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Un Français, Jean-Pierre Deyber, jeune habitant d’Ensisheim à 
l’époque, et un allemand, Anton Burkhard, fils du chef des 
surveillants pénitentiaires de la prison d’Ensisheim, 
livrent leurs souvenirs de l’occupation et de la libération 
d’Ensisheim.  
 
 

 
 
Nos deux témoins, Anton Burkhard (à gauche) et Jean-Pierre Deyber (à côté d’Anton Burkhard), 
entourés de la classe de TCTSE. 

 
 

INTERVIEW DE JEAN-PIERRE DEYBER, TEMOIN DE 
LA LIBERATION D’ENSISHEIM 
 
 
Je suis né en 1931 et je vivais à Ensisheim pendant la guerre. 
Jusqu’en 1940, nous parlions le Français à l’école, puis soudain en 
méthode directe, nous sommes passés à l’Allemand car nous avions été 
annexés alors que nous comprenions surtout l’Alsacien.  
C’est seulement en 1992 que monsieur Anton Burkhard et moi, nous nous 
sommes rencontrés  la première fois alors que nous aurions pu nous 
rencontrer 50 ans auparavant en tant qu’enfants et adolescents car nous 
habitions la même ville et la même rue. Nous avons fréquenté la même 
école, le Gymnasium Albert-Léon Schlageter (L’actuel lycée Albert 
Schweitzer) à Mulhouse, nous avions les mêmes professeurs de latin et de 
biologie. Nous faisons partie d’une même association, « Badische 
Heimat » 
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1) Quels souvenirs marquants gardez-vous de la période 
d’occupation ? (Anaïs Bandel) 
 
Le 10 décembre 1940 restera pour moi une date très importante,  la 
Gestapo est venue chercher mon grand-père puis l’a expulsé de l’Alsace,  
j’étais chez lui à ce moment-là,  j’avais 9 ans, cette histoire m’a marqué à 
vie. À partir de cette date-là,  j’ai eu une aversion terrible pour les 
Allemands pendant toute la guerre, elle s’est bien sûr estompée par la 
suite. Au moment où je devais rejoindre la Hitlerjugend à l’âge de 10 ans,  
je refusais d’y aller car les Allemands avaient cherché mon grand-père.  
Mon grand-père avait servi le Kaiser allemand pendant la Première Guerre 
Mondiale. Lorsque la Gestapo est venue le chercher, il a dit des choses 
pleines de fiel et de colère aux agents de la Gestapo. Il les a traités de 
morveux. Il était assis dans son fauteuil et a déchiré sa chemise en disant 
« Tuez-moi, je ne sortirai pas d’ici » Puis ce sont ses deux filles qui l’ont 
amadoué et qui sont parties avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi il était 
expulsé, il n’avait rien contre les Allemands mais il était résolument 
opposé au nazisme. Ce n’est qu’en arrivant à la mairie d’Ensisheim qu’il a 
compris pourquoi il était expulsé car il était considéré par les nazis comme 
« Deutschfeindlich » (« ennemi des Allemands »).  
Dès 1939, en écoutant la radio et ce qui se passait en Allemagne il s’était 
exclamé « Si seulement, les Parisiens pouvaient comprendre l’allemand. »  
Du reste la Gestapo n’avait pas eu besoin de réfléchir longuement pour 
savoir qui était francophile ou non. 
Pendant la Première Guerre Mondiale, le frère de mon père, mon parrain, 
avait refusé de servir contre les Français. En 1919, les Français avaient 
reconnu cela comme un grand mérite, cela avait été inscrit dans un livre 
d’or. 
Mon grand-père a composé une poésie, une poésie pleine de rage et de 
fiel le jour de  son expulsion. Dans cette poésie, il évoque son expulsion et 
la brutalité avec laquelle elle a été organisée par la Gestapo, il est parti 
avec pour seul bagage un peu de linge, un peu de nourriture et une 
somme modique de 5000 francs de l’époque. Il ne comprend pas pourquoi 
il a dû quitter sa région, pour le simple fait que des gens mal intentionnés 
l’aient dénoncé en tant que francophile. Il parle de la brutalité et de la 
violence du système nazi. Il évoque aussi les conditions de détention à 
Saint-André avant son expulsion vers la zone libre, il dut y dormir sur de 
la paille comme du bétail. Et enfin, il revient sur ce terrible papier qu’il 
avait dû signer avant son départ, dans lequel il déclarait, évidemment 
contraint et forcé par les nazis, ne plus vouloir revenir en Alsace. Il 
n’oublie pas de rappeler les peines prévues en cas de retour dans sa 
région, à savoir dix ans de travaux forcés. 
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                               Poésie de Joseph Deyber, grand-père de Jean-Pierre Deyber   
 
Après son expulsion, les meubles de mon grand-père ont été vendus aux 
enchères à Ensisheim, mon père et mon oncle ont assisté à la vente. Nous 
connaissions le notaire et les meubles furent mis aux enchères à des prix 
dérisoires, les personnes présentes n’osaient pas renchérir car elles 
savaient que les membres de la famille essayaient de racheter les 
meubles. Mon grand-père ne devait plus jamais revoir l’Alsace, il est 
décédé en 1944 en Dordogne.   
 
Une autre date importante m’a marqué, c’est celle du 8 mai 1945. Ce 
jour-là, nous arrivons à l’école, le maître d’école nous dit « Vous pouvez 
rentrer c’est la fin de la guerre » Je me souviens du parcours retour de 
Mulhouse à Ensisheim, et notamment de mon passage à Wittenheim où 
l’Eglise était détruite, les cloches étaient à terre.  
 
