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La frontière en héritage

Au printemps 1945 s’ouvrit pour l’ensemble des
pays touchés par le conflit une longue période de
convalescence. Les Alliés, conscients de la néces-
sité d’une rénovation morale et d’un redressement
économique et politique de l’Allemagne et de
l’Autriche, souhaitèrent néanmoins encadrer ce
processus. Ils veillèrent à concevoir une solution
qui ne ravivât pas le ressentiment consécutif à
l’Armistice de 1918. Ils décidèrent donc d’admi-
nistrer, pendant une période de dix ans, les terri-
toires de l’ancien Reich, en quatre zones d’occu-
pation : américaine, britannique, soviétique et
française. En Allemagne, cette dernière couvrait
les provinces de Bade-Sud, Rhénanie-Palatinat,
Wurtemberg-Hohenzollern et, dans un premier
temps, de la Sarre, ainsi que deux districts ouest-
berlinois. Baden-Baden fut choisie pour capi-
tale.

Les enfants de 1945

Si les autorités françaises assuraient essentielle-
ment, dans les domaines politiques et industriels,
des missions d’épuration et d’encadrement, la si-
tuation sanitaire et démographique représentait
un défi bien plus délicat, confié à une direction des
Personnes déplacées et réfugiées (PDR). Outre les
40 à 60 millions de morts, le bilan de la guerre est

Les « enfants de la guerre » en zone française d’occupation

Cyril Daydé*

» L’année 2015 marque non seulement le soixante-dixième anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celui de l’instauration pour dix ans

de la Zone française d’occupation (ZFO) en Allemagne et en Autriche – l’occasion d’évo-
quer un héritage peu connu de l’histoire franco-allemande récente : celui des « enfants
de la guerre » nés en Allemagne après le retour à la paix. Des enfants dont l’arbre généa-
logique plonge ses racines de part et d’autre de la frontière.

* Cyril Daydé est archiviste paléographe et conservateur du patrimoine, actuellement en poste au ministère des
Affaires étrangères et du Développement international (centre des Archives diplomatiques de La Courneuve).
Il est notamment responsable des archives de la Zone française d’occupation (ZFO) en Allemagne et en Autriche.

„Kriegskinder“ nach dem Krieg

Deutsch-französische „Kriegskinder“, gezeugt
von deutschen Besatzungssoldaten in  Frank -
reich und von französischen Kriegsgefangenen
und Besatzungssoldaten in Deutschland, waren
trotz aller deutsch-französischen  Annäherun -
gen nach dem Krieg bis vor wenigen Jahren ein
Tabuthema und sind es für manche heute noch –
zu groß scheinen Schande, Makel, Schmach
oder Wut zu sein. Jahrzehntelang blieben die
Archive den weit über 200000 Betroffenen für
Nachforschungen verschlossen.

Der Autor ist im Archiv des französischen
Außenministeriums in La Courneuve u. a. für
die französische Besatzungszone in  Deutsch -
land und Österreich zuständig. In seinem  Bei -
trag befasst er sich insbesondere mit den ca.
16000 dort geborenen Kindern, die eine deut-
sche bzw. österreichische Mutter und einen
französischen Vater haben – sowie mit den  Adop -
tionen durch französische Adoptiveltern, die
Frankreich in der Folgezeit organisierte.

Das Archiv ist für die Öffentlichkeit aus
Datenschutzgründen nicht zugänglich, hilft je-
doch Organisationen bei der Suche nach der
Identität Betroffener. Red.
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estimé à 30 millions de déplacés, dont plusieurs
dizaines de milliers en ZFO. Parmi eux, 10 à
20000 enfants, réfugiés ou déportés avec leurs
parents, parfois devenus orphelins au cours du
conflit, dans une région ou un pays qu’ils ne con-
naissaient pas. En 1952, aux dires du bureau des
Enfants de la direction des PDR, chargé de cette
question, il ne restait plus d’enfant non-accompa-
gné dont le sort n’ait été réglé.

