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Notice biographique sur la vie d’Alphonse Giegé (1914-1944) 

Ce texte évoque la vie et le destin 
tragique d’Alphonse Giegé. On y lira 
comment un jeune père de famille alsacien 
paya de sa vie son attachement à la France 
en faisant acte de résistance passive face à 
l’occupant nazi. 

Alphonse Giegé, mon père, est né le 18 
janvier 1914 à Westhouse (près de Benfeld) ; 
il est mort le 6 janvier 1944 à Negoreloje au 
sud-ouest de Minsk en Biélorussie, tombé 
lors d’une embuscade, alors qu’il était enrôlé 
de force dans l’armée nazie allemande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon père est d’origine modeste, enfant unique de Joseph Giegé, charpentier à la levurerie 
FALA à Strasbourg et de Léonie Ehrmanntraut. Il passa son enfance à Westhouse et y obtint en 
1926 le Certificat d’Etude Primaires Elémentaires avec la Mention Bien. Il fut un excellent élève 
admis au Cours Complémentaire à Benfeld, qu’il quitta, diplômé du Certificat d’Etudes Primaires 
Complémentaires – Section commerciale – avec la Mention Très Bien. Il fut remarqué par le 
sénateur Hubert d’Andlau, domicilié à Stotzheim un village près de Westhouse, qui l’encouragea 
à poursuivre des études. En 1928, il obtint le Diplôme de la Fédération des Sténographes de l’Est 
(mention Très Bien) et en 1931 le Certificat d’Aptitude Professionnelle de l’Ecole de Commerce 
de Strasbourg. Ces diplômes lui permirent de devenir employé de banque au siège de la Banque 
Fédérative et Rurale à Strasbourg. Il y rencontra ma mère, Adeline Stahn, qui était l’une des 
secrétaires auprès du directeur Albert Schnebelen.  

Mon père fut parfaitement bilingue et maîtrisa le Français et l’Allemand comme l’attestent les 
livres, écrits et autres souvenirs qu’il a laissés. Il s’est intéressé à l’histoire de son village, et en 
1928, il a rédigé en allemand une chronique des cloches de l’église St Matthieu de Westhouse 
“Wechselvolle Schiksale der Kirchen Gloken von Westhausen in den Jahren 1770–1922”, suivi 
d’une courte chronique du village “Nebst kürzer Chronik von Westhausen”, puis une chronique 
plus complète “Chronik von Westhausen in den Jahren von 1682–1928” (327 pages plus des 
annexes). Très francophile, il a aussi réalisé des dossiers illustrés sur la France coloniale et la vie 
du Maréchal Foch. En outre, il a participé activement aux activités culturelles (pratique du cor de 
chasse) et sportives (gymnastique) de son village, et aida de nombreux jeunes villageois scolarisés 
à Westhouse à surmonter leurs difficultés scolaires. 

Mon père avait soif d’apprendre et voulu connaître le monde. C’est pourquoi il fit en 1932 la 
Préparation Elémentaire au Service Militaire, ce qui lui permit en 1933 de faire son service 
militaire au Maroc. Son Corps d’Affectation en métropole fut la Base Aérienne n°121 à Essay-les-
Nancy, mais son incorporation effective se fit le 4 mai 1933 à Casablanca. Après avoir passé avec 
succès un test d’écriture avec des exercices de ‘Copie’, ‘Dictée’, ‘Narration’ et ‘Arithmétique’, 
tous notés Bien, il servit en tant que secrétaire (matricule 90.19), au 37ème Régiment d’Aviation 
T.O.M., d’abord à Rabat, puis au sein de la 3ème Escadrille à Boudenib, près d’Oujda. Il s’intéressa 
beaucoup aux traditions marocaines et rassembla des objets de l’artisanat local qu’il ramena en 
France et que je conserve précieusement. Il prit beaucoup de photos et se fit des amis fidèles. Le 
25 janvier 1934 il obtint un congé de rapatriement aux fins de libération. Il embarqua à Oran le 30 
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janvier 1934 pour Marseille sur le vapeur ‘Duc d’Aumale’ et retourna dans sa famille à 
Westhouse, avant de reprendre son poste d’employé de banque. 