2) Quel événement à l’occasion de la Libération d’Ensisheim vous-
a-t-il particulièrement marqué ? Avez-vous une ou des anecdotes 
particulières à nous raconter à ce sujet ? (Jessica Brito) 

 
Les tirailleurs marocains ont cru qu’ils étaient en Allemagne lorsqu’ils ont 
libéré Ensisheim, on ne parlait pas français en Alsace, cela avait été 
défendu pendant quatre ans. Les gens n’allaient pas se mettre à parler  
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soudain le Français. Ils parlaient l’Alsacien. D’ou certains dérapages qui 
ont pu avoir lieu. Maman disait : « Regarde ! ils ont déjà préparé le 
champagne », en fait les soldats de la Libération avaient pris la bouteille 
de champagne dans notre cave, elle était destinée à la fête de ma 
communion.  
 
Deux Allemands étaient réfugiés dans notre cave avec un lance-roquettes 
et guettaient un char français qui n’aurait jamais pu venir car le pont avait 
sauté et l’Il était en crue. Ma mère leur donnait du pain, du sucre et de la 
confiture pour qu’ils restent tranquilles en leur montrant la porte de sortie 
à l’arrière de la cave pour qu’ils puissent s’enfuir.  
Les FFL (Forces Françaises Libres) étaient pour l’essentiel composées de  
gars de Paris et de Normandie, ils savaient bien sûr qu’on parlait l’alsacien 
plutôt que le français. Parmi eux, il y en avait l’un ou l’autre qui était 
originaire d’Ensisheim, l’un d’entre eux, incorporé de force, avait profité 
de sa permission pour quitter le front allemand et la Wehrmacht et 
rejoindre les FFL pour faire la campagne de France puis d’Allemagne où il 
a d’ailleurs rencontré sa future femme. 
Une anecdote plus personnelle accompagne aussi mes souvenirs de 
l’année 1945, je devais faire ma communion, or Ensisheim était l’objet de 
tir d’artillerie et l’Eglise était en piteuse état. Le prêtre nous dit alors que 
la cérémonie serait retardée.  
 
3) Y-a-t-il eu des victimes et des destructions matérielles lors de 
la Libération d’Ensisheim ? (Anaïs Caqueux) 

 
Il y a eu des destructions, j’ai un copain qui a perdu la main.  Je me 
demande encore aujourd’hui par quelle chance on a pu éviter qu’il n’y ait 
pas eu plus de victimes. 
 
4) Quelles ont été les premières demandes faites aux libérateurs 
de la part de la population d’Ensisheim ? (Monica Cirillo) 
 
Les demandes ont été alimentaires, nous leur demandions du chewing-
gum et du chocolat, nous pouvions parfois les  parfois échanger contre 
des pommes de terre, les soldats étaient contents de  pouvoir nous 
donner une partie de leur ration. Nous étions surtout contents d’être 
libérés. 
 
5) Quel a été l’apport de la Résistance locale alsacienne lors de la 
Libération d’Ensisheim ?  (Songul Esmer) 
 
La réponse est délicate car la situation n’était pas toujours pas claire. Il y 
avait de vrais résistants à Ensisheim. 
J’attire aussi votre attention sur le souvenir d’un grand personnage de la 
résistance, parfois oublié, il s’agit de Monseigneur Pierre-Marie Théas, 
évêque de Montauban. 
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Le 16 juillet 1942 à la suite de la déportation de 13 000 juifs au Vel’d’hiv, 
il écrit une lettre à ce sujet et l’envoie dans tous les cantons de son 
diocèse :  
«  Mes biens chers frères, des scènes douloureuses et parfois horribles se 
déroulent en France, sans que la France en soit responsable. A Paris des 
dizaines de juifs ont été arrêtés avec la plus barbare sauvagerie, voici que 
dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant, des familles sont 
disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil 
troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la perspective 
des plus graves dangers. Je ferai entendre la protestation indignée de la 
confiance chrétienne que je proclame que tous les hommes, aryens ou 
non-aryens sont frères, que tous les hommes quelque soit leur race ou 
leur religion ont droit au respect des individus et des états. Or les mesures 
anti-sémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine et une 
violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. Que 
Dieu console et fortifie ceux qui sont iniquement persécutés et qu’il 
accorde au monde une paix durable et véritable fondée sur la justice et la 
charité. »  
Il a été lui-même incarcéré à Compiègne le 9 juin 1944 puis libéré de ce 
camp le 24 août 1944. 
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Lettre manuscrite de Monseigneur Pierre-Marie Théas. 

 

 
     Monseigneur Théas libéré de son incarcération à Compiègne. 
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6) Étiez-vous informé de l’existence des camps de concentration 
en tant qu’adolescent ? Les adultes en parlaient-ils ? (Arnaud Kieffer) 
 
On savait que Schirmeck était un camp difficile. On connaissait aussi la 
tragédie des fusillés de Ballersdorf, 17 jeunes alsaciens incorporés de 
force avaient tenté de se réfugier en Suisse et s’étaient fait attraper et 
fusiller par les nazis.  
Mon père avait un copain, Henri Frey qui avait été déporté à Schirmeck. 
Pour avoir tenu des propos contre le régime nazi, puis il a été déporté 
dans un camp plus dur où il a été décapité. 
 