A ceux-là s’ajoutaient les « enfants de la guer-
re », nés entre 1939 et 1945, au gré des invasions,
des occupations et des captivités, d’unions plus ou
moins durables et consenties ou non. Si le phéno-
mène est assez connu en France, où ces enfants,
peut-être au nombre de 200000 selon l’historien
Fabrice Virgili, reçurent le surnom péjoratif  d’« en -
fants de boches », il ne faut pas oublier que des
milliers de soldats et d’ouvriers français furent re-
tenus contre leur gré sur le territoire du Reich, où
certains fréquentèrent des Allemandes.

Le retour à la paix permit le rapatriement des
prisonniers, mais l’instauration de la ZFO main-
tint outre-Rhin une présence française nombreu-
se : soldats, fonctionnaires civils, avec conjoint et
enfants pour certains d’entre eux. On estime qu’au
plus fort de l’occupation française, 100000 per-
sonnes constituaient cette communauté. Il s’y
trouvait, notamment parmi les personnels mili-
taires, un nombre important d’hommes céliba-
taires ou éloignés de leur famille le temps d’une
mission en ZFO. Certains d’entre eux entretin-
rent des relations plus ou moins suivies avec des
femmes rencontrées sur place, et certaines de ces
liaisons aboutirent à des naissances. On estime à
100000, dont 16000 en ZFO, le nombre d’en-
fants nés de mère allemande et de père occupant
entre 1945 et 1955.

Peut-on les qualifier d’« enfants de la guerre »,
puisqu’ils naquirent en temps de paix ? Les con-
ditions parfois difficiles dans lesquelles ils vé-
curent leurs premières années invitent néanmoins
à leur reconnaître, au sens large, cette dénomina-
tion, d’autant plus que le statut de territoire oc-
cupé qu’avait alors l’Allemagne était une consé-
quence directe de la guerre. Dans un nombre
inconnu de cas, les hommes ne surent jamais qu’ils
étaient pères, et les femmes élevèrent seules un en-
fant dont elles devaient dissimuler l’origine.

Un grand mouvement d’adoption

Dans le cas où la mère ne s’estimait pas en mesu-
re d’assurer convenablement l’éducation de son
enfant, les autorités françaises étaient appelées à
intervenir. Or la France était alors en phase de re-
construction économique et de reprise démogra-
phique, de sorte que le sous-secrétaire d’Etat à la
Population, Pierre Pflimlin, demanda à ses ser-
vices de l’informer sur l’existence, de l’autre côté
du Rhin, d’« enfants ayant du sang français dans les
veines ». Marqués par l’idéologie populationniste
du temps, des hommes comme le démographe

Alfred Sauvy plai-
dèrent en faveur
du transfert en
France de ces en-
fants.

Si le père présu-
mé ou sa famille
souhaitait accueil-
lir l’enfant, il lui
était confié. Dans
le cas contraire,
bien plus fréquent,
les enfants étaient
placés pour l’adop-
tion en France. La
mère était alors in-

vitée à renseigner un « procès-verbal d’abandon
d’enfant aux autorités françaises ». Un délai conser-
vatoire de deux mois courait entre la signature du
formulaire et l’abandon effectif, laissant le temps à
la mère de se rétracter et à l’administration de re-
fuser l’abandon, si la filiation française n’était pas
avérée ou si la visite médicale rendait un avis néga-
tif quant à l’état de santé de l’enfant.

Les enfants placés pour l’adoption étaient con-
fiés à des familles françaises résidant en France ou
en ZFO. Les instituteurs, les fonctionnaires (no-
tamment de police), les militaires et les commer-
çants furent les catégories socioprofessionnelles les
plus représentées parmi les familles adoptantes. La
moyenne d’âge de ces couples était assez élevée,
jusqu’à 50 voire 55 ans pour certains. Une en-
quête préalable était menée pour définir si les de-
mandeurs pouvaient justifier des garanties néces-
saires, notamment du point de vue de la moralité



45Dokumente/Documents 1/2015

et de l’éducation, et des dossiers furent rejetés
faute de ces garanties. Il était fréquent que l’enfant
adopté vît son prénom de baptême remplacé par
un autre qui sonnait plus français. Le Code de la
Nationalité permettait en outre à l’enfant d’acqué-
rir la nationalité française, si son père adoptif était
français.

