
Le destin tragique d'un Malgré-Nous de Petit-Landau,
Armand BUTSCHA, mon très regretté oncle,

incorporé de force en 1942 et porté disparu en 1945

Présentation d'un «     Incorporé de force alsacien     » très regretté.  
Armand BUTSCHA est né à Petit-Landau le 23 décembre 1923, il est le 
frère de ma maman Jeanne, de ma marraine Clémence et de mon oncle 
Marcel. Leur famille d'agriculteurs était domiciliée à Petit-Landau.

En 1942, Armand est brutalement incorporé de force : il connaîtra d'abord 
le régime du RAD (= Reichsarbeitsdienst) à Rheine (en Westphalie), un 
service du travail obligatoire avec l'apprentissage de la discipline et des 
commandements, en uniforme bien sûr :c'est une véritable préparation de 
6 mois pour la vie militaire, avant de rejoindre les rangs de la Wehrmacht 
(= l'armée régulière allemande); il passera de longs mois loin des siens et de 
sa véritable patrie, dans le nord de l'Allemagne et dans différentes villes de 
la Pologne alors occupée par les Allemands et soumise. Malheureusement, 
comme beaucoup d'autres Malgré-Nous, Armand ne reviendra plus 
jamais ! Son dernier courrier date de janvier 1945.

Son frère Marcel, un peu plus jeune, né le 16 janvier 1927 également à 
Petit-Landau, sera incorporé de force en novembre 1944, dans le cadre du 
RAD jusqu'en mars 1945. Il restera cantonné plusieurs semaines près  de 
Francfort/Oder, donc à la frontière avec la Pologne, avant d'intégrer la 
Wehrmacht à son tour. Mais il connaîtra le bonheur de revenir sain et sauf 
à la maison, en mars 1945.

Il nous reste des courriers précieusement conservés dans la famille, parmi 
lesquels certains courriers échangés entre les deux frères incorporés de 
force, ainsi que de nombreux autres, adressés aussi bien aux parents qu'à 
la famille élargie.

Après l'hiver 1945, coïncidant avec le dernier courrier reçu, a commencé 
une période de plus en plus difficile et angoissante pour la famille, qui a 
bien tenté d'espérer un retour différé d'Armand. Les mois ont défilé, puis 
les années. Aucune nouvelle officielle ! On imagine le choc pour les siens 
lorsqu'ils apprennent qu'Armand Butscha est déclaré « Mort pour la 
France » le 9 février 1953. En l'absence d'autres indications, la famille aura 
beaucoup de mal à faire son deuil : la disparition d'Armand a constitué un
véritable traumatisme pour la famille, pendant des décennies ! Enfant, je 
savais que je portais le prénom du Disparu, donc celui d'un héros, sans 
avoir conscience de la douleur de sa mère et de sa fratrie.



Cette photo date de l'enfance « heureuse » des enfants de Lucien 
BUTSCHA et de son épouse Mathilde née MULLER. La petite Clémence 

(3 ans alors, ma future Marraine) est au premier plan; Marcel (8 ans), 
Jeanne (13 ans, ma future Maman) et Armand ( 12 ans, à droite).

Illustration 1: Photo des frères et soeurs prise en 1935



ITINERAIRE d'un incorporé de force.
Le relevé chronologique des courriers conservés par la famille et les 
proches d'Armand BUTSCHA permet de déduire son itinéraire.

1)RHEINE (en Westphalie, au nord de la Ruhr).
De cette période initiale (RAD), il nous reste deux cartes de novembre  et 
une carte de décembre 1942. Armand y exprime déjà, après deux mois 
d'éloignement forcé, une vive nostalgie du village natal et la douleur d' être 
séparé des siens.

