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Préface 
 
 
En 2009, le village allemand de Schöntal-Sindeldorf situé en Baden-Wurttemberg et la commune 
française de Marigny-St.Marcel située dans le département de Haute-Savoie fêtent le 50ième anni-
versaire de leur amitié qui existe depuis 1959. 
 
Ce lien amical trouve ses racines dans le séjour d’un prisonnier de guerre allemand à Marigny du 
début 1946 jusqu’à la fin de 1947. 
 
Lors de l’anniversaire, les auteurs de ce petit livre essaient d’esquisser et de documenter l’origine 
et le développement de cette amitié. Ils dédient cette chronique aux fondateurs de l’amitié et se 
félicitent sincèrement de cet anniversaire. Ils remercient tous qui ont contribué du geste et de la 
voix à la réalisation de ce livre. 
 
Sindeldorf/Höchberg, juillet 2009 
 
Hubert Humm 
Andreas Humm 
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I. Le développement de l’amitié entre Sindeldorf et Marigny (dans l’ordre chronologique) 
 
 
1945/46    Le chemin vers la captivité 
 
Quand la Deuxième Guerre Mondiale éclate en 1939, Willy Humm qui a 17 ans vit chez ses parents 
à Sindeldorf. Il va à une école d’agriculture et il aide ses parents à leur petite ferme et dans leur 
restaurant. En juin 1940, l’armée allemande occupe le territoire français. En octobre 1941, Willy 
Humm, âgé de 19 ans, est appelé sous les drapeaux allemands et après une brève formation de 
base militaire il est envoyé au front russe en Finlande dans une division de chasseurs alpins.  
Après la capitulation allemande en mai 1945, il est fait prisonnier de guerre par les anglais qui le 
transfèrent à l’armée française. Avec d’autres prisonniers de guerre allemands, il est d’abord en-
voyé par train dans un camp de prisonniers à Annecy en Haute-Savoie et ensuite dans un camp de 
travail près des Contamines. Là, les prisonniers de guerre allemands doivent construire et réparer 
des routes et des ponts dans des circonstances extrêmement dures. Après un accident, Willy est 
transféré au camp d’Annecy pour un traitement médical afin que sa blessure au pied puisse guérir. 
 
M. Léon Thomé, agriculteur dans la commune française de Marigny St. Marcel (Haute-Savoie), 
apprend par un article dans la presse locale que des prisonniers de guerre du camp d’Annecy peu-
vent être engagés comme main d’œuvre dans les fermes. En février 1946, il se rend à Annecy où il 
demande un prisonnier qui connaît le travail de la ferme. Willy se porte volontaire pour le travail 
de la ferme, et aussi pour échapper à la vie dure du camp. 
 
 
 
1946/47    Prisonnier de guerre à Marigny 
 
Comme il n’y avait pas beaucoup à manger dans les camps, le prisonnier arrive affamé à la ferme. 
Là, enfin, il peut manger à sa faim.  
Au début, la communication avec le prisonnier de guerre qui 
ne parle guère français, est difficile. Au camp d’Annecy, on lui a 
seulement donné un petit dictionnaire. Dans un premier 
temps, on communique par gestes, « on parle avec les mains 
et les pieds ». Par les enfants de la famille Thomé, Willy ap-
prend vite les mots les plus importants. 
En 1946, Léon Thomé et sa femme Jeanne ont cinq enfants 
âgés de 3 à 15 ans. Au début les enfants regardent Willy 
comme une « bête rare ». Mais avec le temps, il devient 
comme leur grand frère. 
Un oncle de Willy qui vit dans un monastère aux Etats-Unis, lui 
envoie régulièrement des colis dans lesquels se trouvent aussi 
des sucreries. Comme Willy donne les bonbons aux enfants de 
la famille et aux enfants des voisins, il monte dans l’estime des 
enfants. De plus, les enfants lui demandent de l’aide, si les pa-
rents n’ont pas assez de temps. Quand, par exemple, le curé de 
la paroisse annonce un concours de crèches, le prisonnier aide les enfants à la construction d’une 
crèche – et les enfants gagnent le premier prix.  
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Léon Thomé était soldat de l’armée française pendant la Première Guerre Mondiale et il a été 
blessé par une attaque allemande de gaz. Malgré sa blessure et la haine héréditaire franco-
allemande, il est d’avis qu’il faudrait s’entendre avec les Allemands afin que l’hostilité prenne fin. 
Lors d’un séjour en Alsace, il est arrivé à la conclusion que les Allemands ne sont pas pires que les 
Français et qu’il ne faut pas traiter les Allemands différemment des Français. Cette attitude a évi-
demment influencé la relation entre lui et « son » prisonnier de guerre allemand. 
 