 A Strasbourg, au siège de la Banque Fédérative et Rurale (qui devint le Crédit Mutuel), le 
projet de mariage de mon père avec ma mère, Adeline Stahn, prend alors jour. Le métier 
d’employé de banque lui convenait bien, mais l‘idée de quitter son emploi germa peu à peu, car, 
selon le témoignage de ma mère, il estimait incorrect de travailler dans le même service que sa 
future épouse. Ainsi, en 1937 il prépara et réussit un concours d’entrée à la SNCF, lui permettant 
de devenir chef de gare. Sa première affectation, en tant que facteur mixte, fut à la gare de 
Eichhoffen près de Barr. Les deux années précédant le drame de la seconde guerre mondiale 
furent heureuses, mais contrastées. A Eichhoffen, loin de Strasbourg et de ma mère, mon père 
logea dans la maison/restaurant de Mde Schwoob. Il y avait aussi un autre locataire, un instituteur 
avec son jeune fils. Mon père initia ce dernier à la lecture et au calcul lors de ses moments de 
loisirs. Par la suite, ce garçon, Jean Maetz, fit des études brillantes de biologie et créa un 
laboratoire de recherche du CEA à Villefranche-sur-Mer. Les retrouvailles avec ma mère à 
Strasbourg et les contacts avec sa future belle-famille furent fréquents. Mon père garda aussi les 
meilleures relations avec ses anciens collègues au siège de la banque, en particulier avec un ami 
d’Eschau, qui plus tard, au retour de captivité en Russie épousa la sœur de ma mère et eut une 
belle carrière au Crédit Mutuel. Après la guerre, j’accompagnai souvent ma mère à Eichhoffen 
pour des visites à Mde Schwoob et au père de Jean Maetz.   

Au 1er septembre 1939, lors de la mobilisation générale de l’armée française et de l’ordre 
d’évacuation de Strasbourg, mes grands-parents maternels furent évacués en Indre, à Cluis chez 
M et Mme Thomas-Mayet (Maison de Nouveautés), mais ma mère resta en Alsace, à Barr où la 
Banque Fédérative et Rurale s’était repliée. Mon père étant à Eichhoffen, mes parents se 
marièrent dès le 8 septembre 1939 à Barr et s’établirent à Eichhoffen chez Mme Schwoob où 
logeait déjà mon père (cf une lettre de ma mère du 7 octobre 1939, adressée à ses parents réfugiés 
à Cluis). Après le mariage, la joie fut de courte durée, car début octobre mon père fut mobilisé à 
Nancy au 1/20 Train et affecté au secrétariat de l’Etat-Major, 7ème section, à Nancy (secteur postal 
41). Quelques mois plus tard, juste avant l’armistice du 22 juin 1940, qui marqua la fin de 
l’évacuation des Alsaciens, l’Etat-Major fut déstructuré. Ainsi, dès le 20 juin, après un périple par 
Valence dans la Drôme, mon père rejoignit la 570ème compagnie du Train à Saint Affrique dans 
l’Aveyron, où il fut démobilisé. Pour son retour en Alsace, il passa par Cluis où il retrouva les 
parents de ma mère, qui se préparèrent, eux aussi, à retourner en Alsace. Puis il reprit son travail 
de cheminot français à la gare de Eichhoffen jusqu’au 18 octobre 1940, date de l’annexion 
effective de l’Alsace, en violation de la convention d’armistice du 22 juin 1940. Il ne se doutait 
pas des événements tragiques qui allaient suivre. 

Etant marié et chef de famille, avec femme et beaux-parents à Strasbourg et un père veuf à 
Westhouse, mon père ne pouvait quitter l’Alsace de peur de représailles nazies envers sa famille. 
Ainsi, d’agent à la SNCF, il devint un agent de la Reichbahn allemande du 14 juillet 1940 (sic) 
au  31  mars 1941.  Puis il fut muté à la gare de Lingolsheim,  où  il  travailla  du  1er juin 1941  
jusqu’au 29 septembre 1943. Il y occupa les fonctions de chef de gare (Ebwart), car l’occupant 
nazi avait besoin de main d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner ses infrastructures stratégiques. 
Mes parents s’installèrent alors dans la maison de mes grands-parents maternels, Richard et 
Jeanne Stahn, au 90 route de Schirmeck, à la Montagne Verte. Je naquis le 2 avril 1942 et, 
malheureusement, je n’ai gardé aucun souvenir de mon père, à part les récits de ma mère et la vue 
des photos prises par mon père lors de cette trop courte période de bonheur relatif sous le joug 
nazi. A Eichhoffen et à Strasbourg, mon père dut ruser avec les sbires nazis qui veillaient à 
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l’orthodoxie politique des agents du Reich. Ainsi, il trouva des arguments plausibles pour décliner 
d’adhérer à la section locale du parti nazi (Partei Ortsgruppe) de la Montagne Verte, comme 
l’atteste une lettre adressée le 23 septembre 1942 au Ortsgruppenleiter local.  

