
Une bombe nucléaire (Fat Man) sur la ville d’Hiroshima le 6 août 1945 (70 à 140.000 morts), de Nagasaki 

le 9 août 1945 (60 à 80.000 morts).Guerre américano-japonaise jusqu’en 2 septembre 1945. 

8 décembre 1941: Discours devant le Congrès américain de Franklin Roosevelt, 

qui annonce l'entrée en guerre des États-Unis contre l'empire du Japon. 

8 juillet 1941: création de la Légion des Volontaires Français. 

11 décembre 1941: Conformément au pacte tripartite (27 sept.1940), 

l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. 



22 juin 1941. 3 heures du matin. Blitzkrieg contre l’URSS.                    

Opération Barbarossa. Avions et Chars. 150 divisions. 

Objectifs: destruction de l’Etat judéo-soviétique.                                                             

Besoin d’un espace vital pour répondre aux besoins économiques (terres agricoles, 

ressources minières, pétrolières, élimination des populations non utiles,…   

Décembre 1941. l’avancée allemande stoppée devant Rostov, Moscou, Léningrad. 

                  Bataille de Stalingrad:                                        

17Juillet 1942 - 2 Février 1943 :   

combat pour la conquête de la ville,                          

contre-offensive soviétique,  

encerclement et reddition des troupes allemandes 

(Général Von Paulus).                                                          

Pertes: 800 000 Soviétiques, civils et combattants  

400 000 militaires allemands, roumains, italiens, 

hongrois et croates.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_relief_laea_location_map.jpg?uselang=fr


Été 1941: prisonniers de guerre soviétiques 

dans camp en Ukraine. 

Le Monde 30 août 1941. 



La tragédie des Malgré-nous. Pierre 

Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 

« Maintenant entrons aussi, 

nous Alsaciens, avec…                               

dans l’européen                

Combat de la Liberté                          

contre la Ploutocratie et               

le Bolchevisme » 

Le 17 juillet 1942,                

commence la bataille de 

Stalingrad,                                          

le 24 août 1942…. 

Nicolas Mengus. Histoires extraordinaires de Malgré-Nous. 2016, 

Edilarge S.A. Éditions Ouest –France, Rennes, 2016, p.288-294. 



En 24 août 1942:                                         

nationalité allemande attribuée                                                         

et service militaire obligatoire                            

dans les territoires annexés.                   



« Gott mit uns » 

Wikipédia Gott mit uns 

Isaïe.7,14. 

נּו ֵאל  ִעמָּ

Emmanuel. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6Jqg7JvmAhX3D2MBHVYPBWkQFjAAegQIARAG&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGott_mit_uns&usg=AOvVaw0BEta9vG1pNSUKjG1WiJXR


24 août 1942:                                                                   

début des incorporations des Alsaciens-Mosellans          

dans la Wehrmacht: 134.000.                                                         

Les classes d’âges de naissance : de 1909 à 1928. 

42.000 morts au combat.                                                    

17.000 dans les camps soviétiques, dont Tambow. 

Transplantations de familles:                                                  

12.393 transplantés en Allemagne. 

Désertions (18.000), Résistances. 

Les Malgré - Nous 10.500 disparus. 

32.000 blessés. 

Évasions « à l’intérieur », en Suisse (près de 12.000). 

2.100 engagements 

volontaires. 



Une première victoire alliée en Juillet et suivie de la 

Percée d’El-Alamein le 4 novembre 1942.  

Guerre totale:  

par les moyens matériels, 

immatériels utilisés,  

par la répartition 

géographique terre, air, mer. 
Seconde bataille d'El Alamein — Wikipédia 

Guerre du désert commencée en septembre 

1940. Italiens, Anglais (Général Montgomery), 

puis Allemands en février 1941 (Général Rommel: 

Africakorps).  



8 novembre 1942. 

Débarquement allié en Afrique du Nord: 

opération Torch. 

10 Novembre 1942: ordre de cessez-le-feu donné aux 

Troupes françaises par Amiral Darlan: neutralité inscrite 

dans le Traité d’armistice franco-allemand du 22 juin 1940. 

Pour les Allemands, l'opération Torch et le ralliement de 

l'amiral Darlan aux Alliés vont être le prétexte pour                                      

l'envahissement de la zone libre dès le 11 novembre 1942. 

Premiers incorporés dans la Wehrmacht: 24 août 1942. 



Professeur Constant Burg, né le 28 juin 1924 à Aumetz en Moselle et mort en mai 

1998: enrôlé de force en Allemagne en 1942 (l'Arbeitsdienst), évasion vers la Suisse, 

selon accord germano-helvétique mis en camp de travail suisse, après une année, 

évasion en France, résistant au Plateau des Glières, Première Armée Française. 

