
Les lois de Nuremberg de 1935 interdisent l‘union maritale entre juifs et non-
juifs. Et même des couples mariés depuis des années et leurs enfants subissent 
de plus en plus de discriminations. Dès qu‘une union est rompue, cela im-
plique l‘intensification des répressions pour le partenaire persécuté en tant 
que juif.

D‘automne 1942 à la fin mai 1943, la Gestapo (Police Secrète d‘Etat) de Franc-
fort intensifie de son propre chef les persécutions des couples dits « mixtes ». 
« L‘arbitraire et la brutalité règnent en maître », écrit dans son journal intime 
la chroniqueuse Tilly Cahn dont le mari est juif. Bien souvent, ni la solidarité, 
ni le soutien du conjoint ne sont d‘un quelconque secours : plusieurs centaines 
de partenaires juifs sont convoqués séparément au siège de la Gestapo pour 
« plus ample examen » et sont placés en détention déclarée provisoire. Après 
quelques semaines, la plupart sont déportés vers le camp de concentration 
et d‘extermination d‘Auschwitz. Peu de temps après, les proches reçoivent la 
nouvelle de leur mort.

Un grand amour
Fritz Henrich et Helene Oppenheimer se marient en 1920. Le couple sans  
enfant vit d‘abord à Runkel, puis à Francfort sur le Main, 4 rue Trifels.
L‘insouciante vie à deux prend fin avec l‘avènement du National-Socialisme. 
Car Helene est juive. Jusqu‘à peu près en 1938, Fritz et Helene Henrich ne 
sont cependant quasiment pas inquiétés par des nationaux-socialistes. Mais 
après le pogrom de novembre, « nous avons dû courber l‘échine, nous n‘al-
lions plus sur le perron, nous étions quasiment reclus », se souvient le conjoint. 
Pourtant, il n‘est pas question de divorcer.

L‘amour
« Est-ce que l‘on détruit une telle chose, 
est-ce que l‘on tue une partie et anéantit l‘autre ? »
Le couple Fritz et Helene Henrich

Fritz Henrich et Hélène Henrich au bord de la mer 
Baltique, un an après leur mariage. En un hommage 
attristé à sa femme, le veuf commente ainsi la photo :  
« Le ciel était empli de violons ... . »
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« Les mariages entre Juifs et ressortissants alle-
mands ou affiliés par le sang, sont interdits. Des 
mariages déjà scellés sont nuls et non avenus, 
même s‘ils sont célébrés à l‘étranger pour tenter 
de contourner cette loi. »
§ 1 (1) Loi, dite « pour la protection du sang allemand 
et de l‘honneur allemand » , 15 septembre 1939



« L‘on a continuellement poussé  
le conjoint ‹aryen› au divorce 
et quiconque faisait cela livrait 
son partenaire à une mort  
quasi certaine. Nombreux sont 
ceux qui sont restés ensemble, 
j‘en connaissais beaucoup. »
Emil Mai à propos des couples de chrétiens-juifs, 2004

En juillet 1950, Fritz Henrich compose un album photos : 
« En souvenir de ma chère Tätzchen adorée, si fidèle. » 
C‘est là le témoignage de tout un travail de deuil, qui 
contient des documents sur la vie des deux conjoints : 
enfance et adolescence heureuses, familles respectives, 
travail, mariage, vacances et voyages mais aussi la dis-
crimination à l‘encontre d‘Helene Henrich et son évic-
tion, ainsi que les dernières photographies précédant 
son arrestation et sa déportation.
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De Francfort à Auschwitz
En mars 1943, Helene Henrich est arrêtée dans son appartement par la Ges-
tapo. Elle doit passer une nuit dans une usine mais est ensuite relâchée. En 
juin a lieu la deuxième arrestation ; cette femme de 48 ans est déportée dans 
le camp de concentration et d‘extermination d‘Auschwitz. Quelques semaines 
plus tard, Fritz Henrich apprend sa mort.