Le travail à la ferme est accompli avec des chevaux car il n’y a pas encore de tracteur. Le prisonnier 
doit aider, quel que soit le travail : donner à manger et traire les vaches à la main, travailler dans 
les champs, faucher et faire les foins, aider à la culture et moisson des céréales, des pommes de 
terre, du tabac et du vin. Ce travail n’est pas trop difficile pour lui car il le connaît déjà à la ferme 
de ses parents. En conséquence, Willy devient un aide apprécié à la ferme. 
 
En général, Willy mange avec la famille. Sa « chambre » est une petite pièce simple dans la grange, 
meublée d’un lit, d’une commode et d’un petit poêle. Sur la commode, se trouve une photo de sa 
fiancée Klara et à côté, quelquefois, des fleurs cueillies par les enfants pour lui et sa « Fräulein ». 
 
 
Tous les prisonniers de guerre doi-
vent porter une veste avec les let-
tres « PG » (= prisonnier de 
guerre), ce qui est contrôlé par des 
policiers qui passent à vélo de 
temps en temps. Lors de la pre-
mière communion d’un des en-
fants, Léon tient à la participation 
de Willy à la fête et au fait qu’il 
porte ses vêtements civils et non 
pas la veste « PG ». Le prisonnier 
est traité comme un membre de la 
famille.  
 
 
 
Quand le grand père décède, Willy le prépare pour l’enterrement. Cela touche la famille. 
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À l’époque, il y a environ 10 autres prisonniers de guerre à Marigny qui servent comme main 
d’œuvre bon marché. La plupart d’entre eux peuvent se déplacer librement à Marigny. De temps 
en temps, ils se rencontrent le dimanche pour discuter entre eux, jouer aux cartes ou chanter. 
Malgré la captivité, on rigole et on s’amuse quelquefois. Willy rencontre souvent Herbert Sehm, 
qui travaille comme prisonnier de guerre à la ferme avoisinante de la famille Bruyère, et les deux 
deviennent amis. 
 
Étant bien traité par la famille Thomé, Willy se sent vite plutôt comme un membre de la famille 
que comme un prisonnier de guerre. Néanmoins, il veut rentrer chez lui à Sindeldorf le plus vite 
possible. Avec deux autres prisonniers, il forge un plan pour s’évader. Mais les préparatifs sont 
découverts et le projet doit être abandonné. La fuite manquée n’est pas rendue publique et reste 
ainsi sans conséquences pour les prisonniers. 
 
 

 
Les prisonniers de guerre devant l’église à Marigny 
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Le Curé Jean du Noyer de Lescheraine 
 
Un jour que Willy voit une croix dans la maison de la famille Thomé, il demande s’il peut aller à la 
messe à Marigny. Ainsi naît le premier contact avec le curé de la paroisse Jean du Noyer de Les-
cheraine. Celui-ci parle très bien l’allemand parce qu’il était professeur d’Allemand dans une école 
catholique à Rumilly et il avait passé un séjour d’études à Munich. Issu d’une famille noble, il est 
très ouvert et il aime voyager. 
 