Agrégation de Médecine. Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg 

(Radiologie), puis Nancy, Directeur de l’INSERM (1969-1979), Président du Conseil 

d’Administration de l’Institut Curie (1985-1998).  

11 Novembre 1942, Villefranche-sur-Saône, 11h. du matin, rue d’Anse (Nationale 7). 

Henri Ditner: classe 22, commerçant vêtements, domicile Sthalheim (Amnéville, 

Moselle), mobilisé (Wehrmacht) front russe, blessure par un balle, foie perforé, 

permission, désertion, passe de Zone occupée en Zone ‘’libre’’ en 1943, région de 

Limoges, retour à Amnéville en Juillet 1945. 

14 juillet 1945, Villefranche-sur-Saône, 10h30, mise en marche d’un défilé de 

Jeunes vers le monument aux Morts, rencontre de deux militaires en tenue aviateur, 

demande de leur place en tête du défilé, photo, septembre 1945 à Amnéville, fils d’un 

employé de la Mairie d’Amnéville, photo donnée. 



« Tu dois croire en l’Allemagne,  

sinon tu ne vis que pour la mort,  

et tu dois lutter avec l’Allemagne  

jusqu’au lever du jour » 

Jean-Eric IUNG, « Les « Malgré-eux » dans l’armée allemande », 

Histoire par l'image [en ligne], consulté le 31 octobre 2019. URL : 

http://www.histoire-image.org/fr/etudes/malgre-eux-armee-allemande 

Les réfractaires, déserteurs. 

Les camps  

de Schirmeck            

et               

de Struthof.  



La Waffen-SS  

« escadron de protection 

en armes »)  

branche militaire de la 

Schutzstaffel (SS)  

composante de la SS 

générale (Allgemeine SS),  

le service de sécurité 

(Sicherheitsdienst)  

et les unités à tête de mort 

(SS-Totenkopfverbände). 

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 





1943: prestation de serment avant le départ pour le front russe. Un 

incorporé de force, Fernand Gsell, de Kintzheim, manifeste son 

refus. 

La tragédie des Malgré-Nous. Pierre Rigoulot. Éditions Denoël, 1990. 



La Charte N°6 2015. 



La Charte N°6 2015. 



La Charte N°6 2015. 



6 juin 1944 : Débarquement allié en 

Normandie: Opération Overlord.  

La Division « das Reich »                                                     

revient du front de l’Est,                                                                  

et en mars 1944, est positionnée près de Bordeaux.                       

Elle participe à la lutte contre les actions de la Résistance, 

puis remonte pour ratisser la région de Limoges-Tulle. 

129 Alsaciens auraient  été transités dans cette division.p.50. 

Oradour. Jean-Jacques Fouché. 2001, Éditions Liana Levi. 

 8 et 9 juin 1944: captures, en Haute-Vienne, par la Résistance                                                                 

du Cdt Helmut Kämpfe, (exécuté le 10) puis du lieutenant Karl Gerlach. 



La 3ème Compagnie du 1er Bataillon du Régiment « Der Führer »: 

                        137 hommes répartis en 3 sections:  

1ère section: 47 hommes: trois pelotons: chacun 2 mitrailleuses légères 

(MG42), un tireur d’élite, un tireur « lance-fumigène », 4 munis de 

carabines.  

2ème section: 58 hommes: fusils lance-grenades remplacent les 

« lance-fumigène ».  

3ème section : 32 hommes: 2 pelotons de mitrailleuses lourdes. 

19 noms de Français à l’effectif de cette Compagnie:                                 

Georg Boos. Né en 1923. Alsacien Engagé volontaire.(p.50,83). 

 Jeunes enrôlés en février 1944 dans le RAD,                                                

puis dans les Waffen SS, 5 ont disparu ultérieurement. 

Oradour. Jean-Jacques Fouché. 2001, Éditions Liana Levi.p.50 



Oradour-sur-Glane. Samedi après-midi le 10 juin 1944. 

Village au nord-est de Limoges (Haute-Vienne) qui est le lieu d’accueil     

--  en début 1939 de réfugiés espagnols (dont 22 sont encore présents)                                                                                               

-- en septembre1939 mauvais accueil des réfugiés Alsaciens, lesquels 

retournent en Alsace dès que cela est possible au mois de juillet 1940  

-- en août 1940, accueil d’environ 80 mosellans expulsés par 

l’administration nazie occupant et annexant les départements de la 

Moselle (Metz), du Haut-Rhin (Mulhouse) et du Bas-Rhin (Strasbourg).         

-- Puis quelques réfugiés du Nord, Pas-de-Calais, etc.                                

 au total environ 1.600 personnes, ce samedi après-midi. 

