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Repas champêtre (vers 1890)

- 1 : Cécile Plichon (1856 - 1940) épouse de Emile Adt
- 2 : Pierre Adt (1820 - 1900)
- 3 : Henri Adt (1851 - 1921)
- 4 : Emile Adt (1855 - 1906)
- 5 : Gilberte Vazille (1876 - 1901) future épouse de François Soubrier fille de Cécile Plichon et de Gilbert Vazille
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Avant propos

Le premier numéro des Chroniques de Forbach et de sa région se présente à vous. 
Par cette publication, les membres du Cercle des amis de l’histoire locale et de sa 
mémoire «  die Furbacher » répondent ainsi à une attente ressentie par tous ceux 
qui s’intéressent de près ou de loin à la vie de notre cité et de sa région, à son vécu 
lointain ou plus récent.

L’histoire locale, c’est la traduction d’une âme collective, d’une mémoire qui nous 
impose le devoir de la transmettre à ceux qui font actuellement notre ville, jeunes et 
actifs, Forbachois de longue date ou venus plus récemment dans notre communauté, 
pour les conforter dans leur marche vers le futur.

Ainsi nous essayons depuis la création de notre cercle par les moyens simples que 
sont la publication orale ou écrite, par l’image et le son, de préserver notre identité de 
langage et de culture et de découvrir notre histoire locale qui s’inscrit dans la grande 
histoire de notre pays.

Une certaine proximité avec les êtres et les lieux nous devient ainsi familière au fur et 
à mesure que nous progressons dans la recherche du passé et que nous mettons en 
lumière ce dernier.

Je remercie les auteurs des premiers articles présentés dans ce bulletin pour la qualité 
de leur contribution. Je remercie aussi chaleureusement ceux qui depuis notre entrée 
dans la vie associative locale nous ont encouragés et soutenus, la municipalité, le 
personnel des différents services de la mairie, surtout ceux des archives, ainsi que 
tous les acteurs d’histoire locale des environs et par delà des frontières et vous tous les 
Furbacher fidèles à nos côtés depuis le début et qui nous accompagnez dans notre 
sympathique aventure.

Mon souhait sincère est que cette revue devienne pérenne et qu’elle soit notre modeste 
contribution à la vie de la cité.

                                                                 Lucien Honnert, Président
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Les auteurs remercient Pierre Lallemand et Daniel Adt pour la mise à disposition de leurs photos

Buste de Pierre Adt (Collection Daniel Adt)
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La famille Adt, originaire de Frauenberg sur la Blies, près 
de Sarreguemines, eut à Forbach et dans d’autres lieux une 
grande influence économique, sociale et politique, lors de 
la deuxième moitié du XIXe siècle et 
durant les deux premières décennies du 
XXe siècle. Leur entreprise, issue d’un 
artisanat du XVIIIe siècle, fabriquant des 
tabatières en papier collé, se diversifia 
au cours des années avec la fabrication 
d’articles électro-techniques�. Grâce 
à ses capacités d’innovation et à 
ses offensives commerciales, la firme 
Adt sut résister près d’un demi-siècle 
à la concurrence et s’adapter à un 
marché constamment perturbé par les 
vicissitudes de l’Histoire, tout en gardant, 
dans sa branche, une prépondérance 
mondiale avant �9��.

La firme « Gebrüder Adt », les frères 
Adt, fut créée en �8�9, lorsque Pierre, 
troisième du prénom, le fondateur 
de la production industrielle de 
tabatières à Ensheim, conclut avec 
ses fils, Pierre (IV), François et Jean-
Baptiste, un contrat de société qui ne 
fut enregistré qu’en �8�7 à Deux-Ponts�. La production, 
des tabatières réalisées à cette époque par trente à 
quarante ouvriers, se vendait surtout dans le Palatinat 
mais aussi de plus en plus en France. Ce fut en �8��, 
pour éviter les frais de douanes que Pierre (III) créa à 
Forbach, dans la maison Simon située Grand Rue une 
fabrique de tabatières transférée deux années plus tard 
dans la maison Delinot père�. Il confia la direction de 
la nouvelle fabrique à son fils cadet François. En 1847, 
la nouvelle entreprise se déplaça à Sarreguemines sous 
la raison sociale « Barth, Adt et Cie ». A la suite de 
différends entre les partenaires, Adt, Barth, Alex Lévi 
et Isaac Joseph, l’association fut dissoute et la société 
fut ramenée une nouvelle fois à Forbach en mai �8��. 
Le �� septembre, la société Adt obtint l’autorisation 
de remettre en route sa fabrique de tabatières sur 
l’emplacement de �8��. L’ouverture de la ligne du 

chemin de fer Metz-Sarrebruck en 1852, outre les 
difficultés avec leurs associés, incita probablement les 
Adt à revenir, cette fois-ci, comme seuls propriétaires à 

Forbach. L’acte officiel de création de 
la société, en nom collectif à caractère 
familial  Frères Adt, fut conclu, chez 
Maître Horn à Sankt-Ingbert, le 3 mars 
�8�7. Il indique que les biens situés à 
Forbach, route principale, future rue 
Napoléon, se composaient d’une 
maison à deux étages, avec écurie, 
bâtiments situés à l’arrière, cour, 
dépendances et jardin d’une valeur 
de 18000 florins�. A cette date, la 
direction de la fabrique de Forbach fut 
confiée au fils aîné, Pierre, quatrième 
du prénom.

Pierre Adt, le 
« Maréchal Vorwärts » à Forbach 

Pierre, surnommé à Forbach le 
« Maréchal en avant » à cause de 
son dynamisme, était le deuxième 
d’une lignée de huit enfants issus de 

l’union de Pierre (III) et de Marguerite Walter. Né le 
8 septembre �8�0 à Ensheim, comme tous ses frères 
et sœurs, il était le seul de la famille à pratiquer 
aisément la langue française. Aîné des trois garçons 
du couple, Pierre (IV) épousa le 27 avril 1850, en 
l’église Saint Nicolas des Champs, à Paris, Emilie Julie 
Milon, d’une année sa cadette, native de Paris, veuve 
de Louis Armand Plichon�bis, fabricant de peluches. 
Pierre fit la connaissance de sa future épouse, soit à 
Sarreguemines, soit à Paris où il dirigea durant un 
certain temps le dépôt de ventes des articles Adt, rue 
Turbigo. La famille Adt était en relation d’affaires avec 
Louis Armand Plichon, négociant parisien. Ce dernier 
avait fondé avec Martin Barth, à Sarreguemines, le �er 
janvier �8�9, la société commerciale de fabrication de 
peluches et de velours en nom collectif  Barth et Plichon, 
au capital social de �00 000 francs. En �8�7, Martin 

Pierre Adt (1820-1900),
fabricant d’objets en carton laqué

Pierre Adt (Collection Pierre Lallemand)

1) Le catalogue, «  Illustrierte Hauptpreisliste der Fabrik Adt » des années 1900, comprenait 8300 articles.
Voir le livre de Pierre LALLEMAND «  Le papier mâché » Editions Pierron – 1999 - qui contient de très belles photos en couleurs de différents articles Adt ainsi que le livre de Engelbert ADT « ENSHEIM Band 2, Vom Bauerndorf zur 
Industriegemeinde » (Unter besonderer Entwickelung der Firma Adt). 
2) GÖHLER Alwin – Die Dosen und Papierlackwaren Industrie im Saargebiet – Dissertation – Sarrebruck – 1926 –
3) ENGELBREIT Raymond – L’Histoire des familles de Forbach de 1789 à 1870 – Tome II – Editions Pierron –2000 – p. 81 –
4) WILMIN Henri  – Les Adt à Forbach – Les Cahiers Lorrains – n° 3 – juillet 1978 – p. 66 –
4bis) Armand Louis PLICHON est né en 1807 à Templeuve (59). Marié le 25 février 1841 à Paris avec Emilie – Julie MILON, née le 25 avril 1821 à Paris et décédée le 9 février 1892 à Pont – à – Mousson. Armand Louis est 
décédé le 29 mars 1847 à Paris.
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Barth en compagnie de son associé parisien et de deux 
négociants juifs de Blieskastel, près de Sarreguemines, 
élargit son négoce vers les tabatières en accueillant, 
dans la société, d’abord Pierre (III) Adt puis, quelques 
mois plus tard, ses trois fils�. Emilie Julie Milon, déjà 
mère de deux enfants, Armand et Blanche, issus de son 
premier mariage, eut trois enfants de son union avec 
Pierre Adt. Le premier, Henri Joseph Charles naquit en 
�8�� à Paris. Les deux autres, Berthe Alexandrine, née 
en 1853, décédée à l’âge de douze ans et Frédéric 
Alexandre Emile, né en �8��, virent le jour à Forbach. 
Pierre prit donc en mains la direction de l’usine de 
Forbach tandis que son frère cadet, François, né le 
8 avril �8��, dirigeait l’usine d’Ensheim. Leur père, 
Pierre (III), forte personnalité membre de la Chambre 
de Commerce du Palatinat�, décoré en �87� par le roi 
de Bavière Louis II de l’Ordre de Saint Michel, militant 
de la ligue pour la paix, resta toutefois, jusqu’à sa 
mort, survenue le �� septembre �879 à Ensheim, à 
l’âge de 8� ans, le véritable patriarche de l’entreprise 
familiale. Il fut, pendant toutes ces années, l’instigateur 
du développement de la firme qui connut une rapide 
extension des deux côtés de la frontière.