7) Quelle était votre position et celle des habitants d’Ensisheim 
par rapport à la situation des incorporés de force ? (Elodie Le Marrec) 
 
Mon voisin né en 1926 avait été incorporé de force à l’âge de 18 ans. Je 
me souviens d’une histoire qu’il nous avait racontée après-guerre, celle de 
deux alsaciens, incorporés de force comme lui, qui avaient dit au moment 
de l’attentat du 20 juillet 1944 « Si seulement Hitler avait pu crever ».  
Le lendemain, un des deux camarades dut procéder à l’exécution par 
pendaison de son propre camarade pour ces seules paroles. 

      
8) Quel a été le sort réservé aux collaborateurs lors de la 
libération d’Ensisheim ? Ont-ils ressenti des craintes manifestes 
de représailles de la part des FFI ou de la population ? (Aurélie Russo)  

 
En 1945, les deux filles de mon grand-père qui avaient été expulsées avec 
lui sont revenues, mon grand-père, lui était décédé en Dordogne en 1944. 
À leur retour, des gens d’Ensisheim leur ont dit qu’ils connaissaient des 
collaborateurs et que s’ils les dénonçaient,  ils en seraient pour leur peine. 
Mes tantes qui ne voulaient pas de ces représailles ont répliqué : »Une 
telle vilenie (la dénonciation) ne se fait pas et nous ne voulons plus de ces 
histoires ».  
Je me souviens des représailles dont était victime des femmes de 
collaborateurs, elles étaient tondues. Une minorité s’est livrée à des actes 
innommables dans ma ville. 
Les collaborateurs jugés par un tribunal ont eu l’indignité nationale et se 
sont retrouvés exclus du département ou de la région pour un certain 
temps. 
Tous les Allemands n’étaient pas des nazis, souvenons-nous du 
mouvement de résistance des sœurs Scholl en Allemagne, die WeiBe 
Rose. Beaucoup d’allemands n’étaient pas d’accord avec le système nazi, 
mais le régime avait une telle force qu’il était très difficile de s’y opposer. 
Ils avaient peur pour leur famille. De plus, il était impossible pour un 
individu de quitter le parti nazi sans prendre des risques importants car 
quitter le parti  signifiait automatiquement qu’il n’était pas ou plus 
d’accord. Prendre la carte du parti était souvent indispensable pour faire 
carrière dans l’administration, même si on pouvait arriver à obtenir des 
promotions professionnelles sans cela. Ainsi mon père qui travaillait à la 
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mine de potasse en 1943, il a obtenu un poste d’échantillonneur sans être 
membre du parti.  
  
  9) Quel message voulez-vous laisser aux générations futures ?    
         (Jeannette Schrotz) 
 
On peut passer l’éponge, mais le souvenir reste et il faut ouvrir son cœur.  
Je terminerai cet exposé en citant ces phrases d’Albert Camus 
dans une de ses œuvres majeures « La Peste » : »Le bacille de la peste ne 
meurt ni ne disparaît jamais, (…) il peut rester pendant des dizaines 
d’années endormi dans les meubles et le linge, (…) il attend patiemment 
dans les chambres, les caves (…) » Je tiens ainsi à éveiller vos 
consciences face au danger de l’intolérance et du racisme.  
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INTERVIEW MIT HERR ANTON BURKHARD,  SOHN 
DES CHEF-AUFSEHERS DES ENSISHEIMER 
GEFÄNGNISSES WÄHREND DES ZWEITEN 
WELTKRIEGS 
Interview de Monsieur Anton Burkhard, fils du chef des 
surveillants de la prison d’Ensisheim pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. 
 
1) Aus welchen Gründen ist Ihr Vater nach Ensisheim gekommen ? 
Pour quelles raisons votre père est-il venu à Ensisheim? (Elise Stirmann) 
 
Mein Vater wurde 1883 geboren und war Soldat unter Kaiser Wilhelm II. 
Nach dem ersten Weltkrieg, war er Gefängnisaufseher, erst in Mannheim 
bis 1922, dann in Freiburg. Ab 1940, ist das zivilgefängnis in ein 
Militärgefängnis umgewandelt worden, dadurch waren die deutschen 
Zivilaufseher überzählig, denn das Gefängnis wurde von Militär verwaltet. 
Die Zivilaufseher von Freiburg wurden versetzt nach Ensisheim. Das 
Ensisheimer Gefängnis war leer denn die Gefangenen und die Aufseher 
waren 1939 nach Frankreich evakuiert worden. Die Deutschen haben 
Aufseher und 1000 Gefangene aus Deutschland mitgebracht. Das 
Gefängnis war ein Zuchthaus. Mein Vater ist 1940 in Ensisheim 
angekommen, es war nicht sein eigener Wille, er war immerhin 57 Jahre 
alt, und hoffte, pensioniert zu werden. Es wurde befohlen umzuziehen mit 
möglich alles Drum and Dran. Wenn man sich geweigert hätte, hätte es 
geheißen „Zweifeln Sie am Endsieg“. Das war der Druck.  
Ensisheim war immer ein juristisches Gefängnis, nicht ein Straflager oder 
ein Konzentrationslager. Die Gerichte haben nicht nur die verurteilt, die 
gestohlen oder betrogen haben sondern auch die jenigen die gegen die 
Nationalsozialistischen Gesetze verstoßen hatten (Schwarzhändler, die 
jenigen, die  englische oder schweizerische Sender hörten).  
 
