
Compte-rendu de la réunion généalogie du mardi 4 juin 2019

Etaient présents : Bernadette Blelly, Micheline Debus, Yolande Guerné, Evelyne Ludwig, Hubert 
Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Jean-Louis Scheidt, invitée Marie Georg-Lieby.

Excusée : Françoise Gast

La réunion est consacrée à une présentation par Marie Georg-Lieby, présidente de l’Association sur
les études de la Résistance intérieure des Alsaciens (AERIA), suivie d’une discussion .

Marie nous présente son association  AERIA  qui a produit un DVD sur les résistants alsaciens
pendant la seconde guerre mondiale, fruit d'un travail de 3 ans compilé par Eric Lenormand. Outre
le DVD, une exposition avec conférences tourne actuellement en Alsace. Le DVD contient une base
de données sur plus de 15000 résistants ainsi que des cartes, photos, etc. Marie nous présente, à
travers  quelques  exemples,  la  diversité  des  situations  et  les  différentes  formes  de  résistance
(résistance intérieure, extérieure, politique, ...). Le cas de quelques familles montre que le fait de
vouloir échapper à l'incorporation mettait en danger non seulement le "réfractaire" mais aussi toute
sa famille voire son entourage (notion de "responsabilité collective" : sippenhaft).

Note transmise par Hubert :

Sippenhaftung : Die Sippenhaftung, oft auch Sippenhaft genannt, obwohl es sich nicht notwendigerweise um eine Haft handelt, ist eine Form der 

Kollektivhaftung.   (de.wikipedia.org)

Sippenhaft :  La Sippenhaft (ou Sippenhaftung, responsabilité du clan, ou de la parenté) était une pratique légale dans l'Allemagne nazie, par laquelle 

les proches de ceux qui étaient accusés de crimes contre l'État étaient tenus pour responsables à égalité, et pouvaient être arrêtés, voire exécutés.   
(fr.wikipedia.org)

Pour les recherches sur les malgré-nous / malgré-elles et disparus pendant la guerre, quelques 
ressources :

- Le site de la Région Grand-Est victimes de guerre

- la croix rouge allemande

Deutsches Rotes Kreuz, Chiemgaustrasse 109, D-81549 München

Tel 089 68 07 73-0 www.drk-suchdienst.de info@drk-suchdienst.de

- (WASt)! (soldats allemands tombés au combat)

 Eichborndamm 179, 13403 Berlin, email dd-info@dd-wast.de http://www.dd-wast.de

- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfûrsorge e. V.

Werner-Hilpert-Strasse 2, 34112 Kassel email info@volksbund.de www.volksbund.de

(ces 3 sites transmis par Evelyne, on retrouve aussi ces adresses dans le guide transmis par Hubert)

Bibliographie fournie par Marie :

http://de.wikipedia.org/wiki/Sippenhaftung
http://aeria-laresistancedesalsaciens.fr/


De nombreux récits, documents et articles de presse + une rubrique Bibliographie sont consultables 
sur www.malgre-nous.eu.

Sinon il y a la série "Comprendre l'incorporation de force" par L'Ami Hebdo, pour une approche 
rapide et accessible.

Livres collectifs généraux récents :

Collectif, Lettres de Malgré-Nous, Strasbourg, 2012.

Collectif, A la guerre malgré moi, Strasbourg, 2015.

Études accompagnées de témoignages :

Mengus N., Hugel A., Entre deux fronts. Les incorporés de force alsaciens dans la Waffen-SS, 2 
vol., Paris-Sarreguemines, 2007-2008.

Mengus N., Hugel A., Malgré nous, Les Alsaciens et les Mosellans dans l'enfer de l'incorporation 
de force, 2010.

Pour la Moselle, je recommande les ouvrages des historiens comme Laurent Kleinhentz et Philippe 
Wilmouth.
 Dans chaque livre, le lecteur trouvera une biblio pour aller plus loin

Hubert nous a aussi transmis par courriel le guide pour la recherche d'informations sur les 
incorporés de force d'Alsace et de Moselle, disponible sur le site de la région Alsace, tant qu'il 
existe ici . 

Le club a acheté le DVD de l'AERIA (disponible au local Mgen, merci de s'inscrire si vous 
l'empruntez), et nous avons aussi la plaquette de l'exposition itinérante.

Merci encore à Marie de nous avoir présenté le travail de l'AERIA et de nous avoir apporté divers 
documents, et bien sûr merci à Micheline pour avoir invité Marie à notre réunion

La prochaine réunion est programmée le mardi 2 juillet

Jean-Jacques

http://www.malgre-nous.eu/
http://memoires.region-alsace.eu/Donnees/Photos/Guide%20de%20recherche_IDF.pdf