Le directeur de l’usine Adt de Forbach

A Forbach, pour satisfaire les besoins de fabrication, Pierre 
Adt agrandit l’usine par l’achat de diverses maisons. La 
vente des tabatières puis d’autres articles en cartonnage 
se développa très rapidement sur le marché français. 
Le bénéfice net de l’usine de Forbach passa de 15 724 

francs pour l’année commerciale �8��-�8�7 à ��� 000 
en �8��-�8��. En �8�7-�8�8, il tomba à �7 000 francs 
pour remonter à ��0 000 francs l’année suivante7. Depuis 
1862-1863, le bénéfice de l’usine de Forbach dépassait 
celui de l’usine d’Ensheim8. Dès �8��, les Adt furent 
autorisés à utiliser dans leur usine de Forbach une presse 
destinée à imprimer des dessins et des inscriptions, puis 
l’année suivante une machine à vapeur. Comme le papier 
mâché se prêtait bien au moulage et à la décoration, l’usine 
forbachoise, comme celle d’Ensheim, développa, outre la 
production traditionnelle des tabatières, la fabrication d’une 
large gamme d’articles utilitaires ou artistiques. En �8�9 
débuta à Forbach la fructueuse production de boutons 
avec des machines créées par la firme Adt qui réalisa à 
cette époque la première production automatique dans le 
domaine des objets laqués. Pendant le Second Empire, 
la matière première provenait encore d’Ensheim puis de 
la cartonnerie de Schwarzenacker sur la Blies près de 
Sarreguemines. A partir de �88�, la fabrique eut sa propre 
usine de papier et de cartonnage établie à Marienau, 
l’un des quartiers de Forbach. Les plaques de carton, de 
différentes surfaces et épaisseurs, étaient acheminées de la 
cartonnerie à l’usine, puis coupées aux mesures nécessaires 
à la fabrication des tabatières, boîtes diverses et plateaux. 
Les pièces découpées, ajustées manuellement avec des 
chanfreins pour l’assemblage et le collage, étaient ensuite 
soumises au formage autour de modèles métalliques. Après 
le séchage de la colle, la fixation des charnières et autres 
pièces de métal réalisées dans l’atelier de mécanique de 
l’usine, les articles placés sur des grilles puis trempées dans 
des bacs d’huile de lin étaient séchés, après égouttage, 

5) HEMMERT Didier – L’esprit d’entreprise à Sarreguemines au milieu du XIXe siècle – Les Cahiers Lorrains – n° 1 – mars 1987 - p. 71 -
6) GRENTZ Jakob – Peter Adt III – Ein Lebensbild – Forbach – 1899 – p. 15 –
7) & 8) WILMIN Henri – op. cit. – p. 67 – note 13 – ( Familienarchiv : Livret de statistiques et inventaire «  Adt Frères » à Forbach) –
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Photo de famille ( vers 1889 - 1890 )
- 1 : Marguerite - 2 : Cécile Plichon épouse de Emile Adt, la tante - 3 : Gilberte Vazille, fille du premier mariage de Cécile Plichon
- 4 : Pierre Adt, le grand-père - 5 : Pierre Louis - 6 : Emilie Adt, la grand-mère - 7 : Suzanne
Marguerite, Pierre Louis et Suzanne étaient les enfants de Louise née Bondier et de Henri Adt
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dans un four à faible température. Le temps « de cuisson » 
terminé, ils passaient à l’atelier de ponçage où pierres et 
meules, entraînées par la vapeur, polissaient les aspérités. 
Les objets façonnés recevaient alors leur première couche 
de peinture puis, commençait, après séchage au four, le 
travail de décoration9. Celui-ci était réalisé dans des ateliers 
spécifiques par du personnel essentiellement féminin. 

Le développement de la production entraîna une rapide 
augmentation de la main d’œuvre. Quatre années 
après le démarrage de la manufacture, �00 personnes 
étaient employées par la firme Adt à Forbach�0. « En 
�8�0, le nombre passa à �00 inscrits, parmi lesquels 
de nombreux enfants des deux sexes, 
des jeunes filles et des femmes. Les 
rémunérations variaient en fonction 
de l’emploi occupé et de l’ancienneté : 
�0 personnes gagnaient �00 à ��0 
francs par mois, �0 autres 70 à �00 
F., �00 de �0 à 70 F., �00 autres de 
�� à �0 F. et les ��0 derniers de �� 
à �� francs par mois�� ». La durée 
journalière du travail était de douze 
heures à cette époque��. Une caisse de 
maladie, établie en �8��, accordait 
des soins médicaux gratuits et une 
aide pécuniaire en cas de perte de 
salaire. La durée des aides s’étendait 
sur six mois et pouvait se prolonger 
au titre d’une cure de convalescence. 
La firme forbachoise était aussi dotée 
d’une caisse de pensions versant 
des prestations maladie et des rentes 
d’invalidité. Ces différentes caisses 
de secours étaient alimentées par des 
cotisations réparties comme suit : �/� 
à la charge de l’assuré et �/� à la 
charge de la firme. La main d’œuvre 
de la firme se recrutait essentiellement 
à Forbach et en partie dans les localités 
voisines��. Avec un chiffre de �00 à �00 personnes 
employées jusqu’à la guerre de �870, l’usine Adt, sous 
la conduite de Pierre (IV), se hissa très vite au premier 
rang des entreprises de la ville de Forbach.

Le maire de la ville de Forbach
La prospérité de l’usine entraîna l’accession de son 
directeur à la notabilité. Pierre Adt, de nationalité 

bavaroise, marié à une Française, reçut en octobre 1860 
l’autorisation de résidence permanente sur le territoire 
français. A partir de 1864, il habita avec sa famille 
au « Château Sainte Croix ». La propriété, acquise, 
pour la somme de �� �00 francs, par les trois frères, 
Pierre, François et Jean-Baptiste le 19 mai 1864 par-
devant Me Sadler notaire à Forbach, comprenait outre 
le château entouré d’une cour, d’un verger et d’un jardin 
d’agrément, les bâtiments de l’ancienne Ferme Ecole, 
80 ares de terre et quelques autres parcelles autour��. 
L’année suivante, lors des élections municipales de juillet, 
Pierre Adt présenta une liste de candidats face au maire 
sortant Nicolas Audebert��. Son programme visait la 

modernisation de la ville : canalisation 
des sources d’Oeting pour distribuer 
une eau potable, propreté de la 
ville, lutte contre les épidémies et les 
incendies, éclairage de la ville au gaz, 
instauration de cours gratuits pour 
adultes et construction d’un collège 
de garçons et d’une nouvelle église. 
Fabricant d’objets en « papier laqué », 
terme employé par la firme des Frères 
Adt, Pierre, Bavarois rhénan d’origine, 
fraîchement naturalisé, après trois 
demandes en �� ans, était présenté 
par l’administration comme : « … un 
esprit entreprenant, sérieux, réfléchi, 
ami de l’ordre, catholique, une fortune 
de 25 000 francs, riche et influent, 
peu d’instruction mais beaucoup de 
bon sens et de bonnes idées, convient 
le mieux comme maire�� ». Il remporta 
facilement les élections avec �79 voix 
contre �8� à l’ancien maire Audebert. 
Le décret du 15 Août officialisa le 
résultat et nomma Pierre Adt, maire 
de la commune de Forbach. Le sous-
préfet de Sarreguemines porta ce 
jugement : « L’ancienne municipalité 

était honnête, laborieuse mais dépourvue de toute 
initiative, de toute idée de progrès… La nouvelle est 
intelligente, dévouée et désireuse de donner satisfaction 
aux nombreux et urgents besoins de la ville�7 ». Le conseil 
municipal, sous l’impulsion du nouveau maire, mena à 
terme la plupart des engagements du candidat Adt. 
Dès septembre 1865, un contrat fut établi avec la firme 
des Frères Hendericks de Manheim pour la livraison de 
gaz d’éclairage. L’année suivante, la commune acquit 

Pierre Adt lors d’une partie de chasse
(Collection Daniel Adt)

9) GANGLOFF Marcel  – ZELLER Joseph – La fabrication des objets en carton laqué – La Revue Lorraine Populaire - n° 145 – décembre 1998 – pp. 26/29 - La fabrication de tabatières : de l’artisanat vers l’industrie – n° 182 
– février 2005 – pp. 22 / 25.
10) A.D.M. – E – Dépôt Supplémentaire 230 – Forbach – Notice sur la ville de Forbach et ses environs – 1857 –
11) & 12) - ENGELBREIT Raymond –op. cit.- p. 84 –
13) Ibid. – Sont cités dans l’état civil de la commune de Forbach, jusqu’en 1870 : 4 contremaîtres, 6 peintres sur tabatières, 1 chauffeur de fabrique, 50 ouvriers et 24 ouvrières.
14) Les frères Adt avaient acheté la propriété à deux familles de négociants installées à Mayence, les époux Joseph Brotzelter – Mathilde Oechsner et Joseph Lehnnarz – Marguerite Droeser. Joseph Lehnnarz y avait installé sa 
fabrique d’allumettes chimiques en 1856.
15) ENGELBREIT Raymond – op. cit. – p. 134 –
Audebert Nicolas, (* vers 1799 à Sarrelouis ; + 17. 06. 1877 à Forbach), instituteur, marchand, maire de Forbach, fut l’époux de Catherine Eléonore Laurent (1810 – 1889).
WILMIN Henri – Les Maires de Forbach de 1789 à 1945 – Les Cahiers Lorrains – n° 2 – juin 1992 – p. 132 –
Audebert Nicolas fut maire de Forbach du 18 avril 1857 au 4 août 1865 puis du 3 janvier 1872 au 27 octobre 1873.
16) WILMIN Henri – Les  Maires de Forbach – op. cit. – p. 116 –
17) Ibid. – pp. 116/117 –
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les sources d’Oeting et emprunta ��0 000 francs pour 
mettre en place le réseau de distribution d’eau, démarrer 
la construction de la nouvelle église et faire fonctionner 
une école professionnelle. Jusqu’en �870, les travaux 
se suivirent en ville : nouveau cimetière, nouvelle église, 
collège pour garçons, pavage de rues, acquisition de 
terrains pour la construction de maisons et établissement 
de nouvelles rues, assainissement et mise en place de 

trottoirs. Devant l’importance prise par l’extension de 
l’usine et les occupations d’élu de Pierre Adt, la firme 
détacha d’Ensheim, à partir de �8�7, son frère cadet Jean-
Baptiste pour le seconder dans la direction de l’entreprise. 
Dans sa fonction de maire, Pierre Adt se montra un 
homme énergique au caractère ferme, menant son conseil 
municipal avec autorité. A deux reprises, il prononça 
la démission de conseillers municipaux pour absences 
répétées et non justifiées�8. Sa volonté de moderniser la 
ville entraîna le conseil municipal dans des investissements 
importants financés par l’emprunt. L’élan, amorcé en 1865, 
fut freiné cinq ans plus tard par les événements et laissa la 
commune avec des dettes de �0� 000 francs. Audebert, 
son ancien rival, élu premier magistrat une nouvelle fois en 
juillet �87�, critiqua largement cette gestion dispendieuse 
de l’ancien maire�9.