Le veuf est un homme brisé. L‘amour qu‘il vouait à sa femme n‘a pas suffi à 
la sauver. Fritz Henrich réemménage à Runkel après la seconde guerre mon-
diale. En souvenir d‘Helene Henrich, une stelle est posée dans la rue Trifels de 
Francfort.   



Amitié
« … et ils se croisaient sans se saluer » 
Le cercle d‘amis de Gertrud Emmerich et Erich Mannheimer

Gertrud Emmerich (* 1918) à droite et son amie juive Lotte Hammel (1920-1942) chez leur ami commun Erich Mannheimer (1920-1942).  
Lotte, au printemps 1942, sera déportée dans la région de Lublin et assassinée. Francfort sur le Main, septembre 1940

© Renate Hebauf, Francfort sur le Main

Après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes, la  
majorité des gens montre une hostilité grandissante envers 
les jeunes juifs, en particulier dans les campagnes mais  
bientôt aussi dans les villes.

À l‘école, la discrimination excercée par les professeurs et 
les autres élèves font, dès lors, partie du quotidien. Les ami-
tiés sont mises à rude épreuve.

Un antisémitisme verbal, mais se traduisant aussi en actes, 
ainsi que des dispositions légales limitent toujours plus la 
participation des juifs à la vie publique. Les jeunes juifs 
justement ne voient plus d‘avenir dans l’Allemagne nazie. 
Pour tous ceux qui restent, la maison ou l‘appartement  
deviennent de plus en plus le refuge pour de rares contacts 
humains.

« Lorsque dans la journée je 
rencontrais mes amis juifs, 
nous faisions toujours comme 
si nous ne nous connaissions 
pas et nous nous croisions 
sans nous saluer. C‘était  
difficile, mais nous avions  
tellement peur. » 
Gertrud Emmerich, 1996



Dans les années trente, naît dans le Norden de Francfort un cercle 
d‘amis qui passe outre la folie raciste propagée par le régime nazi. 
Les jeunes juifs et chrétiens, autour de Gertrud Emmerich, Erich 
Mannheimer, Lotte Hammel et d‘autres, vont volontiers ensemble au 
théâtre, à l‘école de danse, se rencontrent régulièrement dans les ca-
fés ou en privé et nouent entre eux des liens amoureux.

Après le pogrom de novembre 1938 et l‘apparition de l‘étoile jaune 
stigmatisante en 1941, les rencontres s‘organisent de plus en plus dif-
ficilement. La fuite dans l‘exil et la déportation signifient au plus tard 
en 1942 la fin tragique des relations.

Pour la quatrième déportation de masse de Francfort en mai 42, Erich 
Mannheimer et sa mère sont sur la liste. Selon l‘enquête ultérieure 
menée par Gertrud Emmerich, Erich est battu à mort dans la cave de 
la grande halle du marché par les SA. Devant sa maison au 14 de la 
Gaußstrasse, des pavés de la mémoire rappellent, depuis 2006, 10 ha-
bitants juifs assassinés – on fait aussi mémoire là-bas de Erich Mann-
heimer et de sa mère.

La première déportation de masse de plus de 1000 juifs le 19 octobre 41 signifie d‘abord 
le point culminant de l‘escalade meurtrière et produit un véritable choc à Francfort. 
Erich Mannheimer offre à Gertrud Emmerich le livre au titre symbolique : «Destin et 
Action », sa dédicace à son amie chrétienne est la suivante: « Que le titre te rappelle le 
19 Octobre 1941 (dimanche). Pour Trude Emmerich »

« En guise d‘adieu, il est 
des cendu avec moi jusqu‘à 
la porte d‘entrée. Il avait 
l‘air confiant et me dit, 
peut-être aussi pour me 
consoler: En Amérique, ils 
construisent des usines 
d‘armement et les améri-
cains vont bientôt gagner 
la guerre. Mais, le jour  
suivant, il était déjà mort. »
Gertrud Emmerich, 2006

Photo souvenir des adieux : Erich Mannheimer 
et Lotte Spier dans le jardin de la famille Spier, 
Eschenheimer Anlage n° 18. L‘amie fuit à  
Shangaï. Pour Erich, il n‘existe aucune  
possibilité de s‘enfuir d‘Allemagne.