L’historien Yves Denéchère estime que cette
politique démographique « constitue le premier
grand mouvement d’adoption internationale » vers
la France. Il la qualifie néanmoins d’« adoption
d’État », imposée par une puissance occupante à
un territoire occupé.

Les laissés-pour-compte du système

Trois facteurs contribuèrent à gripper le système,
de sorte que le bilan de l’adoption est en demi-
teinte. 
� D’abord, que faire des enfants abandonnés non-
éligibles à l’adoption ? En effet, les fonctionnaires
de la ZFO devaient se conformer « aux instruc-
tions données par le ministère de la Population qui
se refuse d’admettre en France des enfants débiles ou
anormaux ». Ces derniers étaient donc remis au
bureau des Enfants ( Jugendamt ) localement om-
pétent, et leurs chances de s’intégrer dans la socié-
té étaient extrêmement minces.
� Ensuite, dans un contexte franco-allemand ten-
du par plusieurs sujets de discorde, dont le statut
de la Sarre, l’opinion publique, de part et d’autre
du Rhin, commença à marquer sa désapproba-
tion face à la procédure d’adoption. De fait, un
tournant se produisit vers 1948-1949. Les femmes
allemandes qui souhaitaient abandonner des en-
fants malades prétendaient, parfois mensongère-
ment, que le père était français tandis que les au-
torités d’occupation se mirent à déconseiller un
abandon qu’elles encourageaient jusqu’alors vive-
ment. Le délai conservatoire fut étendu à trois
mois, afin de susciter davantage de rétractations
et de donner plus de temps aux services sociaux
pour déceler d’éventuelles tares et mettre en
doute la filiation française de l’enfant.
� Enfin, les troupes d’occupation comportaient
naturellement quelques contingents nord-afri-
cains et coloniaux, dont certains éléments fré-
quentèrent des Allemandes. Une honte supplé-
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mentaire s’attachait à ces enfants mulâtres.
Comble de malchance pour eux, les services et as-
sociations français, chargés de recevoir les deman-
des des familles adoptantes, refusaient générale-
ment les dossiers de ces enfants, même en bonne
santé, faute de familles prêtes à les accueillir en
France. Sur l’instance du gouverneur d’Algérie, un
centre fut d’ailleurs aménagé à Oran à l’été 1947,
afin de placer ces enfants comme pupilles de
l’Etat. En revanche, « pour ceux dont le type nord-
africain est très peu marqué, il paraît possible de
les placer en France en vue d’adoption », selon une
instruction du ministère de la Santé publique da-
tée de 1948.

La fermeture, à la fin de l’année 1949, de la
pouponnière de Nordrach, la plus importante de
ZFO, peut donner lieu à deux hypothèses d’inter-
prétation : soit le nombre d’enfants franco-alle-
mands devenu faible, ne justifiait plus son main-
tien, soit au contraire la politique d’abandon-
adoption apparaissait désormais trop sujette à cau-
tion pour être poursuivie.

Renouer le fil

Si l’adoption peut apparaître comme la greffe
d’une nouvelle branche sur un arbre généalogique,
elle n’en représente pas moins une rupture dans la
continuité généalogique, et cette rupture est  d’au -
tant plus nette lorsqu’une frontière sépare la bran-
che d’une partie de ses racines. Selon leur choix
personnel, certains parents adoptifs ont souhaité
révéler dès l’adolescence à leur enfant ses origines