Le départ de Forbach

Si la « Bataille de Forbach » comme l’appelle l’histoire 
de France ou la « Bataille de Spicheren » comme la 
désigne l’histoire allemande, obligea la firme « Gebrüder 
Adt » à cesser temporairement, entre �870 et �87�, 
sa production des deux côtés de la frontière, elle fut, 

sûrement, pour le directeur de l’usine de Forbach et sa 
famille un moment de profond bouleversement.  Pierre  
Adt, Français par choix, maire de la ville de Forbach, 
ayant hébergé le général commandant du �ème corps 
d’armée Frossard, ancien polytechnicien et précepteur 
militaire du prince impérial Louis, ainsi que son état-major 
dans sa maison au pied du Schlossberg�0 du �� juillet 
jusqu’au jour de la bataille du � août, dut ressentir avec 

amertume sa condition de frontalier. Partagé 
par des liens affectueux entre sa belle-famille, 
implantée en majorité en France, et sa famille 
d’origine, résidant dans les territoires du futur 
IIème Reich allemand, il lui fallut, après le traité 
de Francfort du �0 mai �87�, choisir entre 
la France et l’Allemagne. Le �� juin �87�, 
il démissionna de son poste de maire de la 
commune et opta pour la France. Quelles 
réflexions influencèrent son choix ? Fallait-il 
tenir compte du lieu d’implantation des usines 
d’Ensheim et de Forbach qui se trouvaient 
maintenant sur le même territoire et visaient 
le même marché intérieur? Fallait-il implanter 
une usine en France pour sauver le marché 
français? Quelle fut l’éventuelle persuasion 

exercée par sa très parisienne épouse et ses enfants, 
scolarisés dans des écoles françaises, pour l’amener 
à prendre une telle décision? Sa résolution, qui date 
d’ avant le �er novembre �87�, se prit-elle malgré les 
réticences de son père, de son frère et de son neveu��, 
ou était-elle la conséquence: « … d’une conclusion de 
Pierre (IV) ou plutôt de l’ensemble de la famille Adt que 
le moment était arrivé de créer une nouvelle fabrique en 
France » comme le relate, dans son livre, l’un des derniers 
dirigeants�� de la société par actions Gebrüder Adt ? En 
réalité, sa décision fut, probablement, la conjonction de 
tous les entretiens et échanges épistolaires des deux côtés 
de la frontière, confortée par une conviction personnelle et 
un comportement patriotique pendant les événements de 
�870 que Pierre Adt évoquera dans une lettre manuscrite 
présente dans son mémoire de proposition pour le grade 
de chevalier de la Légion d’honneur��.

L’installation en Meurthe-et-Moselle

La firme « Gebrüder Adt » choisit comme lieu 
d’implantation, sur le territoire français, l’agglomération 
de Pont-à-Mousson. Pourquoi cette ville plutôt qu’une 
autre ? Actuellement, nous n’avons pas d’élément de 

Mme Pierre Adt et ses fils Emile et Henri (Collection Daniel Adt)

18) ENGELBREIT Raymond  – op. cit. – p. 110 et p. 113 –
Le 18 août 1866, les trois conseillers municipaux de l’annexe de Schoeneck, Martin Raspiller, Joseph Raspiller et Charles Valero, ayant manqué six séances consécutives sont déclarés démissionnaires.
Le 1er juillet 1868, MM. Troendle, Kles, Martin Raspiller, Joseph Raspiller et Charles Valero sont démissionnés pour avoir manqué trois séances consécutives sans motif valable. Ils furent réélus le 16 août suivant.
19) WILMIN Henri – Les Maires de Forbach de 1789 à 1945 – op. cit. – p. 117 –
20) WILMIN Henri  – Episodes de la guerre de 1870 en Lorraine : - La bataille de Forbach – dans Le Pays Lorrain – n° 1 – 1970 – p. 35 – Après la défaite du 6 août, ce fut le général von Kameke, chef de la 14e division du 
VIIe corps de la Ière armée von Steinmetz, qui y logea avec son état-major.
21) WILMIN Henri  – Les Adt à Forbach – op. cit. – p. 69 – note 24 –
Familienarchiv : Kleine Chronik über das Dorf Ensheim in der Pfalz und Briefe zwischen Peter Adt (III) und seinem Sohne Peter später in Pont-à-Mousson. Lettres du 14 octobre 1870, du 13 mars 1871, du 17 mars 1871 et celle 
d’Edouard à Jean-Baptiste du 19 mai 1871.
22) ADT Hans  – Aus meinem Leben und aus der Geschichte der Firma Gebr. Adt – Bad Orb – 1978 – Privatdruck – p. 16 –
23) ADT Daniel  – Les Etablissements Adt de Pont-à-Mousson – La Revue Lorraine Populaire – n° 130 – juin 1996 – p. 182 –
      ADT Daniel – Généalogie et essai d’histoire de la famille Adt – Chaumont – 1995 – Chez l’auteur – Chapitre 35 : Famille de Pont-à-Mousson – pp. 207/218 –
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quelques kilomètres de Pont-à-Mousson. Industriel fortuné, 
il donna avec son épouse de splendides réceptions 
et organisa de grandioses chasses dans la région. En 
1889, le gouvernement français reconnut l’engagement 
de l’industriel et son patriotisme au service du pays. Par 
décret du �9 octobre, le président de la République, Sadi 
Carnot, le nomma au grade de chevalier de la Légion 
d’honneur. Cette nomination, en reconnaissance de ses 
mérites, enchanta Pierre Adt. Il donna à cette occasion, 
pour près de 800 personnes, dans sa fabrique, un 
banquet avec concert et feu d’artifice�9. Dans l’histoire de 
la famille et de l’entreprise « Gebrüder Adt », Pierre (IV) 
eut un parcours particulier. Choisi par son père pour sa 
connaissance de la langue française comme responsable 
de la nouvelle usine de Forbach il exerça, avec talent, 
durant près de deux décennies, son rôle de directeur. La 
manufacture forbachoise se développa considérablement 
sous sa direction. Le dynamisme de l’industriel l’engagea, 
après sa naturalisation, sur la voie des responsabilités 
publiques. Elu par ses concitoyens, nommé maire par 
l’Empereur, il entraîna, à la tête du conseil, la ville 
de Forbach dans une profonde modernisation. Seul 
membre de la famille Adt à accéder, en France à la 
fonction de maire�0, sa réussite industrielle et publique 
le prédisposait à une prometteuse carrière politique 
quand survint la Guerre de �870 suivie de l’annexion 
de la Moselle et de l’Alsace au Reich allemand. Agé de 

Entête d’un papier à lettre des établissements Adt (Collection Hans Adt)

24) ADT Daniel  – Les Etablissements Adt de Pont-à-Mousson – op. cit. – p. 181 –
La cartonnerie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson fut dirigée, à partir de 1879, par Henri Joseph Charles Adt, le fils aîné du couple Pierre et Emilie Adt. Ancien élève de l’Ecole Centrale, il entretenait avec son épouse, Marie-Louise 
Bondier, des relations amicales avec la famille du maître de forges Camille Cavallier.
25) WILMIN Henri  – Les Adt à Forbach – op. cit. – p. 69 – note 25 –
Familienarchiv : selon le livret de statistiques : bénéfice à Pont-à-Mousson et les bilans des 30-5-1873 et 1874 der Gebrüder Adt für Herrn J. Baptist Adt in Forbach.
26) ROTH François  – La Lorraine annexée 1870-1918 – Nancy – 1976 – p. 308 –
Les 28 parts du capital se répartissaient en 12 parts pour la branche française, 10 parts pour la branche forbachoise et 6 parts pour la branche palatine.
27) ADT Daniel  – Les Etablissements Adt de Pont-à-Mousson –op. cit. – p. 182 –
«  Emilie Milon est décédée à Pont-à-Mousson le 9 février 1892. Elle fut enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris, allée des Acacias. Le dossier de sa succession est particulièrement volumineux (150 pages) et les inventaires 
successifs laissent apparaître une somme de 2 643 986,35 francs ( environ 403 013, 35 euros ). »
28) ADT Daniel  – La tuilerie mécanique de Jeandelaincourt – La Revue Lorraine Populaire – no 125 – août 1995 – pp. 292/295 –
«  Le fonds social était fixé à 400 000 francs, représenté par 80 actions de 5 000 francs chacune. Ces 80 actions furent réparties de la façon suivante : Pierre Adt, créateur : 16 actions ; Henri Adt, premier fils de Pierre : 4 actions ; Emile Adt, 
deuxième fils de Pierre : 20 actions ; Franz Ludowici de Ludwigshafen : 10 actions ; Wilhelm Ludowici de Jockgrim : 10 actions ; Jacob Fridolin Adt : 18 actions et enfin Emile Fridolin Adt, fils de Jacob Fridolin : 2 actions. »
29) WILMIN Henri – Les Adt à Forbach – op. cit. – p. 69 – note 26 –
Le Progrès de l’Est du 20-11-1889 et A.D.M. 2 AL 212. 
30) A Ensheim, deux de ses ascendants,  Johann Peter (I) et Peter (II) avaient été maires. Son neveu, Eduard Franz ( 1850-1919), fut à son tour maire d’Ensheim et, de 1890 à 1899, député de la circonscription de Deux-Ponts au Reichstag.

réponse si ce n’est sa proximité immédiate de la nouvelle 
frontière. La firme installa en 1872 une nouvelle usine, 
dont elle confia la direction à Pierre, dans une partie de 
l’ancienne université. La même année, elle fit construire en 
bordure de la Moselle la fabrique de papier de Blénod�� 
qui alimentait l’usine d’objets laqués en cartonnage. Le 
démarrage de la production fut facilité par l’emploi de 
machines en provenance de l’usine de Forbach et le 
concours de plusieurs dizaines d’ouvriers de cette même 
usine optant comme leur patron pour la France et initiant 
la main d’œuvre locale. L’usine mussipontaine connut un 
rapide succès qui peut s’expliquer par l’étendue du marché 
français avec ses colonies. Elle apporta à l’entreprise 
familiale en 1872-1873 un bénéfice de 20 000 francs 
qui s’éleva dès l’année suivante à �00 000 francs��. 
L’usine de Pont-à-Mousson et la papeterie cartonnerie de 
Blénod, administrées par la branche française, restèrent 
jusqu’en �90�, date de la transformation de l’affaire 
familiale en société anonyme, une filiale�� de la firme 
Gebrüder Adt. Jusqu’à son décès, survenu le 10 avril 
�900, huit années après celui de son épouse�7, Pierre 
Adt dirigea, en tant qu’actionnaire principal, les affaires 
de Pont-à-Mousson. En septembre �89�, il créa, avec ses 
deux fils et quatre membres de familles alliées, la Société 
Anonyme de la Tuilerie mécanique de Jeandelaincourt�8, 
dont l’usine de fabrication de tuiles et de briques se 
situait sur le ban de la commune de cette localité à 
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cinquante et un ans, Pierre Adt se trouva placé devant 
un douloureux dilemme. Quelle attitude devait-il adopter 
pour son avenir ? Rester ou partir ? La réponse à cette 
question primordiale devait être difficile pour un homme 
pétri de deux cultures et confronté à un nouveau tracé 
de la frontière qui ne séparait pas seulement deux pays 
mais divisait aussi une famille. Pierre Adt opta pour la 
France! Fondateur de la branche française du groupe, 
il continua avec ses frères, François à Ensheim et Jean-
Baptiste à Forbach, puis leurs descendants��, l’œuvre de 
leur père Pierre (III). Ensemble, ils donnèrent à la firme 
familiale, alors implantée des deux côtés de la frontière, 
une impulsion nouvelle qui hissa l’entreprise d’objets 
laqués, jusqu’en �9��, à la première place mondiale��. 
La démarche de Pierre Adt illustre bien les vicissitudes de 
la guerre souvent plus aiguës en milieu frontalier que dans 
les autres régions d’un territoire. D’ailleurs, être frontalier 
ne fut jamais simple! Quel que fut le choix retenu, chaque 
guerre a entraîné des malentendus ou des soupçons. De 
nos jours, une rue de Forbach�� perpétue le souvenir du 
dernier maire français avant une annexion de quarante-
huit ans et, depuis peu, l’un des établissements scolaires 
de la ville porte le nom de Collège Pierre Adt.