© Renate Hebauf, Francfort sur le Main



Solidarité et fidélité
En confiance réciproque – l’aide d’employés chrétiens

« Plus de jeune fille aryenne pour les juifs » c’est le 
mot d’ordre … et simultanément, elles sont obligées de 
quitter les maisons de familles aryennes, souvent en 
l’espace de quelques jours. Certains cas sont vraiment 
tragiques : de nombreuses vieilles filles, de 60 et 70 ans, 
sont chez des dames encore plus âgées ou dans des  
familles, depuis des décennies … » 
Tilly Cahn, Journal intime, 27 juillet 1941

« … que les époux König dans les moments  
difficiles furent, non seulement des collègues 
loyaux et fiables, mais aussi des êtres qui  
se distinguèrent par leur conscience,  
leur humanité et leur sens de la justice. »
Journal de la Communauté Juive de Francfort 1/1974

« … fidèlement dévoué dans l’activité au service de la communauté juive » 
Wilhelm König, concierge

Des amitiés et des relations particulièrement fortes naissent des relations qui 
durent des décennies entre des employés chrétiens et leurs employeurs juifs, 
que ce soit des familles, des entreprises ou des collectivités.

La « loi de protection du sang » de septembre 1935 interdit aux Juifs d’avoir 
des employées de maison « aryennes » de moins de 45 ans. En 1941, le règle-
ment se durcit et ils doivent, sans délai, renvoyer tous leurs domestiques, en 
majorité des femmes, même plus âgées et la plupart du temps célibataires. 
Beaucoup s’opposent à cette séparation forcée et tentent de poursuivre leur 
aide fidèle et solidaire. Les conséquences sont souvent des dénonciations, des 
sanctions et des humiliations personnelles

Wilhelm König commence, en 1926, une activité en tant que concierge et mé-
canicien, à la maison de retraite « Caisse d’Assurance Maladie des Hommes et 
des Femmes israélites ». A partir de 1938, il fait partie du personnel de la Mai-
son de Retraite Juive, de la Rechneigrabenstraße. En compagnie de sa femme 
Eva, il aide les résidents âgés, soulage la détresse. Il procure de la nourriture 
aux pensionnaires et empêche l’accès de la maison de retraite aux SS.

A partir du printemps 1942, Wilhelm König est obligé d’abandonner son acti-
vité. A l’âge de 40 ans, il est enrôlé sur le « front de l’Est ». Dès son retour de 
la guerre Wilhelm König se met de nouveau à la disposition de la nouvelle 
Communauté Juive. Jusqu’à son départ en retraite en 1969, il travaille comme 
concierge dans l’ancienne Philantropin, où il habite avec sa femme. 

Le couple Eva König 
(1903-1994) et Wilhelm 
König (1902-1976). 
Dans les années 1930.

© Ernst Knöß,  
Mörfelden-Walldorf

La Communauté Juive 
remercie Wilhelm König 
pour son aide et sa fidélité, 
en lui offrant une pièce 
en or à l’occasion de son 
72ème anniversaire. Le 
couple König reçoit une  
attestation honorifique 
concernant la plantation 
de 72 arbres en Israel. 
1974.

© Ernst Knöß,  
Mörfelden-Walldorf

Eva König devant l’entrée de a Maison 
de retraite Juive, Rechneigrabenstraße. 
Au mois d’août 1942, environ 700 pen-
sionnaires, très âgés, seront emmenés 
de force des dix maisons de Retraite de 
Francfort. Les habitants de l’ancien lieu 
de travail de Wilhelm König font égale-
ment partie des déportés. Francfort-sur-le 
Main vers 1940.