Pour rejoindre son travail à la gare de Lingolsheim, puis retourner à son domicile à la 
Montagne Verte, mon père refusa de porter l’uniforme nazi et porta toujours des habits civils. 
Selon les dires de ma mère, il ne porta que très rarement les deux jeux d’uniformes allemands 
(hiver et été) qu’il avait reçus. Je possède encore sa tenue d’été quasiment neuve. Parce que mon 
père n’a jamais montré de zèle à l’égard de l’occupant, il fut pris en grippe par l’homme de 
confiance des nazis (Zellenleiter) en poste à la gare. Il s’agissait d’un alsacien de Lingolsheim, 
Albert Schaller âgé de 50 ans, qui était domicilié à la gare afin de mieux espionner ses collègues. 
En été 1943, il dénonça mon père pour sa francophilie, l’accusant d’être Frankophil und 
Deutschenhasser. La mesure répressive découlant de cette dénonciation fut l’incorporation de 
force d’Alphonse Giegé dans la Wehrmacht le 4 octobre 1943. Encore une fois, il ne put s’y 
soustraire de peur de représailles envers sa famille. Comme beaucoup de Malgré-Nous, il fut 
rapidement envoyé au front en Russie. Il tomba le 6 janvier 1944 près de Minsk et fut enterré dans 
un cimetière militaire allemand à Minsk. Son périple de Strasbourg en Biélorussie fut rapide : le 7 
octobre il arriva à Praschnitz en Pologne (aujourd’hui Przasnysz), non loin de la frontière russe, 
puis passa 3 jours de formation au Gren. Ausb. Batl. 356 et dès le 12 octobre se retrouve au front 
dans le 2/Res. Gren. Batl. 43 (sous l’adresse militaire Feldpost n° 45357 C). Avant de partir, il 
rassura ma mère et lui confia qu’il essayerait de déserter lors d’une permission à l’occasion de la 
probable période de formation en Allemagne avant le départ au front en Russie. Etant 
germanophone, son plan était de vivre en clandestinité et de retourner auprès des siens en Alsace à 
la fin de la guerre qu’il estimait proche. Ma mère m’a souvent parlé de ce projet. Mais le transfert 
rapide de Strasbourg au front russe, l’empêcha de le mettre en œuvre.  

La mort de mon père le 6 janvier 1944 ne fut connue par ma mère que quelques semaines plus 
tard, bien après le 18 janvier. En effet, une série de lettres presque quotidiennes que ma mère lui 
envoya au front, entre le 27 décembre 1943 et le 18 janvier 1944, furent renvoyées à Strasbourg 
avec le libellé ‘nicht mehr an der Front – zurück an den Absender’. Je ne connaîs pas exactement 
la date du retour de ces lettres, ni celle où ma mère appris la mort de mon père, ni la date à 
laquelle des soldats nazis ont remis à ma mère, en présence de mes grands-parents maternels, un 
colis avec les effets personnels de mon père. Ma grand-mère donna libre cours à son chagrin et sa 
colère, ce qui provoqua l’intervention (courageuse) de l’un des soldats allemands qui lui conseilla 
de ne plus injurier en public le Reich au risque d’être emprisonnée au camp de Schirmeck. 
L’annonce de la mort de mon père fut traumatisante pour ma jeune mère, dont les cheveux 
blanchirent en quelques jours. La relation par ma mère de ces évènements, dès mon âge de raison, 
reste gravée dans ma mémoire. Je garde précieusement les reliques de guerre de mon père, ainsi 
que les courriers échangés entre ma mère et mon père Malgré-Nous dans la Wehrmacht nazie. 
Aujourd’hui je suis fier de la résistance passive de mon père à Lingolsheim et de son courage car 
dans son paquetage de retour de Russie figuraient des objets et des photos rappelant son service 
militaire dans l’armée française au Maroc.  