Marcel GANGLOFF - Joseph ZELLER
Pierre Adt entouré de Cécile Plichon et de Gilberte Vazille
(Collection Daniel Adt)

31)  Gustave (1860-1922) à Forbach et Eduard (1850-1919) à Ensheim. Gustave Adt, pour son patriotisme allemand et son attachement à la Maison des Hohenzollern, fut expulsé avec sa famille de Forbach en 1919. 
32) WILMIN Henri  – Les Adt et leurs industries – Annales de l’Est – 1962 – pp. 227/263 –
Si les Adt avaient, dans leur branche, une prédominance mondiale jusqu’en 1914, la guerre devait entraîner un bouleversement radical. D’une part, la concurrence, peu importante avant 1914, devint, après 1918, très étendue 
et très capable et d’autre part, la perte de Pont-à-Mousson et la mise sous séquestre de l’usine de Forbach au profit de l’Etat français jusqu’en 1923 (date de cession à la firme française « Société Nouvelle des Etablissements Adt 
» qui prit également la suite à Pont-à-Mousson) s’avérèrent catastrophiques. Dès lors, les Adt allemands durent faire face à leur concurrence sur le marché international tandis que l’usine sarroise d’Ensheim, maintenant intégrée 
dans le circuit douanier français, ne pouvait plus disposer, comme avant, du marché allemand. Pour pallier ces nouvelles difficultés, la firme sarroise implanta une nouvelle usine à Grossauheim-sur-le-Main. Le temps de la 
splendeur de la firme « Gebrüder Adt » était révolu. Jamais les usines Adt, ni françaises ni allemandes ne surent retrouver l’importance d’avant-guerre.
33) FLAUSS Jean - Claude – Il était une fois à Forbach : Pierre Adt (1820-1900), Maire de Forbach, le « Maréchal en avant » - Vivre à Forbach : Magazine d’information municipale – no 9 – juillet 1998 – pp. 22/23 –
A Forbach, une des principales artères de la ville avait été baptisé au nom des Adt en 1872. En février 1919, le conseil municipal décida de lui donner le nom de rue de Verdun. Cette décision entraîna dans deux journaux 
forbachois, pendant plusieurs années, une polémique déviant quelquefois sur le terrain politique. En juin 1979, la municipalité donnait à une autre rue de la ville, le nom de Pierre Adt.
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Du fait des changements de régime en Moselle, 
annexion après �87� et retour au bercail en �9�9, 
la presse mosellane trouve une place originale dans 
ce contexte.

En effet, deux réseaux parallèles se maintiennent 
en place, l’un en langue française, hérité de notre 
appartenance à la France, l’autre en langue allemande 
par la force des choses du fait de l’annexion.

L’Allemagne de Guillaume �er et de Bismarck comprend 
et accepte par réalisme politique un certain maintien de 
la langue de Molière, mais œuvre par tous les moyens 
à favoriser et introduire la langue de Goethe dans le 
monde de la presse régionale de l’époque.

Après la première guerre mondiale et le retour des 
enfants perdus d’Alsace et de la Moselle, la République 
Française se résigne au maintien d’une presse en langue 
allemande, car seule compréhensible pour une large 
part de la population formée à l’école allemande.

Une profusion de journaux sont édités, elle est 
favorisée par une meilleure éducation de la 
population et par l’augmentation du niveau de vie, 
mais aussi grâce à la découverte par le monde 
politique de l’impact et de l’influence d’une presse 
variée dans sa nouvelle liberté d’expression.

La « Forbacher Zeitung » paraît dès �87�. Son 
histoire complexe demande une certaine attention. 
En effet dès �87�, un imprimeur sarrois, originaire 

de Sankt Wendel, s’installe à Sarreguemines et 
crée rapidement une extension vers Forbach de son 
journal la « Saargemünder Zeitung »,  la Gazette de 
Sarreguemines. Pourtant, il renonce au bout d’un an, 
trouvant plus réaliste la diffusion d’un journal commun 

Les journaux de Forbach
de 1871 à 1939

 

et inféodé à l’administration allemande des deux 
circonscriptions administratives (die Kreise) c’est-à-dire 
les arrondissements de Sarreguemines et de Forbach.

Vers 1880, un autre imprimeur Wilhelm Butz, lui aussi 
de souche allemande et immigré en Moselle, fonde 
un tri-hebdomadaire de quatre pages, la «  Forbacher 
Zeitung », qui elle aussi, après quelques mois de 
parution, se met sous l’obédience du Kreis, donc 
de l’administration allemande de l’arrondissement. 
Sa dépendance envers cette dernière, fait que son 
journal devient en quelque sorte le porte-parole de 
l’autorité allemande. Dès 1881, il reçoit l’agrément 
officiel, comme journal d’arrondissement.

Pourtant très vite, en 1882, Butz cède la direction de 
cette parution à un autre de ses compatriotes originaire 
de Halle, Robert Hupfer. La tendance du journal 
sera de plus en plus gouvernementale. Nouveau et 
rapide changement, un dénommé Wilhelm Albrecht, 
imprimeur sarrois de métier, se trouve intéressé et en 
prend la direction. Il se fait seconder par un journaliste 
du nom d’Otto Gruber, lui aussi de souche rhénane.

Le journal toujours sous le titre de « Forbacher Zeitung » 
prend de l’ampleur. Il est diffusé maintenant vers 
Saint-Avold et Boulay. Journal officiel de ces deux 
arrondissements, dont les bureaux et l’imprimerie se 
situent au �� de la «Nationalstrasse», rue Nationale. 
Pour la parution de Boulay, Albrecht se fait seconder 
par un certain Ludwig Eckard.

Albrecht reste directeur jusqu’en �90�. Vers �907, 
un nommé Dr. V. Ruhl, originaire d’Iéna en Prusse, en 
devient propriétaire. De tendance plutôt libérale, il 
peut acquérir le journal grâce à la caution financière 
d’un organisme berlinois.
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En 1911, nouveau changement : la Gazette de 
Forbach est cédée à un certain Hornung qui l’acquiert 
avec l’aide financière d’un commerçant pâtissier de 
Strasbourg. Ainsi la « Forbacher Zeitung » se maintient 
jusqu’en �9�9. Ironie populaire, les Forbachois de 
souche l’appellent « Das Preisse Blatt », « la feuille de 
choux » des Prussiens.

Pendant la guerre de �9�� - �9�8, les rédacteurs 
doivent se rendre au « Generalkommando » 
(Kommandantur), rue de Verdun (Adtstrasse), pour 
y recevoir des consignes bien orientées et ciblées 
de la part des autorités. Julius Eich, rédacteur du 

« Grenzbote » ou « Lothringer Grenzbote », était 
aussi présent à ces prises de consignes. Notons que 
le « Grenzbote » était la parution politique du Kreis, 
en français le Messager Frontalier.

Parmi les collaborateurs des journaux de Forbach et 
de Boulay, nous  trouvons notre grand historien est-
mosellan l’abbé Touba, qui, sous forme de feuilletons, 
relate les faits historiques de notre secteur ainsi que 
Kubler et P. Hoffmann, autres historiens locaux.

Ainsi, de 1872 jusqu’en 1919 de façon régulière, 
la « Forbacher Zeitung » paraît quotidiennement. 
Après l’armistice de novembre �9�8 et le retour de 
l’administration française, il continuera sa parution sous 
le vocable de « Journal de Forbach » jusqu’en �9�9 et 
par la suite en tant que « Messager de l’Est ». Les bureaux 
sont alors installés au � de la rue de la Forêt à Forbach. 

En �9��, deux journaux locaux se disputaient les 
faveurs des Forbachois, la « Forbacher Zeitung » et 
la « Bürger Zeitung ». Le premier est un quotidien 
favorable à l’administration allemande et le second 
plutôt d’orientation catholique.
 
La « Bürger Zeitung » fut fondée en 1889 par Emile 
Brettschneider, un proche du futur maire de la ville, 
Louis Couturier. On se souvient que ce dernier était 
le propriétaire des célèbres tuileries du même nom. 
Ce journal s’établit au ��9 de la rue Nationale 
(actuellement Confection Herzog). 

La « Bürger Zeitung » cessa de paraître durant le conflit 
de �9�� à �9�8 tout en gardant le contact avec la 

Coopérative Catholique et Messine d’Impression et  
d’Edition. Les premiers rédacteurs du journal local 
furent Schont puis Lindbrunner. Il réapparait dès la 
fin du conflit sous le nom de « L’Echo de Forbach » 
tout en demeurant un journal bilingue. Son ancien 
collaborateur, Edouard Heiter, revient après son renvoi 
de la « Volkszeitung » journal régional catholique où il 
exerçait la fonction de rédacteur. 

Heiter donna à « l’Echo de Forbach » une orientation 
nettement nationale et anti-autonomiste. Le journal 
de Forbach ou la « Forbacher Zeitung », plus tard 
la « Forbacher Neueste Nachrichten », classé à 

gauche fut, suite à des difficultés financières et de 
diffusion, absorbé par « l’Echo de Forbach ». Le 
nouveau journal prit le nom de « Bürger Zeitung - 
Echo de l’Est Moselle »  et parut sous ce titre jusqu’en 
�9�0. Un dénommé Kremer était le rédacteur gérant, 
Emile Heiter le rédacteur en chef et Pierre Wilmin, le 
père de l’historien local Henri Wilmin, le directeur 
de l’imprimerie. Ce fut un journal complet avec une 
rubrique locale étoffée. Il a même ouvert une filiale à 
Merlebach sous le titre de « Courrier de la Merle » 

Il maintient une forte connotation nationale et une 
hostilité prononcée à la gauche. Cette orientation 
favorisa le basculement de l’arrondissement vers 
une droite nationale grâce à la victoire électorale 
de Paul Harter, maire de Forbach, qui devint député 
de l’arrondissement en battant le député sortant, le 
communiste Victor Doeblé. La rédaction du journal se 
réalisait en grande partie en langue allemande et le 
nombre de textes  en français resta restreint.