© Ernst Knöß, Mörfelden-Walldorf



Hermine Baumeister et son mari sont des opposants aux national-socialistes. 
Le couple a deux enfants, la famille déménage en 1930 dans la métropole de la 
région du Main. Comme le mari se voit interdire de travailler, à partir de 1933, 
pour des raisons politiques, c’est Hermine Baumeister qui prend en charge les 
ressources du foyer et travaille comme domestique.

Cette femme courageuse se sent particulièrement proche de la famille juive 
Saretzki qui habite au 34 Lesnerstraße. Les fils Edgar Saretzki et Hermann 
Baumeister se sont liés d’amitié. A plusieurs reprises, elle conseille à ses em-
ployeurs de s’enfuir. Le Cantor Nathan Saretzki, ne peut cependant abandon-
ner ni sa communauté ni sa belle-mère âgée. 

Pendant le pogrom de Novembre 1938, Nathan Saretzki et son fils réussissent 
à sauver les objets liturgiques de la Synagogue Principale de Francfort et de la 
Synagogue Libérale de Hohensalza en les mettant à l’abri dans leur apparte-
ment. Suite aux premières déportations, le cantor remet les 14 précieux tomes 
historiques à Hermine Baumeister. Avec l’aide de son fils et d’un petit chariot 
de bois, elle parvient à transporter ces livres lourds dans son appartement.

Ainsi, le fis Edgar arrive seul en Angleterre en avril 1939. Nathan Saretzki est 
emmené avec son épouse Emmy et la mère de celle-ci, âgée de 83 ans, dans le 
ghetto de Theresienstadt. Le couple est assassiné en 1944 au camp d’extermi-
nation d’Auschwitz.

« Ma mère était une fonceuse », c’est ainsi que sa  
fille décrit Hermine Baumeister (1892-1960). 
Francfort sur le Main, mars 1944.

© Luzie Schmidt, Francfort sur le Main

Amis d’autrefois qui se sont retrouvés. De gauche à droite : 
Edgar Sarton-Saretzki, Luzie Schmidt, née Baumeister, et 
Hermann Baumeister, juste avant la remise des 14 tomes au 
Centre Européen de la Musique Juive. Hanovre, 1997.

© Luzie Schmidt, Francfort-sur-le Main

Aide « comme une affaire de cœur »: 
Hermine Baumeister

Décor de scène pour « Minna de Barnhelm » de Cas-
par Neher dans la nouvelle mise en scène de 1941. 
La critique l’encense : « la représentation était l’une 
des plus réussies offertes par les scènes de théâtre 
de Francfort … » 
Fritz Kraus, Frankfurter Zeitung, 16 avril 1941.

© Institut d’histoire de la 
ville Francfort sur le Main

Cantor Nathan Saretzki et sa femme Emmy.  
Franfort-sur-le-Main années 1930.

© Edgar Sarton-Saretzki

L’édition de Louis Lewandowski (1821-1894) compte parmi 
les pièces les plus importantes de la collection sauvée de 
Nathan Saretzki. Tous les in-folio sont stockés dans la cave 
des Baumeister après la Seconde Guerre Mondiale. Suite 
à un article de journal, leur fille contacte Edgar Sarton- 
Saretzki en 1977 et lui remet l’héritage de son père.  
Aujourd’hui, le Centre Européen de la Musique Juive  
d’Hanovre garde cet héritage précieux et a créé une  
« Fondation Cantor Nathan Saretzki ». 

© Centre Européen de la Musique Juive à Hanovre

Quand Gertrud Klein, une amie de 
sa fille Luzie, exprime le désir, en au-
tomne 1941, d’aller voir une représen-
tation de «Minna von Barnheim » de 
Lessing, Hermine Baumeister enlève 
rapidement l’étoile jaune des vête-
ments de Gertrud. Elle donne aux  
jeunes femmes l’instruction de se faire 
le moins possible remarquer pendant 
les pauses. Alors que Luzie est morte 
de peur, Gertrud Klein profite au  
 maximum de la soirée. 

Après le pogrom de Novembre 1938,  
les représentations théâtrales sont  
interdites aux Juifs.