Quelques temps après la libération de Strasbourg, le 23 novembre 1944, le collaborateur Albert 
Schaller, qui envoya mon père à la mort et qui dénonça plusieurs autres habitants de Lingolsheim, 
fut arrêté. En mars 1947, il fut condamné par la Cour de Justice du Bas-Rhin à 2 ans de prison et 
déchu à vie des droits civiques (Daul, juge; Pavot, accusateur et commissaire de la République; 
Schreckenberg, avocat de la défense). Ces faits sont relatés dans deux articles de la presse locale : 
d’abord dans le Nouvel Alsacien du dimanche/lundi 9/10 mars 1947 qui mentionne explicitement 
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le nom de mon père et dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du vendredi 28 mars 1947 (avec une 
erreur de l’année de décès de mon père – 1942 au lieu de 1944). Ma mère, encore traumatisée par 
la perte de son mari, a refusé d’assister au procès. Mon père fut déclaré Mort pour la France, et 
une plaque commémorative a été placée à la Gare de Lingolsheim. 

 
Epilogue  

Après la guerre, je devins Pupille de la Nation et fus admis dans l’œuvre des Pupilles de la 
SNCF. Avec ma mère, veuve de guerre, nous habitions dans la maison de mes grands-parents 
maternels au 90 route de Schirmeck, à la Montagne Verte. Ma mère ne reprit pas son emploi à la 
Banque Fédérative, car elle souhaita rester le plus possible auprès de moi pour s’occuper de mon 
éducation. Cependant, pour améliorer une situation financière précaire, elle travailla les soirs et 
les dimanches comme ouvreuse à l’Opéra de Strasbourg. Les soirs et dimanches, mes grands-
parents prirent soin de moi. Les sacrifices de ma mère et l’aide des grands-parents me furent 
bénéfiques, car mon enfance fut heureuse. Ma mère reçut de l’aide matérielle et morale de 
l’Association des Veuves de Guerre et du service social de la SNCF. Pendant toute ma scolarité, 
d’abord à l’école primaire du Gliesberg, puis à partir du CM2 au Lycée Kléber, je fus encouragé 
et soutenu par ma mère. Dans mon enfance, l’Association des Veuves de Guerre joua un rôle 
essentiel en prodiguant diverses aides aux veuves et aux pupilles. Ici, je voudrais juste rappeler 
qu’elle organisa des rencontres annuelles avec la Maréchale Leclerc de Hautecloque qui 
s’intéressa plus particulièrement aux devenirs des pupilles. Je n’oublie pas, que, lorsque bien 
engagé dans mes études universitaires, elle offrit à ma mère le livre retraçant la vie au combat de 
son époux avec la dédicace ‘A Madame Adeline Giegé et à son fils – Très amicalement, M. 
Leclerc de Hautecloque’. Alors que j’entrepris mes études doctorales et que je devins chercheur 
en Biochimie et Biologie Moléculaire au CNRS et à l’Université de Strasbourg, je fus nommé 
représentant des Pupilles de la Nation à la Commission d’Entraide au sein de l’Office 
Départemental des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. J’y siégeai de nombreuses 
années.  

Ce texte, que j’ai rédigé pour répondre à la demande de Monsieur Patrick Barth, est le premier 
récit circonstancié de l’histoire tragique de mon père. Il est basé sur des documents conservés 
dans ma famille et des souvenirs relatés par ma mère (par pudeur, je n’ai pas encore consulté 
certains de ces documents). Ce n’est qu’en 2012, que pour la première fois j’ai évoqué en public 
cette histoire, lors d’un discours en anglais retraçant ma carrière académique. Ce discours, je l’ai 
prononcé lors d’un colloque international à l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire du 
CNRS à Strasbourg, qui fut organisé par mes anciens étudiants et doctorants, pour mon 70ème 
anniversaire et auquel participèrent de nombreux collègues et amis, français et étrangers. Mon 
discours intéressa un journal scientifique américain qui le publia [Giegé R (2013) Fifty years 
excitement with science : Recollections with and without tRNA, J Biol Chem 288, 6679-6687]. 
Un collègue allemand, après mon discours, me dit que lui aussi est fier de son père, qui, 
fonctionnaire allemand refusant d’adhérer à l’idéologie nazie, eut une histoire tragique analogue. 

 
Strasbourg, le 8 décembre 2017 
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