 

   
 
 
Le Curé du Noyer est très bien intentionné à l’égard des PG allemands à Marigny. À l’occasion de 
quelques jours de fête par exemple, il célèbre une messe en allemand très tôt le matin pour les 
PG. Après la messe du dimanche, les PG se rencontrent souvent chez lui au presbytère pour parler 
et chanter. En plus, il leur apprend les connaissances de base de la langue française. S’il y a des 
problèmes avec un des PG, il est consulté souvent comme interprète et médiateur. Pourtant, sa 
sympathie pour les PG allemands est aussi critiquée et désapprouvée par quelques habitants du 
village. 
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1947/48    La fin de la captivité 
 
Un jour, que Willy est en train de travailler à la ferme, il entend des appels au secours de Jeanne 
Thomé dans la grange. Il y court et voit que Jeanne était montée sur une échelle, qu’ensuite, 
l’échelle est tombée et que maintenant, Jeanne ne peut guère plus s’accrocher au mur. Il lui vient 
en aide, redresse l’échelle et la sauve ainsi de sa chute à terre. Quand le Curé du Noyer apprend 
cela, il informe la famille Thomé qu’il y a un règlement d’après lequel, un PG qui sauve la vie d’un 
Français, peut être libéré plutôt. Alors, le Curé du Noyer et Léon Thomé écrivent une lettre à la 
direction du camps d’Annecy et demandent la libération anticipée de Willy. Finalement, il est libé-
ré en décembre 1947. A cause d’une grève des chemins de fers, il doit encore rester quelques 
jours à Chambéry. Quand Léon Thomé apprend cela, il lui envoie un colis de nourriture. Le 10 jan-
vier 1948, Willy est enfin de retour à Sindeldorf. 
 
L’ami de Willy, Herbert Sehm, ne peut pas retourner dans son village après sa libération de captivi-
té à Marigny (1948), parce que celui-ci se trouve maintenant dans la zone occupée par les Russes 
(plus tard RDA). Il vient alors à Sindeldorf où il reste quelques mois dans la famille de Willy Humm, 
jusqu’à ce qu’il trouve un poste de professeur près de Heilbronn. 
 
 
 
1948 – 1959    On maintient les contacts 

 
Peu après le retour à Sindeldorf, une correspondance régulière s’établit entre Willy, le Curé du 
Noyer et Léon Thomé. Comme Willy sait parler mais pas écrire en français, le Curé du Noyer a le 
rôle de médiateur. Une lettre de Léon Thomé à Willy du 04.03.1948 commence par les mots 
« Cher ami » et se termine ainsi : «  Toute la famille vous donne le bonjour et vous remercie pour 
le bon souvenir que vous nous avez laissé, par votre travail et votre politesse. Un ami qui vous 
serre la main. Thomé Léon » 
 
Les lettres du Curé du Noyer commencent toujours par « liebster Willy » (très cher Willy). Ce choix 
des mots et la correspondance en général illustrent que déjà à cette époque-là, c’était une rela-
tion très amicale entre ces personnes, malgré les ressentiments généraux dans la population. 
 
Pour son mariage avec Klara le 17.05.1949, Willy invite la famille Thomé et le Curé du Noyer. Mais 
ils regrettent qu’ils ne puissent pas venir à Sindeldorf. (Peut-être que ce n’était pas encore le 
temps pour un voyage en Allemagne.) 
 