Asselhoven, rédacteur en chef à cette époque de la 
« Bürger Zeitung», exploita le mécontentement de la 
population face à la politique de rigueur du maire 
Louis Couturier qui estima cette politique nécessaire 
au regard de l’endettement de la ville. Ce dernier 
fut battu aux élections de �9�� et remplacé par son 
adversaire de gauche, Félix Barth.

Petit retour en arrière. Suite à la fusion des deux 
journaux, en �9�7, Alphonse Asselhoven ancien 
rédacteur de la « Forbacher Bürger Zeitung», de 
tendance plutôt à gauche, fut évincé au profit d’Emile 
Heiter. Celui-ci, enfant de Forbach, formé à l’Institut 



��

du « Volksverein de Mönchengladbach », fut, de 
�9�9 à �9��, rédacteur au quotidien régional de la 
« Lothringer Zeitung ». Il quitta ce dernier journal pour 
rentrer à la « Bürger Zeitung», son premier amour.

Alphonse Asselhoven et Emile Heiter deviennent des 
adversaires politiques. Asselhoven, quoique affaibli 

par l’affaire Schoettler, un escroc qui fut peut être un 
agent double à la solde de l’Allemagne, se rapproche 
du député Doeblé qui avait favorisé la naturalisation 
de Schoettler. Asselhoven, qui en fut l’ami, mais 
certainement dupé par ce dernier, ressentit gravement 
la fuite vers l’Allemagne de cet individu. Schoettler 
laissa de grosses dettes derrière lui, notamment au 
fisc. Cette affaire Schoettler jeta un lourd discrédit 
sur la gauche. Outre des falsifications notoires sur les 
thermomètres qu’il fabriqua à Forbach, Schoettler fut 
aussi accusé de fausses exportations, créant ainsi de 
gros torts au fisc et à ses fournisseurs. A signaler que 
pendant l’annexion de �9�0 à �9��, l’intéressé revint 
à Forbach et occupa sa villa, route Nationale, vers 
Morsbach.  Par contre, la justice ne put rien contre 
Asselhoven. Celui-ci n’hésita pas à attaquer Heiter 
qui l’avait poursuivi de sa vindicte dans son journal. Il 
obtint une large compensation par voie de justice.

En décembre 1932 eut lieu le krach de la Banque 
de Forbach qui lésa fortement ses clients locaux. 
Louis Couturier, ancien maire, était toujours président 
du Conseil d’administration de cette banque. Le 
Directeur, Davidoff et l’ensemble du conseil dirigé 
par Couturier furent condamnés à un an de prison 
avec sursis par le tribunal de Sarreguemines et à une 
amende de �000 francs de l’époque. A rappeler 
pourtant que tous les condamnés furent acquittés plus 
tard, le �� janvier �9��. Mais trop tard pour l’ancien 
maire Couturier, qui mourut, victime d’une attaque 
cardiaque, affecté qu’il fut par cette affaire.

Il va sans dire que toutes ces péripéties locales firent 
les beaux jours de nos journaux locaux.

Asselhoven fonda par la suite, en �9��, avec le 
maire de gauche de Petite-Rosselle, A. Hoffmann, 
le journal « Grenzland ». Curieusement, ce journal 
de gauche apparut sur la liste des bénéficiaires des 
fameux fonds secrets du Ministère de l’Intérieur. Il 

perçut  1000 francs par mois pendant un certain 
temps. La «Bürger Zeitung», qui par son influence 
mit en selle le maire de droite Paul Harter, bénéficia 
de son côté des largesses de la Maison de Wendel. 
Heiter et la «Bürger Zeitung» prirent leur revanche 
sur Asselhoven à travers les déboires du maire Félix 
Barth. En effet, celui-ci fit acheter, par la commune 

le complexe « Garehütte » appartenant à la famille 
de sa deuxième épouse, à un prix jugé exorbitant 
à l’époque, c’est-à-dire ��0 000 Francs. Félix Barth 
fut remplacé lors des élections municipales par Paul 
Harter qui devint aussi le député de l’arrondissement  
de Forbach et le resta jusqu’en �9�0.

La commune de Forbach fut lésée par ces 
affrontements, car les nouveaux immigrants fuyant 
l’Allemagne ou la proche Sarre suite à la prise de 
pouvoir des fascistes de Hitler, préférèrent se fixer à 
Sarreguemines. A Forbach ils étaient mal vus, mal 
reçus et mal perçus par une frange de la population 
locale (des témoignages d’époque parlent d’injures : 
les « boches », de vexations, etc.). Ils couchèrent sur 
la paille à la salle des fêtes (Turnhalle).

Les journaux locaux parurent jusqu’à la déclaration 
de la guerre en septembre �9�9.

Lucien HONNERT
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Une des personnalités oubliées ou peu connues des 
Forbachois est certainement cet enfant du pays qu’était 
Georges Jung. Aucune rue de Forbach ne porte son 
nom et les historiens locaux ne lui consacrent que 
quelques lignes, tel Max Besler dans sa chronique sur 
la ville et le château de Forbach.

Né à Forbach le 17 février 1786, fils de Pierre Jung, 
maître des postes à chevaux de notre ville de �777 à 
�787  décédé en �80� et de Marie Anne Morguet, 
originaire de Listroff en Sarre, Georges s’engage à �7 
ans dans les armées de Napoléon �er. A l’époque, 
vers �80� ou �80�, des habitants de la commune 
reprochèrent au maire de Forbach et à ses conseillers 
d’avoir omis d’attribuer à ce jeune et à ses parents la 
prime due à tout volontaire. Nous possédons depuis 
peu des renseignements beaucoup plus complets sur sa 
carrière militaire. La Légion d’honneur lui fut attribuée 
pour son engagement valeureux et nous le retrouvons 
capitaine au 8�ème régiment de ligne en garnison à 
Metz en 1815. Auparavant il avait accompagné le 
Maréchal Ney avec son corps d’armée au-devant de 
Napoléon de retour de l’Ile d’Elbe.  

D’après les sources des archives militaires de 
Vincennes, Georges Jung s’engage comme fusilier au 
8�ème de ligne le �� septembre �80�. Il est grenadier 
le � septembre �80� puis caporal le �� juillet �807. 
Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le �� juillet 
�809. Sergent le �� juillet �8��, il est nommé au 
grade de sous-lieutenant par décret du �8 juin �8��.

Georges sert à la Grande Armée de �80� à �8��. Il 
participe aux campagnes d’Allemagne, d’Autriche, de 
Prusse, de Pologne et de Russie puis à nouveau à la 
campagne  d’Allemagne. Son régiment prend part à 
quelques batailles célèbres comme Auerstaedt (1806), 
Eylau (1807), Wagram (1809) et la Moskowa (1812).

Il est proposé au grade de lieutenant au 8�ème. Les 
membres du Conseil d’administration du régiment 
attestent à cette occasion de la conduite irréprochable 
et des connaissances militaires de l’intéressé qui le 
rendent digne d’occuper la fonction de lieutenant 
auquel il est proposé (document fait à Beauvais le 3 
février �8��, signé du Major du 8�ème).

Après la première abdication de Napoléon �er, il sert 
comme lieutenant au 7�ème de ligne (ex 85ème). Sous 
la première Restauration, il prend rang le �er février 
�8��. Il est mis en demi-solde le �� septembre �8�� 
(sans doute parce qu’il était trop bonapartiste). Il ne 
fut pas à Waterloo, car il ne fit pas campagne en 
Belgique en �8��

Mais revenons au contexte historique de l’époque pour 
ainsi mieux comprendre le rôle de Georges Jung. 

L’histoire nous apprend qu’après la grande défaite 
des armées de Napoléon à Leipzig (16-19 octobre 
1813), défaite surnommée la bataille des Nations, 
la France fut envahie par les armées des coalisés 
(Prussiens, Autrichiens, Russes et autres). Durant sa 
retraite vers nos frontières, l’arrière garde française 
fait une halte à Forbach début �8�� et son chef, 
le Maréchal Auguste Frédéric Marmont,  Duc de 
Raguse, cantonne ses troupes dans notre ville pour 
quelques jours et y établit son quartier général.

Son séjour fut suivi assez rapidement par celui des 
armées prussiennes sous le commandement du 
Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher qui lui 
aussi s’établit pour quelques jours dans nos murs. Les 
dépouilles d’une douzaine de soldats napoléoniens 
retrouvées à l’occasion d’un chantier sur le terrain de 
l’ancien cimetière de la ville, avenue de Spicheren, 
attestent de cet épisode.

Le colonel Georges Jung (Yung),
un enfant de Forbach

Acte de baptême de Georges Jung (Archives municipales de la ville)
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Napoléon abdique une première fois et est exilé sur 
l’Ile d’Elbe. La royauté est rétablie en France, avec 
Louis XVIII. Cette époque voit le retour des Français 
émigrés qui retrouvent en partie leurs privilèges 
d’antan. L’armée est réduite et beaucoup de ses 
officiers sont mis en demi-solde. 

A la surprise générale, Napoléon met fin à son exil et 
quitte l’île d’Elbe fin février 1815.  Avec une poignée 
de fidèles, il met pied à terre  en France, à Golfe-
Juan, le �er mars. Cette petite troupe avec à sa tête 
Napoléon remonte par Gap et Grenoble (la route 
Napoléon) vers Lyon pour rejoindre Paris. C’est le vol 
de l’Aigle. Au fur et à mesure, les troupes envoyées à 
sa rencontre pour lui barrer la route font défection et se 

rallient à lui. Sur le parcours, la population l’acclame. 
Le corps d’armée du Maréchal Ney dont fait partie 
Georges Jung se rallie lui aussi à l’Empereur et ceci 
avec enthousiasme.

Le �9 mars, le Roi Louis XVIII quitte à la hâte Paris et 
le Palais des Tuileries. Il s’enfuit dans la précipitation 
en Belgique. L’Empereur Napoléon est de nouveau le 
maître en France.