Mon père était né en 1883, il avait été soldat sous l’Empereur, Guillaume 
II. Après la guerre, il exerça le métier de surveillant de prison, tout 
d’abord à Mannheim jusqu’en 1922 puis à Fribourg. Puis à partir de 1940, 
la prison civile de Fribourg a été transformée en prison militaire, les 
surveillants civils allemands sont alors devenus surnuméraires car la 
prison était administrée par des militaires. Les surveillants civils ont alors 
été transférés à Ensisheim. La prison d’Ensisheim était vide car les 
prisonniers et les surveillants avaient été évacués en France en 1939. 
Les Allemands ont alors emmené les surveillants et 1000 prisonniers 
d’Allemagne à Ensisheim. La prison était une centrale.  
Mon père est arrivé, contraint et forcé, en 1940 à Ensisheim, il était âgé 
de 57 ans et espérait devenir retraité. Il lui fut ordonné de déménager 
avec tout ce qui lui était possible d’emporter. S’il avait refusé, on l’aurait 
accusé de douter de la victoire finale. Telle était la pression. 
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Ensisheim a toujours été une prison judiciaire et non un camp disciplinaire 
ou un camp de concentration et d’extermination. Les tribunaux ne 
condamnaient pas seulement ceux qui avaient volé ou commis des délits 
mais aussi ceux qui s’étaient opposé aux lois nazies (Ceux qui se livraient 
au marché noir ou qui écoutaient les radios suisses ou anglaises.).  
 
2) Wie sah die Rückfahrt des Vaters und der Familie nach 
Deutschland aus? War es gefährlich oder peinlich? 
Comment s’est déroulé votre retour vers l’Allemagne ? Quels sont les 
dangers et les moments pénibles que vous avez rencontrés ? (Jean-Denis 
Strosser) 

 
Die Familie ist 1941 in Frankreich nach Ensisheim gekommen, also ein 
Jahr nach meinem Vater. 
Am 20.11. 1944 kam die französische Armee nach Mülhausen, die 
Zivilpersonen, die Familienangehörigen wurden nach Freiburg zurück 
evakuiert,  da war ich mit meiner Mutter dabei. Mein Vater mußte noch 
bleiben bis Februar 1945. Es war nicht erlaubt, Möbel mitzunehmen, denn 
es konnte bedeuten, daß die Leute Zweifel am Endsieg gehabt hätten, wir 
sollten ja zurückkommen. 1945 sind Unsere Möbel in Ensisheim 
versteigert worden.  
Im Juli 1945 ist dann mein Vater von der französischen Gendarmerie 
verhaftet worden mit vier anderen Aufsehern, er war Chefaufseher, er 
wurde 5 Jahre in Straßburg und dann in Metz in einem Militärgefängnis 
festgehalten. 
Als er 1950 befreit worden ist, war er schon 67. Wir wohnten damals in 
Konstanz.  
Für die Familie, war seine Gefangenschaft schwer und schlimm, zwei Jahre 
waren wir ohne Nachricht. Nur über das internationale Rote Kreuz haben 
wir Nachrichten gekriegt. Die finanzielle Lage war schlimm.  
Die Behörden haben offenbar versucht die Ensisheimer Anstalt als 
Konzentrationslager darzustellen und daher die Leute die dort gearbeitet 
haben als Kriegsverbrecher zu bezeichnen.  
Seitdem ich pensioniert bin,  habe ich immer versucht eine Unterlage 
darüber zu finden. Die französische Gendarmerie hat mir aber erklärt, daß 
die Akten für 101 Jahre gesperrt sind. 
 
La famille est arrivée en France à Ensisheim en 1941, un an après mon 
père. Le 20 novembre 1944, l’armée des Forces Françaises Libres 
entraient à Mulhouse, les civils et les membres des familles furent évacués 
vers Fribourg, je faisais partie de ces gens-là avec ma mère. Mon père 
devait rester à Ensisheim jusqu’en février 1945. Il ne  nous était pas 
autorisé d’emporter nos meubles, car cela aurait pu signifier que les gens 
avaient des doutes à propos de la victoire finale nazie, il était prévu que 
nous revenions. En 1945, nos meubles ont été vendus aux enchères à 
Ensisheim.  
En juillet 1945, mon père a été arrêté par la gendarmerie française ainsi 
que quatre autres surveillants, mon père était devenu surveillant-chef de 
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la prison d’Ensisheim. Il fut détenu pendant cinq ans dans une prison 
militaire à Strasbourg puis à Metz.     
En 1950, lorsqu’il fut libéré, il était âgé de 67 ans. Nous habitions à 
Constance à l’époque. 
Sa détention fut très difficile à supporter pour sa famille, nous avons été 
pendant deux années sans nouvelles de sa part. C’est grâce à la Croix 
Rouge que nous avons pu obtenir de ses nouvelles. La situation financière 
était grave.  
Les autorités ont tenté de faire assimiler la prison d’Ensisheim à un camp 
de concentration et de présenter les gens qui y travaillaient comme des 
criminels de guerre.  
Depuis que je suis retraité, j’ai essayé d’obtenir des documents à ce sujet, 
mais la gendarmerie m’a dit que les documents n’étaient pas accessibles 
avant 101 ans.  
 
3) Wie waren die Lebensbedingungen für Ihre Familie? 
Quelles étaient les conditions de vie pour votre famille ? (Jonathan Vogelweith) 
 
Im Elsaß herrschten die gleichen Lebensbedingungen wie drüben, sogar  
ein bißchen besser weil hier die Kontakte mit den Leuten noch ein bißchen 
humaner gewesen waren. 
 
Les conditions de vie en Alsace étaient les mêmes qu’Outre-Rhin, je dirai 
même qu’elles y étaient un peu meilleures car les contacts avec les gens y 
étaient un peu plus humains. 
  