En 1952, Willy se rend à Marigny avec sa femme Klara pour la première fois après sa libération. Ils 
habitent dans la maison de la famille Thomé et Léon et Jeanne Thomé mettent leur chambre à 
disposition. 
A cause de la vieille perception des francais comme ennemis, Klara a très peur dans cet environ-
nement tout à fait insolite et voudrait bien retourner en Allemagne tout de suite. Mais après ce 
séjour, les doutes sont dissipés et les deux et leurs enfants reviendront souvent à Marigny dans les 
années suivantes. 
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Willy essaie de cultiver et d’approfondir les liens amicaux: Soutenu par le Curé Jean du Noyer, il 
fournit un séjour à Marigny à une nièce de sa femme en été 1956. Margarete Ester, qui habite à 
Ludwigshafen, est près du bac et veut ainsi approfondir ses connaissances en français. En été 
1956, elle va à Marigny avec Willy, le père de celui-ci et un oncle de Willy, qui vit dans un monas-
tère aux Etats-Unis. Margarete reste quelques jours dans la famille Thomé et passe ensuite encore 
3 semaines dans une famille à Faverges comme fille au pair.  
Le Curé Jean du Noyer veut aussi maintenir et intensifier la relation. Il encourage les membres de 
la famille Thomé et d’autres membres de la commune à aller à Sindeldorf. 
 
À Marigny, le curé du Noyer organise la construction d’une salle de fêtes, qui est construite en 
1956 à côté du presbytère et dans laquelle on fait du théâtre et où on va plus tard fêter les ren-
contres entre Sindeldorf et Marigny. 
 
En été 1958, Willy se rend de nouveau à Marigny. À son retour, il ramène le curé du Noyer et Hen-
ri Thomé (un fils de Léon Thomé) en voiture pour leur première visite à Sindeldorf. Les deux pas-
sent quelques jours à Sindeldorf et puis, s’en retournent en train. A cette occasion, naît l’idée 
d’une visite de la chorale de Sindeldorf à Marigny en 1959. 
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1959    Le début de l’amitié 
 
Le vendredi, 21.08.1959  la chorale de Sindeldorf, sous la direction de son président Hugo Hof-
mann et accompagnée par Willy Humm, se met en route vers Marigny avec un car de 40 person-
nes. Parmi les participants se trouve aussi Herbert Sehm, qui était également à Marigny comme 
prisonnier de guerre et qui, après un séjour temporaire à Sindeldorf, travaille en tant que profes-
seur de français (près de Heilbronn). 
 
 

 
 
 
En France, c’est le curé du Noyer qui prépare et organise la rencontre. Comme les souvenirs de la 
guerre sont encore assez présents, le logement des hôtes allemands auprès des familles françaises 
à Marigny n’est pas encore possible. Les 32 hommes sont hébergés dans un lycée de garçons à 
Rumilly, les 8 femmes dorment dans une école de filles. Le dimanche, la chorale anime la messe à 
Marigny par des chants en langue latine et allemande. Ensuite, il y a une réception officielle avec 
les souhaits de bienvenue de la part du maire de Marigny. L’après-midi, on fait une excursion à La 
Chambotte et ensuite, le soir, on se réunit avec les habitants de Marigny dans la salle des fêtes 
pour fêter ensemble. Là, les Français sont invités à Sindeldorf pour l’année suivante. 
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Quant à la signification de cette rencontre, un journal français écrit le 27.08.1959 : «  Cette ren-
contre va nouer des liens d’amitié durables entre les deux communes de Marigny et de Sindeldorf. 
[…] De tels gestes, entre chrétiens, feront peut-être plus pour la paix du monde que les grandes 
conférences qui nous ont si souvent déçus. » 
 
Et vraiment, cette rencontre est le début d’une amitié merveilleuse entre les deux communes. 
 
 
 
 

 
Hugo Hofmann, Curé du Noyer,  
M.Domenge (maire de Marigny) 
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1960    Marigny rend visite à Sindeldorf 
 
Le Samedi, le 10 juillet 1960, un groupe de 38 personnes sous la direction du curé Jean du Noyer 
arrive à Sindeldorf. Les invités français sont hébergés dans des familles de Sindeldorf.  
La messe du dimanche est accompagnée musicalement par les Français et les Allemands ensem-
ble. Après la messe, on se réunit pour une petite réception officielle sur la place de l’église. La cho-
rale chante de facon appropriée: « Brüder reicht die Hand zum Bunde ». L’après-midi, il y a une 
excursion à Bad Mergentheim et le soir on fête la rencontre dans la salle du restaurant « Löwen » 
avec un riche programme culturel.  
 