Mais, dès le 23 mars 1815, les alliés (Russie, 
Prusse, Autriche et Angleterre) signent à Vienne un 
traité. L’inévitable guerre entre la France et l’Europe 
des coalisés met de nouveau notre pays en état de 
mobilisation et en ébullition. Sans tarder, et dès le mois 

de juin �8��, une nouvelle campagne s’annonce. 
Les garnisons de la Moselle se mettent en route vers 
les frontières de la Belgique.

Pour assurer la protection de nos frontières face à 
l’Allemagne, on mobilise parmi les anciens et une armée 
de bric et de broc est formée à la hâte dans nos régions.

Un décret impérial du �� avril �8�� permet 
l’organisation d’unités auxiliaires, de corps francs, en 
dehors de la Garde nationale.

 Début mai 1815, des officiers en mal d’affectations 
glorieuses se disputent l’honneur de commander  ces 
unités spéciales, à qui le décret  alloue beaucoup 
d’avantages (butin, prises de guerre, etc.). Le brevet 
de chef de corps donne à ces officiers la possibilité 
d’enrôler 300 à 1000 hommes, de requérir dans les 
arsenaux quelques canons et des fusils. Répondant 
à cet appel, une cohorte de gens souvent peu 
recommandables s’enrôle dans les unités des corps 
francs, mais on dénombre aussi de nombreux vétérans 
ou anciens de l’armée ou des demi-solde. Plus d’une 
cinquantaine de ceux-ci portent la Légion d’honneur, 
ce qui témoigne d’une certaine valeur militaire.
        
Ceux-ci se mettent en route vers les frontières pour 
défendre le sol de la patrie.

Ainsi, Georges Jung ou Yung, officier sortant du 85ème 
de ligne et capitaine, se voit confier par le Lieutenant 
général Gérard, commandant en chef de l’armée de 
la Moselle, la levée dans le département d’un corps 
franc de partisans, composé de �000 hommes à 
pied et de �00 hommes à cheval. Il est chargé aussi 
de nommer officiers et sous officiers. Un autre officier 
du nom de Viriot se voit investi de la même tâche. 
On attribuera à ce dernier le commandement du �er 
corps franc et G. Jung celui du second. Du coup, 
Georges Jung est promu colonel.
            
Ces deux corps francs battent la campagne à la 
recherche de prises et d’ennemis. Jung avec son corps 
est spécialement chargé de la défense du secteur 
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frontalier entre Sarreguemines et 
Sarrebruck. Parmi ses adjoints 
figure un certain Nicolas Jacques 
Frantz de Sarrelouis. Qui est-il ? Tout 
simplement son cousin germain. En 
effet, le colonel Georges Jung a eu 
comme marraine sa tante Elisabeth 
Morguer, sœur de sa mère. 
Cette dernière épousa Ferdinand 
Frantz, marchand à Sarrelouis, 
issu d’une des plus riches et des 
plus respectables familles de cette 
ville. Leur fils Nicolas Jacques fit 
des études de droit, notamment à 
Strasbourg et s’installa par la suite 
comme avocat à Metz. Dès 1809, 
lorsque les Anglais débarquèrent 
sur les côtes flamandes en Belgique, 
Frantz, à l’appel du préfet de la Moselle, Monsieur de 
Vaublanc, organisa un bataillon de volontaires dans 
les cantons de Sarrelouis, de Tholey et de Relling et se 
mit en route à la tête de son bataillon. En �8��, lors 
de la première invasion par les coalisés, il forma, à ses 
frais, une compagnie de partisans pour défendre le sol 
national. En �8��, pendant les Cent Jours de Napoléon 
et en compagnie de son cousin Georges Jung, ils mirent 
en place ce fameux �ème corps franc de la Moselle. Il 
sacrifia toute sa fortune (200 000 francs de l’époque) 
pour équiper le corps en armement et habillement.

La situation devint critique après la 
défaite de Waterloo et par l’absence 
dans nos régions de véritables corps 
d’armée ou de troupes en ligne. En 
effet les troupes décimées battaient 
en retraite pour couvrir Paris et celles 
de nos places fortes de l’Est sont 
confinées dans les murs.

Un premier combat opposa le �� 
mai �8�� le �ème corps de G. Jung 
en pleine ville de Sarrebruck, plus 
particulièrement dans le quartier 
de Sankt Johann, aux Bavarois du 
général et Prince de Wrede. Le 
corps franc de Jung fort de �00 
combattants défendit bec et ongles 
le passage de la Sarre, d’abord 

avec un certain succès, puis devant le surnombre 
de ses adversaires, il recula vers les hauteurs des 
alentours et notamment celles de Spicheren. Ses 
hommes, pour la plupart des paysans de la région, 
en blouse traditionnelle et chapeau usuel de tous les 
jours, chaussés de sabots ou carrément nu - pieds, 
infligèrent de lourdes pertes aux Bavarois. Dans le 
corps franc de G. Jung, il y avait des douaniers et 
des éléments de la Garde nationale des environs. Les 
Bavarois, rendus furieux, s’en prirent aux habitants 
de Sarrebruck, notamment ceux des faubourgs de 

Pour l’histoire, voici in extenso la proclamation du commandant russe B. de Krohne de �8��.

«An die Bewohner der Städte Saarbrücken und Skt. Johann, sowie den hierzu gehörigen beiden Kantonen»

Durch die Waffen der hohen Alliierten ist der Krieg mit Napole Bonaparte entschieden und er selbst ist 
gefangen fortgeführt. Währe aber nun die hohen Verbündeten an einen dauerhaften Frieden arbeiten, und alles 
wiederum zur Ruhe und Ordnung zuzukehren, treiben sich einzelne Räuberbanden herum um die Sicherheit 
der friedliebenden Einwohner zu stören , sie zu plündern und in Requisiten zu setzen. Diejenigen Bande, 
die unser Gegend mit Uberfall und Raub bedroht, steht unter einen gewissen namens Young aus Forbach 
gebbürtig, de ich mit beigelegter Proklamation aufgefordert habe, sich zu stellen; da dies nun nicht geschehen, 
so fordere ich die sämtliche Bewohner obengenannter Bezirke hiermit ernstlich auf, selbst Hand an Werk zu 
legen, diese Bande zu vernichten. 
Haltet gute Wacht bei Tag und Nacht in alle Dörfern; macht patrouillien um euere Felder und in den Wäldern; 
widersetz euch mit Sensen und Gabeln bewaffnet, deren Requisitions- jener Räuber, schlagt sie nieder und bringt 
sie tot oder gefangen  zu mir ein. Verbindet euch in den Dorfschaften unternander und leistet euch vielseitigen 
Hilfe. Soweit die Garnisons meines Bezirks reichen, könnt ihr auf die kräftige Unterstutzung rechnen, dagegen 
verpflichte ihr euch, mich über jede Unternehmung der Räuber sogleich in Gebkenntnis zu setzen, weil ein 
jeder von euch, der ein einzigen oder mehrere dieser Bande gesehen, beköstigt, beherbergt und verschwinden 
hat, als ein Mitschuldiger angesehen werden soll, dessen Strafe euch durch die früheren Proklamationen bereits 
bekannt sind. 

Wer den Chef Young  fängt, hat eine Belohnung von 100 stück holländische Dukaten zu erwarten.

                  B. von Krohne
                  Russich Kaiserlich Obrist-Lieut. Und Bezirks-Kommandant von Saarbrücken

��
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Traduction sommaire de l’auteur :

« A tous les habitants des villes de Saarbrücken et de Skt  Johann et des environs !

Par les armes les Alliés ont vaincu Napoléon Bonaparte et le tiennent en leur pouvoir. Tandis que l’Alliance 
travaille pour une paix durable, une bande de brigands sévit dans la région. Cette bande est commandée par 
un certain Young, né à Forbach. J’ai  déjà sommé ce Young à se rendre, mais sans résultat. C’est pourquoi je 
demande à tous les habitants de nous prêter main forte et ceci par tous les moyens.
Faites bonne garde de jour et de nuit, surveillez vos champs et les forêts. Armez vous avec vos fourches et vos 
faux et ramenez moi ces bandits morts ou vifs. La garnison vous fournira toute l’aide possible. Celui qui ne se 
plie pas à ces ordonnances se verra traiter comme complice.
Celui qui capturera ce chef Young, aura une récompense de 100 ducats hollandais. »

Köllner, un historien sarrois, nous rapporte dans son histoire de Sarrebruck et de St. Jean ceci :

« Un groupuscule de paysans Lorrains (Ein  kleines Häuflein Lothringischer National Bauern), pour freiner l’avancée 
des troupes de l’Alliance et protéger la retraite française, livrait des combats d’arrière garde et pratiquait le 
pillage. Se référant au chroniqueur Gottlich, ils les rendent plus ou moins responsables des exactions commises 
sur les habitants de St. Johann par les troupes Bavaroises (suite au combat dans cette ville) Trois tués dont un 
vieil homme de 89 ans et une femme enceinte, ainsi que de nombreux blessés. Köllner lorsqu’il évoque le chef 
des lorrains, parle de « Kopfloser Anführer » (un chef écervelé.), en raison des forces en présence, une poignée 
contre 12000 hommes. »

Malstadt et de Burbach (il y eut des morts et des 
blessés). Ils pendirent haut et court deux prisonniers 
partisans de Jung. En représailles, les hommes du 
Corps franc en firent autant, et bientôt 18 malheureux 
Bavarois furent pendus aux branches des arbres de 
Spicheren. Ainsi va la guerre.

Un grand tableau visible avant �9�9 dans les galeries du 
musée du Festsaalhaus de Munich en Bavière illustre ce 
combat de Sarrebruck. Les envahisseurs se répandirent 
dans notre région et Jung fit retraite vers Metz. 

Les Russes remplacèrent les Bavarois à Sarrebruck 
et dans notre région. On nous parle d’engagements 
contre ceux-ci dans les forêts de Spicheren ou de 
Folkling. Et Max Besler auteur de la « Geschichte 
des Schlosses und der Stadt Forbach » évoque un 
autre engagement important à Spittel (l’Hôpital) où 
les hommes à pied de Jung et les cavaliers de son 
adjoint Frantz anéantirent complètement un escadron 
à cheval russe de �00 cavaliers.

N. Box dans ses « Notices sur les pays de la Sarre » 
signale que les anciens de Sarreguemines évoquent 
toujours de nombreuses tombes russes éparpillées 
dans les forêts des alentours de cette ville. On trouva 
aussi de nombreuses armes au fond de la Blies. N. 
Box nous fait également part des marronniers autour 
du collège de Sarreguemines hachés par la mitraille 
lors de ces combats.