« L’accès aux théâtres, cinémas, salles de concert, 
etc. est interdit aux Juifs. » 
Ordonnance du Président de la Chambre de la Culture 
du Reich, 12 Novembre 1938

Le jour du départ précipité pour la déportation, Hermine Baumeis-
ter séjourne chez sa mère dans le Souabe. A son retour elle trouve la 
lettre de départ d’Emmy Saretzki. « Chère Madame Baumeister ! Au-
jourd’hui, nous partons pour notre grand voyage et nous tenons à dire 
au-revoir à tous. Je vous embrasse de tout cœur. E.S. ». Francfort sur le 
Main, le 16 août 1942.

© Luzie Schmidt, Francfort sur le Main



L’Amour du Prochain

Le courage d’être humain – Aides aux motivations religieuses

« Else [Wüst] possédait son propre petit chez-
soi, et sa coccinelle Volkswagen était son signe  
distinctif. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
elle cacha deux familles juives distinctes dans  
sa cave. Elle-même n‘était pas juive mais elle  
rayonnait par son humour et son assurance qui 
éloignait la méfiance.»
Henry W. Maier à propos de la Quaker de Francfort, Seattle 2001

Au plus tard, après le Pogrom de Novembre 1938, des institutions ecclésias-
tiques et des groupements religieux intensifient à Francfort et aussi dans la 
région de la Hesse autour de Francfort leur soutien aux « chrétiens non 
aryens » et aux juifs persécutés. Les conseils à l‘immigration prennent alors 
une signification vitale.

Les protestants « non aryens » trouvent de l‘aide à Francfort auprès du bureau 
du Paulusbund au 21 Taunusanlage. Les catholiques « non aryens » sont pris 
en charge par l‘association St Raphael; elle est affiliée au Secrétariat de la  
Caritas et son siège se trouve au 45 Alte Mainzer Gasse. 

L’engagement des Quakers et des Témoins de Jéhovah est remarquable; leurs 
membres sont bientôt eux-mêmes dans le viseur de la Gestapo et ils comptent 
parmi les persécutés du Nazisme.

Comme les sauveteuses et sauveteurs impliqués restent très discrets sur leurs 
« actions » pendant la période nazie, on sait après 1945, peu de choses au sujet 
des aides aux motivations religieuses.

La Quaker Else Wüst. Sans date.

© Famille Lendner



Les Quakers : 
« La Société des Amis Sauveteurs»

« Mon admiration,  
mon amour, pour  
cet homme [Rudolf 
Schlosser] était sans 
limite. Il incarnait,  
‹ le sauveteur discret ›,  
qui s‘occupait des 
minorités persécutées,  
ici on ne fixait aucune 
limite. »
Bergit Forchhammer,  
années 1990

La Société Religieuse des Quakers fondée au 17ème siècle en Angleterre en 
tant que « Society of Friends », s‘engage dans le monde entier pour le main-
tien de la paix. Après 1933, le groupe qui compte environ 230 membres en 
Allemagne, soutient des juifs, des chrétiens « non aryens », des Roms et des 
Gitans ainsi que les persécutés politiques qui ne peuvent attendre aucune aide 
officielle. Les membres s‘occupent de l‘obtention de visas, de certificats, de 
cautions ou permis de travail et ils transmettent des messages clandestins.  
Au plus tard au début de la Seconde Guerre Mondiale, ce soutien devient  
cependant de plus en plus risqué.

Bergit Forchhammer, née Braach, est depuis début 1939 secrétaire au bureau 
illégal des Quakers à Francfort, au 8 de la Hochstraße.

Des amis l’ont recommandée au Dr. Rudolph Schlosser, le dirigeant du groupe 
de Francfort, ancien chef d’un foyer éducatif en Saxe.

« Le bureau se trouvait au deuxième étage. Une file de gens fatigués et mal-
heureux était assise dehors dès le matin sur le palier », se souvient plus tard 
Bergit Forchhammer. La correspondance à assurer coûte à la jeune femme, car 
elle doit souvent, dans ses lettres, ôter tout espoir aux persécutés.

