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Avant-propos 

Dans cet ouvrage les personnages principaux 
ont bien existé et ont évolué au milieu d’événements 
réels. Mais, que le lecteur ne cherche pas dans ces 
pages une autobiographie structurée et précise. 

Cette petite histoire familiale s’inscrit dans un 
épisode de l’histoire de France. 

Je peux dire simplement que ce livre n’est pas 
le récit de nos vies mais plutôt un essai, une tenta-
tive, un effort pour relier les différents maillons des 
générations qui m’ont précédé et qui avaient pris 
racine dans cette Algérie bien avant ma naissance. 
Cette Algérie est définitivement perdue, ne restent 
que certains souvenirs alors que d’autres ont été 
dévorés par l’oubli. 

Tout ce qui a été perdu à jamais a un retentis-
sement, un prolongement inconscient chez l’adulte, 
la perte de la maison, des amis, de sa ville natale, 
façonnent la vie et les pensées, on ne pouvait plus 
dire « d’où » mais « vers où ». 
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Je dédie ce livre à Pauline mon épouse chérie, 
à mes enfants Franck et David-Xavier, ainsi qu’à la 
mémoire de leurs grands-parents. 

Je remercie tous mes amis pour leur soutien. 



Personnages principaux 

Georges WEÏSS : né le 26 Févier 1813 – à 
Haguenau, marié le 08 févier 1849 avec Catherine 
BENDER née le 28 aout 1818. Veuf, il émigrera en 
Algérie avec ses 3 enfants en 1872, après la guerre 
de 1870. 

Georges WEÏSS : né le 03 Janvier 1850 à 
Niederbroon-les-Bains, en Alsace (émigre en 
Algérie en 1872), se marie en 1875 avec Marie 
FLORIT. Il décédera en 1898 à Crescia. 

Marie-Magdeleine WEÏSS : née le 28 Juin 
1852 à Niderbroon-les-Bains. Se marie en avril 1875 
avec Jean-Abel SCHMITT. Ils habiteront à Douéra. 
Marie-Magdeleine décédera le 1er janvier 1930. 

Joseph WEÏSS : né le 21 févier 1854 à 
Niederbroon-les-Bains. 

Jean-Abel SCHMITT : né le 26 avril 1853 à 
Thann, vit avec son père Alphonse, amis de la fa-
mille Weïss ; ils émigrent en Algérie bien avant 
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eux, habiteront à Douéra. Se marie avec Marie-
Magdeleine. Jean-Abel décédera le 16 avril 1917. 

Marie FLORIT : née le 23 octobre 1855 à Alger 
de parents espagnols (originaires de Minorque). Se 
marie avec Georges Weïss, le 03 avril 1875, habite-
ront à Douéra et à Crescia. Auront 4 enfants Henri – 
garde champêtre, Georges (dit Georgeot), François et 
Jean-désiré. Marie décédera en 1937 à l’âge de 82 ans. 

Georges WEÏSS (dit Georgeot) : né le 10 février 
1879 à Crescia. Se marie avec Marguerite Torrès née 
à Santa Marguarita (Baléares) le 20 juin 1879. Il dé-
cédera le 22 Juillet 1934. Ils eurent 3 enfants : Marie 
(Fernande), née en 1906 – Georges (François), né en 
1909 – Henri (Damien, Eugène), né le 28 juillet 1914 
à Crescia. Marguerite décédera le 28 Février 1924. 

WEÏSS Henri, Damien, Eugène : né le 28 
Juillet 1914 à Crescia. Se marie avec Eliane ROY. 
Ils vivront en France à Paris depuis 1947. Henri 
décédera le 17 mai 1995 à Issy les Moulineaux. Ils 
eurent 3 enfants : Henri (Georges), Eliane, et Jean. 

WEÏSS Eliane (née ROY) née le 04 juin 1914 à 
Alger. Décédée le 08 mars 1965 à Clichy-sous-Bois. 

WEÏSS Henri, Georges : né le 01 juillet 1943 à 
Alger. Marié avec Pauline ROY le 29 novembre 
1966, née le 18 septembre 1946. 



1872, le départ d’Alsace 

La désastreuse guerre de 1870 contre les prus-
siens avait conduit la France au traité de Francfort, 
du 10 mai 1871 – (Guerre du 19 Juillet 1870 au 28 
janvier 1871) 

Les allemands avaient annexé entre autres 
l’Alsace et la Lorraine. L’une des clauses permettait 
aux alsaciens-lorrains qui le désiraient de conserver 
la nationalité française. Mais par la suite, les autori-
tés allemandes leur imposèrent de quitter la région 
avant le 1er Octobre 1872. 

Un autre fait déterminant, pour les jeunes gens 
nés entre 1851 et 1855 fut de fuir le service mili-
taire prussien. 

La famille WEISS, native de Niederbronn-les-
Bains, entre autres, ne voulait pas devenir alle-
mande et décida d’émigrer en Algérie ; ce nouveau 
pays qui était colonisé par la France depuis 1830. 

A leur arrivée en Algérie, ils optèrent pour 
conserver la nationalité française le 16 aout 1872. 
(Retrouvé certificats archives nationales) 
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Le chef de famille (Weïss Georges) né en 1813 
était veuf avec 2 enfants mineurs : Marie-
Magdeleine née le 28/06/1852 et Joseph né le 
21/02/1854 et un fils majeur Georges né le 
O3/01/1850 à Niederbronn-les-Bains également. 