Oradour. Jean-Jacques Fouché. Éditions Liana Levi. 2001.p.100-106, 118, 127-128. 

Le Préfet en poste à Limoges, en juin 1944, né à Schiltigheim, en 

Alsace, est le fils d’un pasteur de Strasbourg.(p.103). 



Massacre d'Oradour-sur-Glane — Wikipédi 

2ème Section. 

1ère Section. 

3ème Section. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7


 Récalcitrants ou fuyants sont tués, la majorité de la population                  

(écoliers, parents, grands-parents) est rassemblée sur le champ de foire,… 

180 hommes sont rassemblés, 5 évadés rescapés.                                

Parmi les 350 femmes et enfants enfermés dans l'église, seule Marguerite 

Rouffanche, âgée de 47 ans, parvient à s'échapper. 

Une décision judiciaire en janvier 1947, arrête                                           

le nombre des victimes à 642, 590 corps non identifiés,                                    

seuls 52 corps peuvent être identifiés. (p.182) 

Parmi les victimes: 44 Expulsés de Moselle,                                                          

dont 39 du village mosellan de Charly, 7 ou 8 Alsaciens. (p.104)   

Oradour. Jean-Jacques Fouché. 2001, Éditions Liana Levi. .p.104.129-168. 182. 

Encerclement, massacre, pillage, incendies  

commencent à 13 h 45.  

http://www.oradour.org/
http://www.oradour.org/content/date-et-horaires-douverture
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj1lbDGs5zmAhUvyIUKHYaLCtkQFjABegQIBxAH&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMassacre_d%2527Oradour-sur-Glane&usg=AOvVaw0MtQv1TCuF5aNM7iLfk-I7


Procès de Bordeaux. 12 Février 1953.  

14 Alsaciens « Malgré-nous »  

13 écopent de cinq à douze ans de travaux forcés                             

ou de cinq à huit ans de prison.  

Le seul Alsacien engagé volontaire dans la Waffen-SS,  

est condamné à mort pour trahison. 

Le 19 février 1953, la loi d'amnistie est adoptée par 319 

voix pour, 211 contre, dont tous les députés communistes 

et les trois quarts des socialistes, et 83 abstentions. 

Le 21 février, les treize Malgré-nous sont libérés et 

rejoignent leur famille en Alsace dans l'après-midi.  



Femmes mobilisées 

Kinder, Küche, Kirch. 

Reichsarbeitsdienst: 

12 mois puis 14 mois. 

Kriegshilfsdienst:          

12 mois puis 14 mois.  

Musterungstag: conseil de révision.                    

18 ans (1941).  

Malgré Elles. Nina Barbier. Éditions du Rhin-

Éditions La Nuée Bleue, Strasbourg. 2000.  



Treue Weiber von Weinsberg 

‘’ L’empereur Conrad troisiesme ayant assiégé…. 

….Guelphe, duc de Bavieres 

in : Essais. Montaigne. Éditions Flammarion, Paris, 2008. Chapitre 

premier. Par divers moyens on arrive à pareille fin. p.10. 

….de permettre seulement                              

  aux gentils femmes                                          

qui estoyent assiegées avec le Duc, de 

sortir, leur honneur sauve, à pied, avec ce 

qu’elles pourraient emporter sur elle. 

L’Empereur print si grand plaisir à voir la gentillesse de leur 

courage, qu’il en pleura d’aise, et amortit toute cette aigreur 

d’inimitié mortelle et capitale, qu’il avoit portée contre le 

Duc, et….’’ 

1140. Siège de Wiesberg en Bavière. 

? 



Siège de 

Weinsberg - 

Wikipédia 

Gravure de Zacharias Dolendo (16es) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Weinsberg_1138.jpg
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%25C3%25A8ge_de_Weinsberg&sa=U&ei=qm_HT7j4JqS50QXHnei7Dw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNHSTnnVc9fDZXxkNKAsTgYnW62mDQ


Réunion des musées 

nationaux - Agence 

photographique de la ... 

 RMN-Grand Palais / Agence Bulloz  

Paris, musée Carnavalet 

Dominique Godineau. Violences 

politiques. in Penser la violence des 

femmes. Éditions La Découverte, Paris, 

2012. p.67-74. 

Arme psychologique. 

http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494
http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494
http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494
http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494
http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494
http://www.photo.rmn.fr/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=21&FP=22094704&E=2K1KTSU1S054L&SID=2K1KTSU1S054L&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0G49494


Décret n° 52-1226 du 10 novembre 1952                                  

carte du combattant 

 au titre de la guerre 1939-1945                                      

aux 134 000 Alsaciens et Mosellans                                   

incorporés de force dans l'armée du IIIème Reich                              

entre 1940 et 1945.  