Pour une jeunesse franco-allemande

Dans le contexte de la reconstruction, les auto-
rités françaises et allemandes s’accordèrent
pour mener une action de sensibilisation par-
ticulière en direction de la jeunesse, organisant
des colonies de vacances franco-allemandes,
notamment en Forêt-Noire, et diffusant des af-
fiches pour inciter les jeunes à fraterniser.
L’immédiat après-guerre fut aussi une période
de jumelages, et les villes françaises et alleman-
des furent nombreuses à s’engager dans cette
démarche.
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et les conditions de son arrivée en France, d’au-
tres ont préféré attendre leurs vieux jours pour
faire cet aveu, d’autres enfin ont emporté le secret
dans leur tombe. Certaines personnes ne décou-
vriront jamais qu’elles ont été adoptées, ou bien
elles l’apprendront sur le tard, parfois de façon
fortuite.

Quelle que soit la situation, le désir de savoir est
souvent plus fort. Les enfants nés dans les années
1945-1955 sont aujourd’hui des sexagénaires, re-
traités, souvent eux-mêmes parents et grands-
parents. Leur origine n’est pas seulement un en-
jeu d’identité personnelle, c’est aussi un enjeu de
transmission aux générations suivantes.  L’engoue -
ment actuel pour la généalogie comme passe-
temps et comme moyen de quête identitaire con-
tribue également à renforcer le besoin de savoir
ressenti par les personnes concernées et leurs des-
cendants. Les intéressés souhaitent a minima ob-
tenir le nom de leurs parents biologiques et parfois
entrer en contact avec eux, s’ils sont encore en vie,
ce qui est objectivement assez rare, ou avec leurs
demi-frères et demi-sœurs. Pour renouer ces liens
familiaux, encore faut-il disposer d’un nom.

C’est précisément un cas dans lequel les ar-
chives peuvent être mobilisées. En effet, toutes les
naissances d’enfants naturels étaient déclarées au-

près des Jugendämter. Or, les critiques du système
d’abandon-adoption des années 1948-1949 con-
duisirent les différentes administrations impli-
quées, aussi bien en France qu’en Allemagne fédé-
rale, à s’accorder sur une sorte de loi du silence.

Les Jugendämter durent donc restituer à la di-
rection des PDR les dossiers individuels des en-
fants adoptés en France, afin qu’ils rejoignissent
les archives du bureau des Enfants de cette direc-
tion. Ils ont été conservés à Colmar entre 1952 et
2010. L’ensemble des archives de la ZFO ont été
transférées à cette date au centre des Archives di-
plomatiques de La Courneuve. Les archives du
bureau des Enfants portent la cote 5PDR. Elles
sont classés dans 265 boîtes d’archives, représen-
tant plus de 40 mètres linéaires de documents :
instructions, correspondances, pièces comptables,
listes et dossiers individuels.

Une base de données nominative de 30000
entrées a été réalisée ; elle n’est pas accessible au
public, afin de préserver l’anonymat des personnes
concernées, mais les archivistes se chargent de
la consulter lorsqu’ils sont saisis pour une re-
cherche. Un nombre croissant de particuliers,
allemands ou français, contactent les  Ar chives
diplomatiques pour obtenir des renseignements
à ce sujet.

Entraide et soutien
On ne saurait évoquer les recherches généalogiques sans
souligner le travail effectué depuis de nombreuses années
par les associations spécialisées. Ces dix dernières années,
plusieurs associations d’« enfants de la guerre » ont vu en
effet le jour. Elles ont pour vocation de rassembler des
personnes nées de père allemand et de mère française
(1940-1945), ou l’inverse (1940-1955), ainsi que leurs
descendants. Elles proposent à leurs adhérents des ren-
contres annuelles ainsi qu’une aide pratique pour con-
duire leurs recherches.

Les deux plus actives à vouloir participer au devoir de
mémoire revendiqué par les nouvelles générations sont
l’Amicale nationale des Enfants de la guerre (http://aneg
france.free.fr), fondée en 2005 pour reconnaître la con-
dition d’enfant de la guerre, et Cœurs sans frontières
(Herzen ohne Grenzen ; http://www.coeurssansfrontières.
com/index.php).