Le nombre d’alsaciens-lorrains ayant émigré 
en Algérie, selon les statistiques serait de 34000, 
depuis le début 1830 jusqu’au début du 20 me 
siècle, tandis que d’autres émigrèrent même 
jusqu’aux Etats-Unis. 

En 1839, le 14 Octobre, ce nouveau territoire 
prend le nom d’« Algérie ». Sur le moment la décision 
passe presque inaperçue. Et pourtant ! Le ministre de 
la guerre du gouvernement Soult, le polytechnicien 
Antoine Schneider, personnage oublié des livres 
d’histoire, écrit au gouverneur Valée : « Le pays oc-
cupé par les Français dans le Nord de l’Afrique sera, à 
l’avenir, désigné sous le nom d’Algérie ». La France a 
donné au pays un nom qui se gravera dans le cœur des 
hommes. Les premiers européens, militaires et colons, 
arrivés en Algérie étaient chaussés de bottines noires 
ou brodequins, ce qui leur vaudra de la part des arabes 
le surnom de « pieds-noirs ». 

*** 

Un violent vent du nord s’était levé et dissipait 
les dernières nappes de brouillard qui enveloppaient 
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la ville de Niederbronn les bains en Alsace, et la 
campagne environnante. 

La rosée du matin perlait sur la végétation, une 
nouvelle journée commençait en ce début du mois 
de juillet 1872. 

Le vieil oncle Antoine venait d’arriver avec sa 
charrette traînée par son cheval de labour. Il avait 
proposé à la famille Weïss de les accompagner 
jusqu’à la nouvelle gare située au sud de la ville. Les 
bagages étaient prêts depuis la veille. Ils ne devaient 
pas dépasser 30 kilos par personne. Le voyage en 
train jusqu’à Paris et ensuite Marseille était assez 
couteux, en revanche, le transport par mer de 
Marseille à Alger était gratuit pour ces émigrés. 

En ce qui concerne les chemins de fer, ce nou-
veau moyen de transport avait en 1850 seulement 
1900 kilomètres de voies ferrées. La grande majori-
té des voyages se faisait encore en diligence ou en 
malle-poste. 

L’impulsion donnée par Napoléon III et les 
grands financiers se conjuguèrent pour donner à la 
voie ferrée une extension spectaculaire tant en vi-
tesse qu’en densité de réseau qui passa entre 1860 à 
1870 à 17000 kilomètres de rails. 

Les bagages furent assez vite placés dans le 
fond de la charrette, ensuite, Georges le chef de 
famille âgé de 59 ans et les 2 plus jeunes enfants : 
Marie-Magdeleine et Joseph prirent place. Quant à 
Georges junior le fils aîné âgé de 22 ans, en pleine 
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forme, préféra les rejoindre à pied, d’autant plus 
que le véhicule était déjà bien assez chargé. 

Il respira un bon coup et bifurqua à travers 
champs pour rejoindre plus rapidement la route 
principale. 

Georges aperçut au loin les grandes cheminées 
des forges de la société De Dietrich, une importante 
entreprise métallurgique de la région. Il descendit la 
pente d’un talus, puis il déboucha au croisement d’un 
chemin de terre battue et de la route pavée où se 
dressait l’auberge du père Louis, un brave homme, 
qui avait perdu un fils à la guerre. Son regard s’y 
attarda un court instant comme s’il voulait graver en 
sa mémoire tous ces lieux qu’il ne reverrait plus. Il 
poursuivit son chemin d’un pas régulier et résolu. 

Georges junior était un homme mince, de 
1m75, avec des cheveux châtain clair un peu longs, 
négligemment rejetés sur le côté. Il avait un visage 
aux traits réguliers, un regard expressif avec de 
beaux yeux bleus. Une fine moustache soulignait sa 
lèvre supérieure. Il était vêtu d’un pantalon de toile 
grise, un paletot noir avec une veste de la même 
couleur sous laquelle on distinguait une chemise 
blanche à moitié cachée par une écharpe verte serrée 
autour du cou. Il était chaussé de brodequins noirs. 

Dans sa main droite il tenait fermement la poi-
gnée de son sac de voyage en toile contenant quelques 
affaires ainsi qu’une grosse part de kouglof (gâteau 
alsacien) que sa tante lui avait préparé la veille. 
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Georges pressa le pas, la gare n’était plus très 
loin, encore une dizaine de minutes. Lorsqu’il tira 
sa montre à gousset, au même instant, la cloche de 
l’église sonna huit heures. Sur la grand-route il 
croisa plusieurs ouvriers qui se rendaient à la fonde-
rie ainsi qu’un vieux paysan du secteur à qui il 
adressa un vague bonjour. 

Il arriva enfin à la gare où il retrouva sa famille 
et son vieil oncle qui l’attendait. Après des adieux 
émouvants, Georges lui adressa un dernier signe de la 
main en se retournant. Il voulu ajouter un mot mais 
rien ne vint, comme si l’émotion l’avait rendu brus-
quement muet. Ils se précipitèrent ensuite sur le quai 
où le train arriva une dizaine de minutes plus tard. 

Une nouvelle vie l’attendait. Il allait affronter 
l’inconnu. 

Fils d’agriculteurs, Georges était courageux. 
Son désir était de travailler et s’élever un peu dans 
la hiérarchie sociale, comme d’ailleurs la plupart 
des émigrants de cette époque. 

En 1875 on comptait environ 6.000 individus 
d’origine alsacienne-lorraine, y compris les colons des 
premiers jours. Leur souvenir se retrouvera dans les 
appellations de village : Rouffach, La Robertsau… 

Contrairement à une fausse idée répandue, an 
Algérie, les terres n’étaient pas données aux futurs 