Le commandant russe gouverneur de la place de 
Sarrebruck et de sa région, dont la nôtre, se vit obligé 
de publier une proclamation dans laquelle la tête du 
brigand Yung était mise à prix. Je reproduis ci-après 
cette proclamation, en allemand et sa traduction 
française. La place forte de Longwy elle aussi résista 
vigoureusement malgré son encerclement par les 
troupes prussiennes. Georges Jung, avec en renfort le 
�er corps franc de Viriot, essaya de débloquer cette 
place forte. Forts de ��00 partisans, ils culbutèrent 
une brigade prussienne sous le commandement du 
prince de Hessen-Hombourg. On dénombra ��00 
prisonniers entre les mains des Français. Un important 
butin tomba aussi entre les mains de ceux-ci, au moins 
�� chariots de munitions et environ �000 boulets de 
canons. L’adjoint de Jung, le capitaine Frantz, fut blessé 
par un coup de sabre lors de ces combats. Malgré 
cela, c’est lui qui ramena les prisonniers à Metz où 
ils furent internés dans l’église Saint Simon et dans un 
gymnase proche du tribunal (d’après L. Kübler).

Le général Denis, dans son ouvrage sur la garnison 
de Metz, nous donne une autre version de ce fait 
d’armes. Les corps francs des colonels Viriot et Yung 
battirent la campagne à la recherche de prises. Le �ème 
corps franc enleva le �9 juin un poste ennemi près 
du château de Pange. Surtout, le �� juillet le général 
Mériage et le colonel Viriot partirent de Metz avec 
1400 hommes (principalement des hommes des deux 
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corps francs) et six pièces 
de canon. Renforcés par 
un détachement sorti de 
Thionville, ils allèrent forcer 
les Prussiens à lever le siège 
de Longwy, les repoussant 
jusqu’aux portes de la ville 
de Luxembourg, mettant 
�00 hommes hors combat, 
et faisant �89 prisonniers, 
tout en leur prenant plusieurs 

canons.

Curieusement, Verronnais dans son ouvrage historique 
sur la Moselle, commente largement le siège en �8�� 
de la ville de Longwy, mais omet de mentionner 
l’intervention des Corps francs pour débloquer la ville.

Le général Hugo qui défendait la place de Thionville 
porta un jugement sévère sur le comportement des 
hommes et des partisans du corps franc de Jung. Il 
écrivit le �� juillet  au commandant de la place de 
Metz Belliard : «…..si ce corps ne se discipline pas, il 
fera beaucoup de mal à la cause de l’empereur »

Et ce fut le retour de la royauté après la dernière 
abdication de Napoléon et sa déportation sur l’île 
de Sainte Hélène.

Le drapeau blanc royaliste flotta de nouveau sur la ville 
de Metz. Occasion d’un dernier baroud d’honneur 
pour le téméraire corps franc de Jung. Par un audacieux 
coup de main, ils essayèrent de remplacer le drapeau 
royal par les trois couleurs de la République. Echec! 
Le capitaine Frantz fut fait prisonnier et emprisonné 
à Trèves. Georges Jung, notre Forbachois, averti in 
extremis par un compatriote forbachois, gendarme à 
Metz, parvint à s’enfuir et à se cacher. Comme Frantz, il 
fut condamné à mort par un tribunal de Ham pour ses 
actes en faveur de l’empereur. 

Que de désillusions pour Georges Jung à qui 
Napoléon avait dit lors d’une rencontre en compagnie 
du Maréchal. Ney : « Jung, tu seras général et tu 
auras un million  »

Il se cacha dans les environs de Sarrelouis, qui depuis 
�8�� était devenue prussienne et où résidait aussi la 
famille de son ami Frantz. Le fait de se trouver en territoire 
étranger les mit à l’abri des poursuites françaises. Vu 
son expérience militaire, les Prussiens tentèrent de 
le convaincre d’entrer à leur service, proposition qu’il 
refusa. Mais devant sa situation matérielle devenue 
difficile, il accepta de se mettre au service de l’Empereur 
d’Autriche. A Sarrelouis, on raconta pourtant qu’il se 
serait enfui aux Etats-Unis d’Amérique. D’autres rumeurs, 
toujours de sources incertaines, le citent dans les rangs 
autrichiens en train de batailler avec succès dans les 
Balkans. De là, on perd sa trace.

Son ami, le capitaine Frantz, connut une autre 
destinée. Après de nombreuses péripéties, il retourna 
dans son pays à Sarrelouis  Marié à une riche 
héritière, il devint avocat et fut l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’art militaire et sur l’économie sociale. Il 
retrouva sa fortune, car comme Jung, il avait dépensé 
celle-ci pour équiper ses corps francs. Après de 
longues tractations, il obtint gain de cause auprès 
de Napoléon III et parvint à se faire rembourser les 
sommes investies au service de la France et les primes 
de butin promises.

La famille de Georges Jung entreprit les mêmes 
démarches afin de récupérer l’argent engagé ainsi que 
les primes de butin promises lors de ses campagnes 
de �8��. Comme Georges Jung n’est pas réapparu 
dans la région, c’est son frère Pierre qui constitua la 
requête d’indemnisation. Un fichier de généalogie 
signale pourtant, mais sans précision, son décès en 
�8��, donc à l’âge de �9 ans. Un autre Forbachois, 
Joseph Gerl, capitaine dans le même corps franc, fit la 
même démarche. Dépités par le manque de résultats, 
les deux renoncèrent à obtenir satisfaction.

Pour information, il faut mentionner un autre Jung de 
Forbach,  Léopold de prénom, né en �778 à Forbach. 
Issu d’une lointaine parenté avec Georges Jung, 
ce Forbachois fit, comme ce dernier, une brillante 
carrière dans les armées de Napoléon. Capitaine au 
�ème Cuirassier, plusieurs fois blessé et décoré de la 
Légion d’honneur, il termina sa carrière militaire sur 
le champ de bataille de Waterloo. Revenu dans sa 
ville natale  en tant que pensionnaire de l’armée, il 
est mentionné comme administrateur des Hospices 
civils à Forbach, l’Hospice Bauer.

Lucien HONNERT
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1918 : Exsangue, la France fait appel aux 
mineurs polonais

Par la Convention franco-polonaise signée le � 
septembre 1919 à Varsovie la France définit les 
règles de recrutement des ouvriers polonais pour les 
houillères françaises�.  «… Elle règle les problèmes 
migratoires, faisant la part belle au partenaire 
français. Seule l’administration française aura droit 
de regard sur le sort des citoyens polonais vivant 
en France… Ce sont des commissions françaises 
qui s’occupent de la sélection…Elles choisissent 

Les Polonais viennent faire du charbon
en Lorraine… et ils s’intègrent

Un témoignage à travers la famille de Witold ZAJAC recueilli par Emile YAX 

les régions de recrutement en Pologne, excluant les 
bassins miniers tel celui de Dabrowna, où les ouvriers 
sont contestataires, trop à gauche … On préfère les 
bassins de Haute-Silésie…et de l’ancienne Galicie…
La visite médicale est sévère…Ainsi à Poznan, en 
�9��, sur �808 candidats à l’exil en France, ��� sont 
refusés… C’est le Comité  des Houillères qui recrute 
pour les mines françaises… Munis d’un passeport, les 
ouvriers recrutés sont transportés jusqu’au dépôt de 
Toul, hébergés dans des baraquements sommaires et 
« dispatchés » vers leur destination… »� 

Wladislaw Zajac est immatriculé le 10 avril 1925

  1 On trouvera de nombreuses informations sur cette immigration polonaise  dans « Mineurs Immigrés-Histoire-Témoignages XIX-XXème. Siècles »  livre édité par l’Institut d’Histoire Sociale et Minière  VO Ed. 2000
  2 Loc. cit. p. 66
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Le bassin lorrain
En Lorraine, Mourer�  recense ���7 mineurs polonais 
en �9�� et ��09 en �9��. Ils sont aussi très nombreux 
dans les autres bassins, notamment dans les mines du 
Tarn, de Roche-la-Molière et de Montceau-lès-Mines.
Ces immigrés, catholiques pour la plupart, travaillent 
dur. Ils vont vite s’intégrer dans la population locale, 
comme l’illustre l’histoire banale de la famille Zajac.

De Galicie à Stiring-Wendel
Le père, Ladislas (Wladislas) ZAJAC� , naît austro-
hongrois le 10 avril 1903 à Janczew (Wroncanka) 
dans la province sub-carpatique, à environ 150 km à 
l’est de Cracovie (Krakow). 

En 1918, cette région de Galicie (Galizien) est 
intégrée à la nouvelle Pologne. Du travail, il n’y en pas 
beaucoup pour ce cordonnier, chauffeur occasionnel 
des autorités militaires. Plutôt que de s’expatrier aux 
USA, il souscrit sur place le contrat de travail proposé 
par les émissaires des houillères de Lorraine.

Wladislaw  Zajac est immatriculé le 10 avril 1925
Wladislaw  Zajac  débarque le 10 avril 1925 à 
Creutzwald� . Il est embauché par « Les Petits Fils de 
François de Wendel », Houillères de Petite-Rosselle, le 
�er mars 1927.  Logé chez l’habitant à Schoeneck�, 
ne parlant que sa langue natale, Ladislas, comme 
beaucoup de ses compatriotes, vit au sein de la diaspora 
polonaise, déjà très active dans le bassin houiller.

De la Ruhr à Stiring-Wendel
Sa femme, Polonaise elle aussi, viendra de la 
Ruhr. En effet, son futur beau-père Antoine (Antek) 
STASKIEWICZ est né le 24 décembre 1873 à 
Rostempniewo. Avec la compatriote Josepha 
MARCELLEK, née le � mars �879 à Bendlewo, il 
fonde sa famille (nombreuse) le 4 février 1898 à 
Herne où il est mineur de fond7 . Après le décès 
de son épouse le � janvier �9�9, il retourne 
momentanément chez lui dans la nouvelle Pologne 
d’après �9�8. Il y emmène ses enfants mineurs. Ses 
enfants majeurs restent en Ruhr. Antoine se remarie 
en Pologne. Il signe alors lui aussi le contrat de 
travail proposé par les émissaires de la Compagnie 
Minière de la Houve. Il décèdera à Creutzwald 
le �8 avril �9�7, laissant orphelins ses enfants du 
premier mariage,  Monique née le �� avril �9�� 

et Antoine né le �7 juillet �9��. C’est Rose, née 
le �9 juillet �90�, et restée à Herne, qui vient à 
Creutzwald pour s’occuper d’eux.