La jolie carte illustrée a été envoyée  le 28 novembre 1942 à sa cousine Alice 
née FRISCH qui habite avec sa famille à Mulhouse. Armand déclare qu'il 
se porte toujours bien près de 2 mois après son départ. Il a cependant des 
états d'âme : « Qui aurait pu penser que j'aurais à vivre tout cela, mais ces 
temps douloureux finiront par passer ». Sa conclusion montre toute sa 
sensibilité : « Dans l'espoir de nous revoir bientôt dans la patrie ! Mes 
amitiés à Germaine, Marie-Louise et Gérard »( = soeurs et frère d'Alice).

Remarque : j'ai traduit ces extraits (textes  rédigés en allemand). 

Illustration 2: Armand en uniforme à  
Rheine (RAD).

Illustration 3: Carte à illustration optimiste  
pour sa cousine Alice...



2)BROMBERG (= Bydgoszcz en polonais).
Armand passe deux mois dans cette ville située au nord-ouest de Varsovie, 
de début mars à début mai 1943. Il nous en reste 8 courriers dont la 
pathétique lettre du 18 avril qu'il écrit après avoir appris le décès de son 
père à son domicile. Et le 4 mai, il signale que sa formation militaire est 
presque terminée.

Illustration 4: Carte adressée le 7 mars 1943 à sa soeur aînée Jeanne.

Illustration 5: Carte adressée à son père Lucien le 26 mars 1943.



3)THORN (= Torun en polonais).
Deux cartes au moins ont été envoyées en mai 1943 depuis cette ville assez 
proche de Bromberg et où naquit Copernic.

4)De la POLOGNE à BERLIN.
Dans une carte datée du 7 juin 1943, Armand explique qu'il a rejoint pro- 
visoirement une grande aire de rassemblement et ajoute que la prochaine 
destination serait Berlin.
De cette ville, nous conservons une carte du 5 juillet 1943 qui nous laisse 
des sentiments mitigés : Armand bénéficie d'une permission de minuit pour 
se détendre... à une kilbe (!), juste avant de repartir pour une longue 
marche éprouvante de deux jours ! Une carte du 28 août 1943 évoque une 
succession d'assauts ennemis, d'alertes et d'attaques aériennes, la 
construction de fossés-tunnels de protection contre les bombes ; Armand 
use d'un euphémisme pour décrire une situation très dégradée dans la 
capitale : « En ce moment, ce n'est pas très gai ici... ».

Illustration 6: Carte émouvante adressée le 11 mai 1943 à sa mère Mathilde  
(pour  la  Fête des  Mères).



L'illustration sobre mais affectueuse et douce s'oppose au contenu de la 
carte ! Au verso, Armand évoque une situation générale problématique à 
Berlin : de véritables raids ont été commis pour terroriser la capitale, les 
troupes connaissent des journées interminables ( de 5h du matin à 7h du 
soir !), passées à déblayer, ou encore à construire des fossés de protection, 
la capitale subit des alertes aériennes.

5)KARLSHAGEN (petite station balnéaire de l'île d'Usedom, au bord de la 
Mer Baltique, non loin de la frontière actuelle avec la Pologne).
Il nous reste 7 courriers de cette période, du 19 juillet au 3 novembre 1944.
Il séjourne dans une région stratégique et est affecté à un service de garde, 
à deux kilomètres de PEENEMÜNDE où le régime hitlerien met au point 
et teste ses terrifiantes fusées V-1 et V-2.
La dernière carte (3 novembre 1944 ) révèle la précarité de sa situation : 
« Qui sait combien de temps on restera encore ici ?».
J'ai visité trois fois (étés 2005, 2007 et 2012) les sites de Karlshagen et de 
Peenemünde, dans une forme de pèlerinage à la mémoire de mon oncle.

Illustration 7: Portrait d'Armand, soldat à  
Berlin en 1943.

Illustration 8: Carte adressée à la famille  
depuis Berlin le 28 août 1943.