La commissaire de police judiciaire congédiée, Else Wüst est aussi active au 
bureau de la Hochstraße. Vers 1939, la Quaker accompagne plusieurs fois des 
enfants juifs en Grande-Bretagne, elle héberge des Juifs dans son appartement 
et fait passer les affaires d’une famille persécutée en Suisse.

A l’automne 1939, le bureau de Francfort doit fermer. Rudolf Schlosser assiste 
Bergit, considérée comme « non-aryenne », dans sa fuite en Grande-Bretagne. 
En décembre 1944, en déplacement à Gießen, il perd lui-même la vie dans un 
bombardement.

« Les Quakers étaient vraiment 
compatissants et serviables, 
plus d‘un juif de Francfort leur 
doit la vie. »
Témoignage du Rabbin Dr. Georg Salzberger

Rudolf Schlosser, responsable du district 
« Frankfurt/M.Sud », est l’une des 22 per-
sonnes de confiance et chef de file des « Qua-
kers » allemands. Le centre des « Quakers » de 
Bad Pyrmont rend hommage à Schlosser en 
1944: « Les Juifs qui voulaient émigrer, pour 
lesquels il cherchait des solutions, bénéfi-
cièrent dans les années qui suivirent essentiel-
lement de sa serviabilité ». Sans date.

© Dorothee Birke

Bergit avec son père, Heinrich Braach au  
bord du Lac d’Edersee. Années 1930.

© Photo : Horst Ziegenfusz, coffret de  
Bergit Forchhammer, bibliothèque des 
Anciens, Musée historique de Francfort 
sur le Main

Très peu de temps après sa fuite, 
Schlosser, ami de son père, écrit une 

lettre à Bergit à Londres. Francfort 
sur le Main, 1939.

© Petra Bonavita, Francfort sur le Main



Par conviction chrétienne
Le Témoin de Jéhovah Martin Bertram

Le fournil de Martin Bertram.  
Francfort sur le Main, années 1930.

© Avec l‘aimable autorisation des Témoins  
de Jéhovah, Allemagne

« Le prisonnier en détention  
préventive demeure un ‹étudiant  
de la Bible› persévérant ... » 
Martin Bertram, à son épouse, depuis le camp  
de concentration de Buchenwald, après 1937

Les Témoins de Jéhovah sont interdits en 1933 par les nazis et sont persécutés 
sans pitié. Leur communauté compte à cette époque en Allemagne environ  
25 000 membres. Les témoins de Jéhovah refusent de faire le salut hitlérien,  
ils distribuent des tracts anti-nazis, ils sont contre le racisme et l‘antisémi-
tisme. Ils refusent de participer aux manifestations nazies, refusent d‘accro-
cher le drapeau nazi à leurs fenêtres, ils refusent aussi la collecte de dons en 
faveur des nazis et le service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

La police et les SA ferment aussi la salle communale de Francfort au 4 de la 
Vilbeler Straße et en saisissent le mobilier. S‘en suivent des représailles quo-
tidiennes au travail et dans les écoles. En Octobre 1935 commencent les pre-
mières audiences contre des Témoins de Jéhovah au tribunal d‘exception de 
Francfort. Deux ans plus tard, plus de la moitié des procédures sont menées 
contre 188 «Etudiants de la Bible». 

La Gestapo fait déporter arbitrairement les Témoins de Jéhovah dans des 
camps de concentration. Comme leur inébranlable attachement à leur foi pro-
voque les gardiens, les détenus identifiés par un triangle violet subissent un 
sévère harcèlement et des chicanes. Sur la totalité des Témoins de Jéhovah  
détenus meurent 1500 personnes dont 370 séront exécutées.

Rien qu’à Francfort sur le Main plus de 150 Témoins de Jéhovah sont empri-
sonnés à cause de leur résistance motivée par leur foi; 18 membres de cette  
paroisse perdent la vie.