4) Wurde über politik gesprochen im Familienkreis, mit den 
Kindern zum Beispiel  ? 
Parlait-on de politique dans le cercle familial avec les enfants par 
exemple ? (Anaïs Bandel) 
 
Es ist eine schwierige Frage. Die Eltern hatten Angst vor den Kindern 
etwas zu sagen und daß die Kinder das irgendwo bei Kameraden 
wiederholen, sofort wäre eine Repression gekommen, welche weiß man 
nicht. Es wurde nicht über Politik gesprochen. Mein Vater war streng 
gläubiger Katholik, auf der einen Seite wollte man die Kirche nicht 
verraten, auf der anderen Seite, wußte man von oben her war die 
Meinung dagegen wer in die Kirche ging, war verdächtig. Ich hatte zwei 
Brüder, beide Brüder  waren in der Kirche sehr aktiv.  
Mein Vater wurde von der Partei veranlaßt, seinen Söhnen zu verbieten ihr 
Amt weiter auszuüben. Mein Vater hatte einen guten Kontakt mit dem 
Pfarrer und dem Vikar von Ensisheim, als er in Metz war, hat er von denen 
Papiere bekommen die bestätigten daß er kein Nazi war sondern ein 
Beamter der seine Pflicht getan hat. 
  
C’est une question délicate. Les parents avaient peur de parler devant les 
enfants, ils craignaient que les enfants ne répètent leurs dires devant 
d’autres camarades. Les conséquences immédiates eussent été la 
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répression, nous ignorions quelle forme elle aurait pris.  On ne parlait pas 
de politique. Mon père était un catholique très pieux, d’une part, il ne 
voulait pas trahir l’Eglise mais d’autre part, il savait qu’en haut-lieu les 
catholiques n’étaient pas bien vus, celui qui fréquentait l’Eglise était 
suspect. J’avais deux frères qui étaient très actifs dans les milieux 
paroissiaux. Le parti nazi a exigé de mon père qu’il interdise à ses deux 
fils d’exercer leurs fonctions au sein de l’Eglise.   
Mon père avait de bons contacts avec le curé et le vicaire d’Ensisheim, 
lorsqu’il était à Metz, il a reçu des attestations de leur part qui 
confirmaient qu’il n’était pas un nazi mais un fonctionnaire qui avait rempli 
son devoir. 
 
5) Hatte Ihr Vater manchmal Kritik gegen die 
Nationalsozialistische Politik geäuBert? Votre père a-t-il parfois 
critiqué la politique des nazis ? (Jessica Brito)  
 
Mein Vater hat nicht mal unabsichtlich Kritik geäußert, es war zu 
gefährlich. 
Es herrschte auch die Angst den Krieg zu verlieren. Die Partei hatte 
gerechnet daß das Volk sich zusammenschließt. Je schwieriger die 
Situation, desto enger schließen sich die Leute zusammen.  
In Ensisheim, traf ich mit Kindern von anderen deutschen Beamten 
zusammen, man hat sich ja gekannt, da hat aber keiner von uns über die 
Situation eine Äußerung gemacht die gefährlich werden könnte. In meiner 
Klasse, zum Beispiel war der Sohn eines Parteiführers. Ich habe deutlich 
gemerkt wie die Lehrer selbst Angst gehabt hatten, wenn sie was erklären 
wollten. Es war verboten französisch zu sprechen. Ich habe eine 
Erinnerung, ich war elf oder zwölf Jahre jung, da ist ein elsässischer 
Schüler aus der Klasse von dem Direktor geholt worden, und es wurde 
ihm gesagt „Ihr sprecht zu Hause französisch, packe deine Schulsachen, 
du hast hier nichts mehr zu verlieren.“ Es gab da die Situation daß die 
Lehrer den Schülern die nicht alle gut deutsch kannten etwas erklären 
wollten. Da haben die Lehrer auf die deutschen Schüler geschaut und als 
Entschuldigung gesagt: “Ich möchte denen etwas auf französisch 
erklären“ Wir haben dann darüber gelacht, denn wir sagten uns „Was 
sollen wir dagegen haben?“. Die meisten Lehrer waren Elsässer, aber es 
gab auch deutsche Lehrer in Mülhausen.  
 
Mon père se gardait bien d’exprimer des critiques, même par 
inadvertance, c’était trop dangereux. 
La peur de perdre la guerre était bien présente. Le parti nazi comptait sur 
un sentiment de solidarité du peuple allemand face à la situation de 
guerre, plus la situation devenait difficile, plus le peuple devait faire 
preuve de cohésion. 
À Ensisheim, je rencontrais de jeunes allemands, fils de fonctionnaires, 
comme moi, nous nous connaissions, mais aucun d’entre nous ne se 
hasardaient à faire des réflexions politiques qui auraient pu s’avérer 
dangereuses. Dans ma classe, se trouvait le fils d’un chef local du parti 
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nazi. Je remarquai clairement la peur des enseignants lorsqu’ils avaient 
des explications à donner. Il était interdit de parler le français. J’ai un 
souvenir alors que  j’étais âgé de 11 et 12 ans, un élève alsacien avait été 
cherché par le directeur qui lui avait dit : »Vous parlez français à la 
maison, prends tes affaires de classe, tu n’as plus rien à faire ici. »        
De temps à autre, l’enseignant était obligé de traduire le cours en français 
aux élèves alsaciens qui ne parlaient pas tous bien l’allemand. 
L’enseignant s’adressait alors aux élèves allemands et leur disait en 
s’excusant :  « Il faudrait que j’explique quelque chose en français à ces 
élèves » Nous, les Allemands, nous en avons rit et nous nous sommes 
dit : »Nous n’avons rien contre cela ». La plupart des enseignants étaient 
alsaciens, mais nous avions aussi des enseignants allemands au lycée 
alsacien.   
  