La carte avec les chevaux est adressée à la famille Lucien BUTSCHA, mais 
elle ravira surtout son père et son petit-frère Marcel (les agriculteurs ont 
une affection particulière pour leurs bons chevaux !).
Sur le recto de la carte de droite, c'est certainement Armand qui a ajouté 
l'illustration et son titre en français ! En revanche, le verso a beaucoup 
souffert, le texte n'est lisible que par fragments.

6)SCHNEIDEMÜHL (= Pila en polonais).
C'est depuis cette ville, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de 
Bromberg, qu'a été expédiée son dernier courrier, manifestement écrit à la 
hâte, traduisant l'agitation générale (avec des troupes constamment en 
mouvement pour des destinations indécises) avant la débâcle : ce courrier 
du 21 janvier 1945 est adressé à son frère Marcel (alors encore près de 
Francfort/Oder). Il nous émeut particulièrement parce qu'il représente 
pour nous le dernier signe de vie du très regretté Armand BUTSCHA !

Illustration 9: Carte du 19 juillet 1944. Illustration 10: Carte du 7 novembre 1943.



Voilà le texte  de ce courrier écrit  en pleine précipitation pour son frère 
Marcel (encore cantonné près de Francfort/Oder). Il tient à lui faire 
parvenir rapidements quelques mots et se dit « encore en bonne santé ». 
Armand a bien reçu les lettres de son frère, celle de la famille et celle de 
(son camarade de Petit-Landau) Armand Musslin.. Il déclare ne pas savoir 
où  il est en ce moment. « Chaque jour, on va plus loin (ailleurs), c'en est 
fini de la tranquillité » .

Remarque : L'adresse de Marcel (désigné Arbeitsmann) nous rappelle que 
ce dernier est encore sous le régime du RAD (Reichsarbeitsdienst), alors que 
lui-même fait partie  depuis plus de 6 mois de la Wehrmacht et porte le 
titre d'Oberschütze.

POUR CONCLURE:
Ces dernières années ont contribué à apaiser les coeurs, grâce notamment 
aux hommages rendus à tous nos combattants des grands conflits, aux 
commémorations multiples, à la réhabilitation des Malgré-Nous de la 
Guerre 1939-45 (articles nombreux parus dans la Presse, ouvrages écrits, 
expositions commémoratives à Petit-Landau, puis parution à l'initiative de 
la Commune d'un magnifique livre  : Parcours de vie (Petit-Landau 1939 – 
1945) sous la direction de Frédéric HUSSLER et de l'Adjoint Clément 
URICHER. Les destins personnels des combattants, ceux des victimes, 
ceux des survivants, les parcours des familles du village y sont retracés.
Un exceptionnel travail collectif au service du « devoir de mémoire » !

Illustration 11: LE DERNIER COURRIER d'ARMAND (daté du 21 janvier 1945).



Des recherches  approfondies et rigoureuses ont été menées par différents 
organismes pour retrouver les corps ou les affectations successives des 
Disparus; le Voksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge qui se charge de 
telles recherches et de l'entretien des sépultures militaires a fourni à notre 
Historien Frédéric HUSSLER des indications déterminantes pour notre 
famille. La date du décès d'Armand qui nous a été communiquée par le 
Voksbund, notamment, ne « colle » pas tout à fait avec ce que nous savons 
grâce à son dernier courrier. Armand est porté « disparu » le 1er janvier 
1945, mais son courrier ultime est en réalité bien daté du 21 janvier. Le 
Volksbund nous a appris que le nom de mon oncle figure dans un relevé
établi au titre du Cimetière militaire de Poznan (en Pologne). Armand a 
certainement fait partie des milliers de victimes des durs combats livrés 
autour de Schneidemühl en janvier 1945 !

Ci-dessus l'extrait du registre des Disparus inscrits au titre du Cimetière de 
Poznan ( Auszug aus dem Gedenknamenbuch des Volksbundes Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e. V.      ) que le Volksbund m'a envoyé (17 mars 2016).

Bernard Armand REGISSER, son neveu, janvier 2018

Illustration 12: Portrait d'Armand 