« Malgré les menaces des nazis en 
1933, il continuait à approvisionner 
les juifs en pain. A cause de cela,  
il subit la cessation de son activité  
et il fut emprisonné  
pendant 8 ans au camp  
de concentration de  
Buchenwald. »
Extrait du texte de la stèle commémorative  
de Martin Bertram installée devant son  
ancienne habitation en 2005

Le boulanger Martin Bertam (1896-
1988) compte parmi les persécutés 
de Francfort sur le Main.
Il vend régulièrement du pain à 
des juifs. En 1936, le Témoin de 
Jéhovah est arrêté. Après plusieurs 
années d‘internement en prison et 
dans les Camps de Concentration 
de Lichtenburg et Buchenwald 
Martin Bertram est libéré le 11 
avril 1945. Francfort sur le Main 
années 1920.

© Avec l‘aimable autorisation des  
Témoins de Jéhovah, Allemagne



Emigration
« … aucun avenir en Allemagne » 
L’entrepreneur Ernst Leitz aide  
des Juifs à émigrer

Un PDG courageux et visionnaire
Apporter de l‘aide, sauver des vies, sécuriser les existences. D‘après nos 
connaissances actuelles, il n‘y eut, pendant la période nazie, que peu d‘in-
dustriels allemands à se rebeller contre le national-socialisme avec courage, 
civisme et sans peur. L’un d’entre eux était Ernst Leitz II, chef des entreprises 
Leitz à Wetzlar à partir de 1920.

A ce moment, cette entreprise est déjà depuis longtemps le leader internatio-
nal dans la fabrication de microscopes. En 1925, Ernst Leitz présente publique-
ment pour la première fois un petit appareil photo. Celui-ci, appelé « Leica », 
annonce une nouvelle ère de la photographie. Il est rapidement produit en sé-
rie et connait un succès aux quatre coins du monde. 

Un plaidoyer pour la démocratie
Ernst Leitz est un partisan convaincu de la République. De 1916 à 1933, il 
siège au parlement de Wetzlar. En 1918, il compte parmi les fondateurs du 
parti démocrate allemand (DDP) dans sa ville natale. A deux reprises, il pose 
sa candidature afin d‘obtenir un mandat au Reichstag. Dès le début du XXè 
siècle, ce chef d’entreprise libéral se dresse avec véhémence contre les cam-
pagnes antisémites et compte parmi les adversaires du parti nazi, le NSDAP, 
bien avant 1933.

« Combien de jeunes gens juifs originaires de Gießen, 
Francfort, Darmstadt, etc. ... avez-vous, durant le régime 
d‘Hitler, formé dans votre entreprise de photographies 
pour qu‘ils puissent se créer une nouvelle vie après leur 
émigration, sans vous soucier des conséquences néfastes 
que cette aide apportée aux Juifs aurait pu avoir si les 
nazis étaient venus à le savoir? »
Nathan Rosenthal à Ernst Leitz, New York, 10 février 1947

L‘entrepreneur Ernst Leitz (1871-1956) est considéré comme 
une figure paternelle des employés, la plupart d’entre eux 
se considèrent comme des « Leitzianer » ou encore comme 
membre d‘une grande famille industrielle. Années 40.
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La fille d’Ernst Leitz, Dr. Elsie Kühn-Leitz, sera déportée 
en 1943, en raison de l‘aide qu‘elle a apportée à une juive 
mariée à un « aryen » et de son « humanité exagérée » 
envers les travailleurs forcés durant deux mois et demi 
dans la prison de Klapperfeld à Francfort. Elle a rédigé 
en 1947 un compte-rendu détaillé à propos de son incar-
cération et des conditions catastrophiques de l‘endroit. 
Photo non datée. 
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Par exemple Robert Sternberg  
(1914–1991)
Robert Sternberg est un excellent élève. En 1933 il obtient son bacca-
lauréat avec mention au lycée réformé de Limburg. Comme la fréquen-
tation des établissements d’enseignement supérieur est interdite aux 
jeunes Juifs, Sternberg prolonge un stage dans l’entreprise Leitz de 
Wetzlar pour se former au métier de développeur-constructeur. Un bon 
rapport rédigé par Ernst Leitz en 1936 et une formation approfondie 
ouvrent beaucoup de portes à Robert Sternberg, en particulier à l’étran-
ger. Il trouve tout de suite un emploi dans l’entreprise Ensign dans la 
ville britannique de Walthamstow. 