6) Welche waren die Beziehungen mit den ensisheimer 
Einwöhnern? Quelles étaient les relations avec les habitants 
d’ Ensisheim ? (Anaïs Caqueux) 

  
Es gab Kontakte mit einer Minorität und mit Elsässer die freiwillig für die 
Wehrmacht gekämpft hatten.  
 
Nous n’avions des contacts qu’avec une minorité d’alsaciens et avec les 
Alsaciens, engagés volontaire dans la Wehrmacht. 
  
7) Waren Sie auf dem laufenden über die Konzentrationslager? 
Sprach Ihr Vater manchmal davon? 
Etiez-vous informé au sujet des camps de concentration ? Votre père en 
parlait-il ? (Monica Cirillo) 
 
Dachau, Struthof und Schirmeck waren die Namen die wir kannten, aber 
nicht genau was dort passiert. Man hat gesagt, wenn du nicht aufpaßt 
oder du Fremdensender hörst, dann kommst du nach Dachau oder 
Schirmeck. Ich habe manches erst nach dem Krieg erfahren.  
 
Nous entendions parler de Dachau du Struthof et de Schirmeck, mais nous 
ne savions pas exactement ce qui s’y passait. On disait si tu ne fais pas 
attention ou si tu écoutes des radios étrangères, tu finiras à Dachau ou à 
Schirmeck. Mais j’ai appris bien plus de choses à ce sujet après la guerre.  
 
8) Wie haben Sie psychologisch die Nachkriegszeit erlebt? 
Comment avez-vous vécu l’après-guerre sur un plan psychologique ? 
(Songul Esmer) 

 
Vor allen Dingen war immer die Sorge um den Vater?  
Was ist mit ihm los? Wo ist er?  
Ein Bruder war in Rußland gefallen, der andere Bruder war in 
Gefangenschaft in Kanada nach der Landung der Allierten in der 
Normandie.  
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Es war eine desolate Situation, man hatte nichts, wir waren nichts anders 
als Flüchtlinge wie die jenige aus dem Osten, (aus Ostpreußen und 
Schlesien) wir  hatten alles verloren und eine Woche nach dem wir in 
November 1944 nach Freiburg zurück gekommen waren, sind wir in den 
Bombenangriff in Freiburg gekommen und haben den Rest verloren den 
wir noch dabei hatten. 
Meine Mutter war in eine Nacht eine alte Frau geworden. Wir hatten in 
Konstanz ein Zimmer und meine Mutter hat alte Leute gepflegt damit sie 
überleben konnte. Ich wurde von meinem Onkel etwas finanziert damit ich 
weiter studieren könne. Konstanz war gar nicht zerstört. Da ist keine 
Bombe gefallen, es liegt an der schweizerischen Grenze. Das war eine 
ganz normale Stadt. Ich bin mit 20 Lehrer geworden und dann kam mein 
Vater zurück.  Mein Vater hat nie von seiner Gefangenschaft gesprochen, 
er ist 1964 gestorben. 
 
Avant tout, nous nous faisions du souci pour le père. Que se passe-t-il ? 
Où est-il ? Un frère était mort en Russie, l’autre était prisonnier au Canada 
à la suite du débarquement des Alliés en Normandie. C’était une situation 
déplorable, nous n’avions rien, nous n’étions rien d’autre que des fugitifs, 
comme ces gens qui fuyaient l’est de l’Allemagne (de la Prusse Orientale 
et de la Silésie), nous avions tout perdu. Et une semaine après notre 
arrivée à Fribourg en novembre 1944, nous avons été victimes des 
attaques aériennes et nous avons alors perdu le peu qu’il nous restait 
encore. 
Ma mère avait vieilli de dix ans en l’espace d’une nuit. Nous avions pour 
domicile une chambre à Konstanz, elle soignait des vieilles personnes afin 
que nous puissions survivre. Mes études étaient financées par mon oncle  
Konstanz qui se situe à la frontière suisse n’avait pas été détruite, aucune 
bombe n’y était tombée. Je suis devenu enseignant à l’âge de vingt ans, 
puis mon père est revenu. Mon père n’a jamais parlé de ses années de 
détention, il est mort en 1964. 
 
9) War Ihr Vater davon fest überzeugt daß das dritte Reich 
andauern wurde (Tausend Jahre) ? Gab es Zweifel ? 
Votre père était-il convaincu que le troisième Reich allait durer mille ans ? 
A-t-il eu des doutes ? (Arnaud Kieffer) 
 