Certificat d'incorporé de force dans 

l'armée allemande, créé en 1952.  



À la mémoire de Monsieur Arlen Chrètien,                              

né allemand le 12.02.1914, à Hoerdt (Bas-Rhin). 

Service militaire français: du 23.4.1935 au 11.10.1936. Grade: 2e classe. 

Mobilisé le 9.9.1939. Démobilisé le 2.8.40. Grade: 1e classe. 

Le 21.5.1943 Incorporé dans la ‘’Wehrmacht ’’. Grade: Obergrenadier. 

le 15.5.1944: Blessé près de Buczac, éclat d’obus, à l’avant-bras gauche.  

Hospitalisé au Feldlazarett 642.  

le 10.5.1945: Fait prisonnier .                                                                                    

le 15.9.1945 au 23.9.1045: Interrogatoire à Prague par la Sécurité 

Militaire et contrôle sanitaire.  

Libéré le 27.9.1945, il redevient Arlen Chrétien.  

Juin 1940: redevenu ‘’allemand’’: Arlen Christian. 





Projet de loi de finances pour 2014 :  

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 

F. LA FIN DES DERNIÈRES INJUSTICES TOUCHANT LES MALGRÉ-NOUS 

En application de l'article L. 231 du CPMIVG, leur service dans l'armée 

allemande permet aux survivants de bénéficier d'une pension militaire 

d'invalidité dans les conditions du droit commun. L'attribution du permet à 

son titulaire d'obtenir la carte du combattant et donc de percevoir la 

retraite du combattant ainsi que de souscrire une rente mutualiste. 

Au 31 décembre 2012, 85 380 certificats avaient été délivrés pour 

93 928 demandes. Enfin, à la suite de l'accord franco-allemand du 

31 mars 1981, la fondation entente franco-allemande (Fefa) a 

versé à chacun d'entre eux une indemnité de 1 387,29 €. 



A côté des incorporations dans l'armée régulière, 45 000 personnes 

furent contraintes de rejoindre les formations paramilitaires du RAD 

(Reichsarbeitsdienst) et du KHD (Kriegshilfsdienst), ont droit au titre 

d'incorporé de force dans l'armée allemande. 

L'indemnisation de ceux n'ayant pas pris part aux combats, tout 

particulièrement des femmes, n'a eu lieu que grâce à la signature d'une 

convention, le 17 juillet 2008, entre l'Etat et la Fefa. 5 083 personnes ont 

reçu, au 1er juillet 2013 une allocation de 800 euros, financée à parts 

égales par l'Etat et la Fefa. 

Alors que les estimations initiales faisaient état de 5 800 bénéficiaires 

potentiels, il n'y a plus de dossier en cours d'instruction. L'Etat a versé en 

août 2008 2,61 millions d'euros à la Fefa, dont 2,32 millions destinés 

aux indemnisations. Toutefois, ces dernières s'élèvent à un total de 4,066 

millions d'euros, soit 2,033 millions imputables à la France. La Fefa 

devra donc être amenée à reverser la somme trop perçue.  



Le Mémorial. À la mémoire  

des 52.000 victimes  

alsaciennes et 

mosellanes de la                               

guerre 1939 – 1945. 

- Soldats incorporés dans l’Armée française. 

- Soldats « Malgré-nous » incorporés dans les Armées du IIIème Reich,                             

               si mention « Mort pour la France »                                                         

   (30.000 sur 134.000) 

Schirmeck 

(Bas-Rhin). - Déportés. 

- Victimes civiles. 

Le Monde 15 mars 2017. 

- Résistants. 



Photo Robert Capa. Femme tondue pour avoir eu un 

enfant d’un soldat allemand. Chartres, 18 août 1944 

Images correspondant à femmes tondues 

mères et ‘’ les fils de boches’’. 

Les tondues de la Libération. José Cubero. La femme et le 

soldat. Éditions Imago, Paris, 2012.p.267-273. 

Richard Bohringer,                 

Gérard Lenorman, ….                 

200.000 ‘’fils de boches’’ ? 

http://www.google.fr/images?hl=fr&q=femmes tondues&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.13..0l6.5250.13141.0.20047.14.9.0.5.5.0.1016.3765.2-3j2j3j7-1.9.0...0.0.OR-Ymvow1mA&sa=X&oi=image_result_group
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=femmes tondues&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.13..0l6.5250.13141.0.20047.14.9.0.5.5.0.1016.3765.2-3j2j3j7-1.9.0...0.0.OR-Ymvow1mA&sa=X&oi=image_result_group


l’ennemi est chez soi. 

L’adversaire est en face,  

mais 

Professeur Marc-Marie DEMINATTI. 2019. NICE. 