« Je m’étais fait un devoir d’aller presque tous les  
jours après le travail au camp Est de travail.  
Je voulais m‘assurer constamment de mes propres  
yeux que les internés du camp menaient une existence 
dans la dignité humaine, notamment qu’ils avaient  
assez à manger. »
Ernst Leitz, vers 1943

Robert Sternberg avec son épouse Joan. En Allemagne 
Sternberg n’a aucun avenir professionnel et privé.
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Le bon rapport que lui rédige Ernst Leitz en 1936 et sa 
formation approfondie ouvrent beaucoup de portes à  
Robert Sternberg, en particulier à l’étranger. Il trouve 
tout de suite un emploi dans l’entreprise Ensign dans  
la ville de Walthamstow en Grande-Bretagne. Wetzlar,  
9 juin 1936.
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Les parents Franziska et Max Sternberg 
restent tout d’abord à Limburg. Après le 
pogrome de novembre, le frère Adolf est 
déporté dans le camp de concentration 
de Buchenwald. Les nazis dévastent le 
logement des Sternberg. Au cours de 
l’année 1939, les parents et le frère réus-
sissent à s’exiler en Grande-Bretagne. 
Non datée.
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En 1946 on fabrique le premier prototype d’un petit 
appareil photo développé par Robert Sternberg. 
Sous le nom de « Witness » (témoin), il est mis sur le 
marché en 1951. Années 1940.
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Le courage civil contre les « singes bruns »
Après 1933, Ernst Leitz aide à sauver de nombreuses personnes, quels que 
soient leur religion, leur opinion politique ou leur rang social. Il emploie volon-
tairement des Juifs dans son usine et favorise leur formation dans le domaine 
photomécanique. Ainsi et grâce à des formations spéciales pour le commerce 
à l‘étranger, aux aides financières, aux lettres de recommandation et aux dons 
généreux, il permet aux victimes de persécutions en exil et à leur famille de se 
construire une nouvelle vie, par exemple au sein des filiales de Leitz à Londres 
et New York. Celui-ci continue par ailleurs à entretenir des relations commer-
ciales illégales avec des Juifs et s’engage auprès du ministère de l‘économie 
du Reich pour des amis et employés qui ont été incarcérés. En raison de soup-
çons pour « favoritisme envers les Juifs », Ernst Leitz est sans cesse en danger 
d‘arrestation. En 1914 Leitz finit tout de même par faire une demande d‘adhé-
sion au NSDAP pour la protection de son usine et de ses employés. Soutenu 
par sa fille Elsie durant la deuxième guerre mondiale, il a pris soin d‘environ 
600 travailleuses forcées ukrainiennes au sein du camp de la firme Leitz. 

« Accomplis le bien et n’en parle pas »
Ernst Leitz considère son action résistante au nazisme comme une évidence, 
et c’est pourquoi il s’exprime peu à propos de cette époque après 1945. En 
2007, « l’Anti-Defamation-League » lui décerne le « Courage to Care Award ». 
On connait à l’heure actuelle les parcours de vie de 87 personnes sauvées par 
Ernst Leitz.

Ernst Leitz est membre du « Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold » 
(Etendard impérial noir-rouge-or). Cette organisation vise à la 
protection de la République et à la défense de la constitution de 
Weimar. Pour se rendre aux manifestations extérieures, il met à 
la disposition du groupe local un camion de son entreprise. Le 
« Reichsbanner » est interdit en mars 1933. Photo non datée.
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