Von 1000 Jahre sicher nicht. 1943, bin ich morgens in die Schule nach  
Mülhausen gekommen da war in großen Buchstaben „Stalingrad“ am 
Gymnasium angeschrieben. Das war Januar 1943, das muß von der 
Résistance, zumindestens gemacht worden sei, das war für uns ein 
Zeichen das sich irgend etwas geändert hat. 
In Stalingrad, haben sich die Soldaten geopfert bis zum letzten.  Es war 
ein großes nationales Ereignis, das wurde damals von den Nazis zelebriert 
um das Volk wieder zum Widerstand gegen die Allierten aufzupeitschen. 
Dann kam die amerikanische Landung von 1944. Am 6.Juni, bin ich 
morgens zur Schule mit der Strassenbahn. Dann kamen meine 
Klassekameraden entgegen und sagten zu mir „Geh heim, geh heim, es ist 
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kein Unterricht heute, die Amerikaner sind gelandet“ dann haben wir den 
ganzen Tag Fliegeralarm erlebt. Als mein zweiter Bruder der noch im Krieg 
in Cherbourg mit seiner Bataillon war, mal in Urlaub gewesen war, dann 
hat er uns mal als offenes Wort über die amerikanische Landung gesagt: 
„Wenn das nicht innerhalb von ein paar Tagen abgewehrt wird, dann ist 
der Krieg verloren“ Die Familie hat also den Ernst der Lage gespürt.   
Am 19. November 1944, haben wir die Maschinengewehre gehört. Wir 
sind dann fort gegangen als Mülhausen befreit worden ist, am 20. 
November 1944. 
   
Il n’était sûrement pas convaincu que le Reich allait durer 1000 ans. 
En janvier 1943, un beau matin, le mot « Stalingrad »avait été inscrit en 
lettres capitales sur les murs de mon lycée à Mulhouse. Ce sont 
vraisemblablement des résistants qui avaient fait cela. Pour nous, cela 
signifiait que quelque chose avait changé.  
A Stalingrad, les soldats s’étaient sacrifiés jusqu’au bout et jusqu’au 
dernier. Ce fut un grand événement national qui fut célébré par les nazis 
pour inciter le peuple à la résistance contre les Alliés. Puis vint le 
débarquement des Américains en 1944. Le 6 juin 1944, je suis allé en 
classe en tramway, puis des camarades de classe sont venues à mon 
encontre et m’ont dit : « Rentre chez toi, il n’y a pas de cours aujourd’hui, 
les Américains ont débarqué. » Puis toute la journée, nous avons eu droit 
à des alertes aériennes. Mon frère qui était soldat à Cherbourg, lorsqu’il 
est venu en permission nous a dit à propos du débarquement : «Si nous 
n’arrivons pas à endiguer cela en l’espace de quelques jours, la guerre 
sera perdue. » 
Le 19 novembre 1944, nous avons entendu le bruit des mitrailleuses. 
Nous sommes partis le 20 novembre 1944, le jour où Mulhouse a été 
libéré.  
    
10) Welche Meinung hatte Ihr Vater über die Lage der Elsässer, 
die gezwungen wurden die Uniform der Wehrmacht oder der SS zu 
tragen ? 
Quelle était l’opinion de votre père à propos des incorporés de force 
alsaciens de la Wehrmacht ou des SS ? (Elodie Le Marrec) 
 
Das wußte man, daß jemand abgeholt worden ist der sich geweigert hat, 
aber darüber hat man nicht diskutiert. Es war ein elsässisches Problem. 
Im Elsaß, haben wir uns nicht im Ausland gefühlt, es war alles wie drüben, 
es wurde deutsch gesprochen, die Schilder waren deutsch, was war 
anders?   
In der Schule waren deutsche  Schüler und Lehrer. Die badische 
Regierung war in Straßburg, auch das Kultusministerium war dort, das 
Elsaß und das badische Land waren nicht getrennt. 
 
Nous le savions, on était courant lorsque les nazis avaient arrêté un 
réfractaire, mais on n’en discutait pas. C’était un problème alsacien. 
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Nous ne considérions pas que nous étions à l’étranger, lorsque nous 
habitions en Alsace. Tout y était comme chez nous, on y parlait allemand, 
les panneaux étaient inscrits en allemand, Quelle différence y-avait-il 
entre l’Alsace et chez nous ? 
A l’école, nous retrouvions des élèves et des enseignants allemands, le 
gouvernement badois était à Strasbourg, le ministère de l’éducation 
nationale et de la culture  également, l’Alsace et le Pays de Bade n’étaient 
pas séparés.  

 
11) Hatte Ihr Vater manchmal daran gedacht mit seiner Familie zu 
flüchten und Europa zu Verlassen? Wäre es Möglich gewesen für 
Ihren Vater die NS-Partei, zu verlassen? Welche Risiken wäre er 
eingegangen?    
Votre père a-t-il eu un moment l’intention de fuir avec sa famille et de 
quitter l’Europe ? Votre père aurait-il pu quitter le parti nazi ?         
Quels étaient les risques ? (Aurélie Russo) 

 
Das war absolut unmöglich, das kann man sich heute nicht vorstellen. 
Eine unmögliche Vorstellung. Er ist 1937 in die Partei eingetreten. Aus der 
Partei austreten war genauso undenkbar. Es hätte bedeutet daß er mit der 
Partei nicht mehr einverstanden sei. Mein Vater hat sich mehrmals 
vergebens um eine Beförderung für seinen Beruf beworben, man wußte er 
ist ein „schwarzer“, ein Katholik. 

 
C’était absolument impossible de fuir le pays, on ne peut plus du tout 
s’imaginer et comprendre cela aujourd’hui. Il a adhéré au parti en 1937, il 
lui était tout simplement impossible de le quitter. Cela eut signifié qu’il 
n’était plus d’accord avec les idées du parti. Mon père a essayé plusieurs 
fois en vain d’obtenir une promotion dans le cadre de son métier. On 
savait qu’il était catholique engagé. 
 