 

 
 
 
Le journal « Ipf und Jagst » conclut son reportage détaillé du 13.07.1960 sur cette rencontre avec 
les mots suivants: « Le lien d’amitié à travers notre frontière occidentale à été noué de nouveau 
plus étroitement. Il ne semble pas exagéré de parler, aussi dans ce cas-là, d’un germe de rappro-
chement des peuples et il ne reste qu’à espérer que beaucoup de tels germes veuillent former la 
base d’une paix mondiale durable sur une base chrétienne. » 
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1961–1971    De nombreux contacts et rencontres privés 
 
En août 1960, le professeur W. Schuh de Sindeldorf et sa 
femme passent quelques jours à Marigny. Ils sont logés chez 
le curé du Noyer. 
 
En juillet 1963, le curé du Noyer fait le voyage à Sindeldorf, 
accompagné par deux filles de Marigny (Josette et Suzanne 
Rassat). Après quelques jours, le curé du Noyer retourne à 
Marigny, tandis que les deux filles restent deux semaines 
chez la famille Hugo Hofmann. Josette Rassat vient encore 
plusieurs fois à Sindeldorf dans les années suivantes afin 
d’approfondir ses connaissances de la langue allemande. 
Comme elle est hébergée souvent chez la Famille Hofmann, 
une relation amicale avec cette famille se développe. Grâce 
à ses bonnes connaissances de la langue allemande, Josette 
s’engage beaucoup lors des futures rencontres en tant 
qu’organisatrice et interprète.      Josette Rassat et curé du Noyer avec 

          la famille Hofmann 

 
 
Le curé Alfred Raible de Marlach qui est également responsable pour la paroisse de Sindeldorf, 
entretient aussi des contacts avec Marigny, et un lien amical entre lui et le curé du Noyer se déve-
loppe. En août 1963, le curé Raible va à Marigny et de là, lui et le curé du Noyer partent ensemble 
pour La Salette, lieu de pèlerinage. 
 
En été 1968, Père Joseph Rey qui est originaire de Marigny, passe quelques 
semaines dans la famille Willy Humm à Sindeldorf pour améliorer ses connais-
sances en Allemand acquises au collège. Peu après, il célèbre des messes en 
Allemand à l’église de Sindeldorf. À son retour, il est accompagné de « Tante 
Hélène » (la belle-sœur de Willy Humm),  Josef Humm (le fils aîné de Willy 
Humm) et son camarade Hubert Klimmer, qui restent quelques jours à Marigny 
et qui ensuite vont à Sion/Suisse avec Joseph Rey celui-ci y travaille en tant que 
prêtre. 
 
Plus tard, Père Joseph Rey rend visite à la famille de Willy Humm plusieurs fois et une amitié se 
développe avec cette famille. 
 
Henri Thomé (un fils de Léon Thomé) passe aussi quelques semaines de vacances à Sindeldorf 
pendant ses études. 
 
Le Curé du Noyer vient plusieurs fois à Sindeldorf, où il est toujours le bienvenu dans la famille de 
Willy Humm. Lors de ses visites à Sindeldorf, il célèbre régulièrement des messes en Allemand. 
 