C’est dans la diaspora polonaise, lors d’une 
manifestation religieuse et culturelle, que Rose fait 
la connaissance du mineur polonais Ladislas de 
Schoeneck. Hébergé dans la famille Otremba, Ladislas 
travaille alors au Puits Simon8. Leur mariage religieux 
et civil est célébré le 11 février 1929 à Creutzwald9.

La cité polonaise du Habsterdick
Installation dans un logement de la mine dans la 
cité du Habsterdick�0 avec un frère et une sœur de 
la maman. Le frère quittera le bassin houiller pour 
devenir graveur-verrier à Bayel près de Bar-sur-Aube, 
tandis que la sœur, poitrinaire, se retrouvera assistante 
d’un dentiste en Haute-Alsace.
De cette union naissent 5 enfants. L’aîné Witold Zajac naît 
au Habsterdick le 3 juin 1930. Il va à l’école maternelle 
des Polonais, école qui fonctionne dans le bâtiment mis 
à disposition de la communauté polonaise par la mine. 
Puis, il fréquente l’école élémentaire laïque et devient 
enfant de chœur. Fin d’année 1936, le jeune Witold 
subit, après une auscultation au dispensaire, l’ablation 
des amygdales à l’Hôpital Sainte Barbe de Forbach, 
hôpital des Houillères de Petite-Rosselle. L’année suivante, 
il participe à un séjour de plein air à Saint Valéry en 
Caux. Witold est aussi membre de la troupe des scouts 
polonais du Habsterdick. En 1938, il séjourne au camp 
de vacances à Thann dans le Haut-Rhin. Tandis que les 
adolescents vivent sous la tente, les petits sont hébergés 
dans la caserne désaffectée. Piscine sur place.  

Ladislas, le père, participe activement à la vie religieuse et 
culturelle de la communauté polonaise. Il est notamment 
secrétaire de la Société d’Entraide POLONIA.

Polonais en France occupée
La guerre s’annonce. L’oncle graveur-verrier devenu 
français fait partie des rappelés de 1936/1937.

Septembre �9�9, évacuation en Charente. En train, 
jusqu’à Delme, puis de là jusqu’à La Valette en Charente. 
Apparente erreur d’aiguillage pour ces mineurs de 
fond. Après �0 jours en Charente, renvoi sur les fosses 
de Liévin près de Lens. Logement dans la Cité de la 
Calonne. Ecole pour Witold (9 ans) et sa sœur Hélène 
(8 ans), tandis que le père travaille dans la fosse voisine 
aux veines peu épaisses. S’exprimant peu en français, 

  3 MOURER Robert « Mineurs de charbon lorrain « Ed. Faïencité 2005 p.56
  4 Fils de Albert (Andzze) ZAJAC (né le 6 octobre 1849) et de Hélène PECZAR (née le 28 septembre 1881)
  5 D’après Extrait du Registre d’Immatriculation de la Commune de Creutzwald
  6 Outre le logement en «casernes» (espèce de dortoirs) les ouvriers célibataires louent une chambre chez des particuliers
  7 Extrait du livre de famille allemand (Eheschliessung und Sterbebescheinigung)
  8 D’après certificat de travail établi en 1935 par de Wendel
  9 Bulletin de mariage extrait du 20 mai 1947
  10 Cité surnommée « la petite Pologne « («Klein Polen») 
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il vit au sein de la communauté polonaise locale. 
Naissance d’Alphonse, le �ème enfant.

Probablement sur insistance des autorités allemandes, 
retour rapide de ces mineurs dans les houillères de Lorraine 
(septembre 1940). La vie reprend ses droits. Retour dans 
l’ancien logement retrouvé vidé de tous ses meubles.

Retour à l’école… en langue allemande. Petit avantage 
pour les enfants Zajac : la mère, cette Polonaise 
venue de la Ruhr, leur avait appris les bases de la 
langue allemande. Parlant aussi le polonais, les voilà 
de petits Lorrains trilingues... Ce qui justifie leur envoi 
dans la Hauptschule. Elèves studieux.

Le père, comme tous les mineurs de nationalité 
polonaise, est imposé par l’Etat Nazi : 15% de 
leur salaire est versé d’autorité sur un fond de 
reconstruction de la Pologne. En outre, restée de 
nationalité polonaise, la famille n’a pas droit aux 
allocations familiales allemandes. Des Polonais 
sont arrêtés par la Gestapo. Ladislas se fait discret. 
Il limite ses sorties. Il met ses activités bénévoles 
en veilleuse. Les enfants sont incorporés dans les 
jeunesses allemandes. Witold est embrigadé dans le 
Jungvolk. Par goût, il réussit à se faire verser dans le 
Fliegerjugend Volk de Forbach.

Pépinière de futurs pilotes militaires, cette organisation 
lui permet de devenir pilote de vol à voile suite à  
des stages d’initiation à Germersheim (Rhénanie) 
puis un stage de qualification sanctionnant la série 
de 30 vols en planeur (juillet 1944 à Theley près 
du Schaumberg en Sarre). A 14 ans, fier d’être le 
seul breveté « vol à voile » de la région de Forbach, 
Witold caresse le rêve de devenir pilote d’avion.

Le père Ladislas ne sort plus guère. En allant travailler 
au puits Simon, il est blessé à la jambe par un éclat 
d’obus. Cette ferraille ne lui sera jamais retirée. La 
maman et les enfants ont alors la lourde charge de 
ravitailler la famille en ces périodes de disette. Elle 
survivra aux durs et longs combats de la libération du 
saillant de Forbach.

Naturalisé français
1945 : Witold réussit le certificat d’études primaires 
français. Il entre comme apprenti dans l’entreprise de 
mécanique forbachoise Schulte et Imhof plus tard les 
Forges de Forbach. Brevet de compagnon mécanicien 
en poche, il se perfectionne en cours du soir.

�9�0, départ au service militaire, car depuis �9�7 la 
famille polonaise Zajac est naturalisée française�� . Il 
est affecté dans les troupes d’occupation en Allemagne 
(TOA devenues plus tard FFA- Forces Françaises en 
Allemagne). Il est en garnison à Tübingen d’abord, 

puis à Landau au quartier général de la �ème Division 
Blindée. Trilingue, il fait office d’interprète. 

Depuis la Libération, le père Ladislas reprend ses activités 
bénévoles au service de la communauté polonaise. 
Comme papa et maman, Witold et sa sœur aînée 
s’engagent dans la vie associative. Ils sont membres de 
la Chorale LUTNIA. L’ancienne amicale d’entraide la 
POLONIA n’est cependant pas remise en service.

Après cette guerre désastreuse, la vie reprend ses 
droits. On travaille dur, du lundi matin au samedi soir. 
Six jours par semaine. Seul le dimanche est réservé à 
la détente et à l’amusement dans les nombreux bals de 
l’époque. Comme beaucoup d’autres couples, celui 
de Witold se formera lors d’un bal chez « Sommer », 
ce dancing bien fréquenté de Stiring-Wendel.

Mariage en septembre �9�� avec Jeannette Meyer 
née à Hayange. Trois enfants naîtront dans ce 
ménage de catholiques pratiquants.

Embauché à la mine
Le papa Ladislas travaille toujours au puits Simon. En 
juin 1952, le chef de siège embauche le fils Witold. 
Affectation au service mécanique fond au puits Simon 
III. Découverte du monde de la mine, de ses nouvelles 

11 L’avis de naturalisation de toute la famille est en date du 30 août 1947

Witold Zajac lors d’une réunion européenne près du Lac 
Balaton en Hongrie
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machines pneumatiques. Sur le front de taille, ces 
machines doivent être fiables. Witold est rapidement 
chargé de l’entretien technique de ces machines. Il suit 
ainsi l’évolution du parc grandissant de ces machines 
d’abattage et de convoyage du charbon sous terre. Les 
couloirs oscillants sont, par exemple, remplacés par des 
bandes blindées. L’électricité équipe de plus en plus les 
machines du fond, au détriment de l’air comprimé.

En 1954 Witold participe à la mise en route du 
tout nouveau service d’électromécanique. Suite à 
une formation de six mois au centre école du Puits 
II à Petite-Rosselle il est nommé électromécanicien du 
fond. Son secteur de responsabilité s’élargit.

En �9�9 il suit les cours de maîtrise à l’Ecole Pratique 
des Mines de Forbach installée dans des locaux de 
l’ancienne caserne Bataille. A sa sortie, il est affecté au 
Puits Wendel III et devient porion en 1961. Chargé de 
mission en 1978 et breveté sauveteur, Witold aura à 
intervenir à plusieurs reprises lors de différents accidents 
au fond de la mine. Départ à la retraite en �98�.

Apprentissage de la solidarité
A l’image de son père Ladislas, Witold milite très tôt. 
Il est membre fondateur de la «Société d’Aide et de 
Secours des Mineurs, des Employés et des retraités 
mineurs de Forbach» recréée en �9�9. De �9�� à 
�00� il en assume la présidence.

Cette association d’entraide maintient les traditions 
de vie et de solidarité des mineurs. Elle fête Sainte 
Barbe. Elle participe à la vie des cités de mineurs. 
Elle vient en aide aux familles en difficultés. Elle 
gère les relations avec la grande famille des sociétés 
européennes de mineurs. Très actif, Witold est 
coopté comme Délégué de l’Union des Mineurs et 
des Sidérurgistes de la Moselle. Witold est désigné 
comme membre du Comité de la Fédération 

Européenne des Mineurs et Sidérurgistes. Il en prend 
la présidence de �987 à �99�. Il devient aussi 
Président de l’Association Sociale du Bassin Houiller 
(ASBH), chargée notamment de la gestion des foyers 
socioculturels implantés dans les cités HBL.

Intégration réussie 
      
Cette énergie, Witold la cultive aussi à travers le 
sport. Il termine ceinture noire de judo. Conseiller 
municipal de 1982-1995, ce fils de Polonais se met 
au service de tous les Forbachois. Comme d’autres 
immigrés, Witold porte témoignage de cette société 
nouvelle née sur le charbon et créée par le mélange 
des cultures.

Le charbon est parti.
Et avec lui est parti en fumée un puissant outil 
d’intégration pour les nouveaux immigrants.  
Avec la fin du métier de mineur nos cités ont 
perdu un peu de leur âme, et elles voient se déliter 
progressivement le ciment de leur vie collective. 
Bien que vieillissantes, les associations de mineurs font 
leur possible pour passer le flambeau aux générations 
montantes,  à ces fils et à ces petits-fils que le manque de 
travail local condamne, à leur tour …à l’émigration. 
                         

1970 - Au Burghof de Forbach, à la droite du Sénateur - Maire, W. Zajac accueille les délégations européennes
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