12) Fürchtete Ihre Familie die Rache der Partisanen, der Soldaten 
der Freien Franzosischen Armee (FFL) oder der Bevölkerung? 
Votre famille a-t-elle craint les représailles et la vengeance des résistants 
et des soldats des FFL (Forces Françaises Libres) ou de la population ? 
(Jeannette Schrotz) 

 
An einem bestimmten Zeitpunkt war die Sorge da, besonders nach dem 
20.7.1944 und dem Attentat gegen Hitler, was wäre passiert wenn das 
Attentat geglückt wäre? Man hat sich dann gesagt fühlt man sich noch 
sicher hier? Dann wäre die Front zusammengebrochen. Es hätte viele 
Opfer und einen Bürgerkrieg gegeben, generell wäre es für die Welt 
natürlich besser gewesen, aber die Nazis hätten einen heftigen Widerstand 
geliefert. 
 
Nous avions cette crainte à un moment donné, notamment après 
l’attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, que ce serait-il passé si 
l’attentat avait réussi ?  On s’est alors demandé si on se sentait encore en 
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sécurité. Les fronts se seraient effondrés. Nous aurions eu beaucoup de 
victimes et une guerre civile et les nazis auraient livré une farouche 
résistance, mais d’une manière générale, cela eut été évidemment une 
très bonne chose pour le monde. 
 
13) Hatte Ihr Vater Kontakte mit den Behörden der Allierten? 
Konnte er über seine Übergabe mit den Allierten verhandeln? 
Votre père a-t-il eu des contacts avec les autorités des Alliés ? A-t-il pu 
négocier sa reddition avec les Alliés ? (Elise Stirmann)             
 
Er hatte keinen Kontakt denn da waren die Fronten zwischen den 
Deutschen und den Allierten. 
 
Il n’y a eu aucun contact car les fronts séparaient les Allemands des Alliés. 
  
14) Hat Ihr Vater sein politisches Engagement mal bereut ? Und 
Sie wollen oder können Sie dieses Engagement beurteilen ? 
Votre père a-t-il regretté son engagement politique ? Et vous pouvez-vous 
ou voulez-vous porter un jugement sur cet engagement ? (Jean-Denis Strosser)  
 
Ein politisches Engagement hat er nie gehabt, er hat diese Zeit als das  
größte Unglück in unserer Geschichte betrachtet. Was hätte man  anders 
machen sollen. Er hat sich als beamter des Staates angesehen, er hat 
seine Aufgabe gemacht, er hat eine Familie, die mußte er ernähren. Das 
Regim war so furchtbar.  
Ich habe während dieser Zeit, Frankreich kennengelernt. Nach dem Krieg, 
wollte ich auch in meinem Beruf alles tun was möglich ist um das zu 
verhindern, daß sich so etwas noch mal abspielt. 
Meine letzte berufliche Position war Schulinspektor, ich war beauftragt mit 
dem Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“, die Schüler aus 
Deutschland und Frankreich näherzubringen. Ich sagte zu den deutschen 
und französischen Schülern, das ist für mich die Grundüberzeugung, daß 
wenn man sich kennt und miteinander spricht, kann man nicht 
aufeinander schießen. Vor dem Krieg, hatte man keine Kontakte gewollt 
auch von beiden Seiten nicht und daher hat man das Volk gegen die 
Nachbarn aufhetzen können, ob es Franzose oder Engländer waren, darum 
ist es wichtig, daß man sich gegenseitig kennenlernt und daß das 
Nachbarland nicht nur Landschaft oder Gebäude bedeutet. Je enger die 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind desto besser. 
Wir haben mit diesem Programm einen guten Anfang gemacht. Es ist noch 
nicht zu Ende, meine ich, die künftige Generation, die manchmal müde 
wird, muß diese Kontakte fortführen.  
 
Il n’a jamais eu d’engagement politique, il a considéré cette période 
comme un des plus grands drames de notre histoire. Qu’aurions pu faire 
d’autre ? Il était un simple fonctionnaire de l’Etat qui accomplissait sa 
mission, il avait une famille qu’il devait nourrir. Le régime était si 
redoutable. 
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J’ai appris à connaître la France pendant cette période.  Après la guerre, 
dans le cadre de mon métier, j’ai tout fait pour empêcher qu’une telle 
chose puisse se reproduire. 
Ma dernière activité professionnelle a été celle d’inspecteur de l’éducation. 
J’ai été chargé du rapprochement des élèves allemands et français dans le 
cadre du programme « Apprends la langue du voisin». 
J’expliquai à mes élèves allemands et français que j’étais convaincu que si 
les gens des deux pays se parlaient et se connaissaient, ils ne se tireraient 
plus les uns sur les autres. Avant la guerre, les deux pays ne voulaient 
pas de contacts entre eux, et c’est ainsi que l’on a pu attiser la haine du 
peuple contre le pays voisin, qu’il fût français ou anglais, ainsi je pense 
qu’il est important que les pays apprennent à se connaître mutuellement. 
Ainsi le pays voisin ne signifiera-t-il pas seulement un paysage ou des 
habitations. Nous n’avons qu’à nous féliciter des bonnes relations entre les 
deux pays. 
Ce programme est un bon début, mais je pense que le travail de 
rapprochement n’est pas encore terminé. C’est à la génération future, qui 
semble parfois un peu las, de poursuivre ces contacts.    
    
15) Zum SchluB was wollen Sie der künftigen Generation (der 
Jugend) empfehlen? Quel message voulez-vous laisser aux générations 
futures ? (Jonathan Vogelweith) 
 
Wir können nichts besseres tun als die Jugend der beiden Länder 
zusammen zu führen. 
 
Nous ne pouvons rien faire de meilleur que de rassembler les jeunes des 
deux pays. 

 
 
 