Henri Thomé se marie en mai 1971 et pendant son voyage de noces, il rend aussi visite à ses amis 
de Sindeldorf. 
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1972    Le premier échange de jeunesse 
 
Du 14. 07. au 16.07.1972 se déroule une visite d’un groupe des jeunes et de théâtre de Marigny à 
Sindeldorf sous la direction de P. Joseph Rey et de Serge et Josette Rassat. Les invités sont de nou-
veau hébergés dans des familles de Sindeldorf. 
Points du programme : Circuit dans la vallée de la Tauber avec un tour guidé dans la brasserie 
Wunderlich à Herbsthausen, visite du château Weikersheim, bal de nuit d’été, messe du dimanche 
commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Août 1972: Un groupe de 35 jeunes de Sindeldorf sous la 
direction de Josef Humm, le fils aîné de Willy Humm, rend 
visite à Marigny. Pour la première fois, les invités alle-
mands sont logés dans des familles à Marigny.  
Après quelques jours avec un programme varié à Marigny, 
le groupe continue vers Sion/Suisse chez P. Joseph Rey, 
qui entreprend avec ses invités, des randonnées et des 
visites impressionnantes dans les montagnes valaisannes. 
Le groupe est logé dans une auberge de jeunesse à Sion. 
 
Hubert Humm, le plus jeune fils de Willy Humm, reste à 
Marigny et y passe encore quelques semaines de vacan-
ces chez la famille Thomé pour améliorer ses connaissan-
ces en français. 
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Avec P.Joseph Rey sur un glacier en Valais 
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1973    Mariage de Jean-Marie Thomé 
Jean-Marie Thomé, le plus jeune fils de Léon Thomé, célèbre son mariage à Marigny le 25.08.1973. 
Parmi les invités se trouvent aussi Willy et Klara Humm avec leurs deux enfants Hubert et Andrea. 
 
 
1974    Échange de jeunesse 
 
20.07. – 25.07.1974 : Séjour du groupe de jeunes et de théâtre de Marigny à Sindeldorf sous la 
direction de curé Jean du Noyer et de Josette Rassat. À Sindeldorf, les 38 participants sont logés 
dans des familles. 
Points du programme : Visite de la laiterie à Ingelfingen, visite à Rothenburg o.d. Tauber, excursion 
dans la vallée de la Jagst avec visite de l’église du monastère de Schöntal, messe du dimanche 
commune. 
 

 
 
 
 
 
11.08. – 17.08.1974 : Visite du groupe de jeunes de Sindeldorf à Marigny. Les 31 personnes sont 
de nouveau hébergées chez des familles de Marigny. 
Points du programme : Lac d’Annecy avec promenade en bateau, La Salette (lieu de pèlerinage), 
Aix les Bains et l’abbaye d’Hautecombe. Ensuite continuation du voyage à Sion/Suisse chez P. Jo-
seph Rey avec logement dans une auberge de jeunesse et plusieurs excursions dans les montagnes 
autour de Sion. 
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1976    Rencontre à Sindeldorf 
 
31.07. – 04.08.1976 : Visite d’un groupe de 26 personnes à Sindeldorf sous la direction de Josette 
et Serge Rassat. Le Curé du Noyer ne peut pas participer au voyage pour des raisons de santé. 
 
 

 
 
 

Points du programme : Langenburg (château et musée d’automobile) visite de l’atelier de reliure 
Sigloch à Künzelsau, visite de la cave à vins et dégustation à Niedernhall. 
 
Le chemin de retour conduit le groupe via l’Alsace (Strasbourg) à Marigny. De Strasbourg, ils écri-
vent une carte postale à leurs amis de Sindeldorf : « Nous ne pouvons pas exprimer avec des mots 
ce que nous avons éprouvé chez vous et ce que nous éprouvons encore aujourd’hui, grâce à votre 
amitié. Seulement le cœur a parlé pendant ces jours. Personne ne pourrait rester insensible. Vous 
êtes bienvenus chez nous à Marigny pendant toute l’année. À bientôt. Grosses bises et merci pour 
tout. Vive l’amitié. » 
 
L’article dans le journal « Hohenloher Zeitung » sur la rencontre conclut ainsi : « Quand le départ 
fut  arrivé, les larmes dans les yeux exprimaient la profondeur de l’amitié qui s’est développée 
entre Marigny et Sindeldorf au fil des ans. » 
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1977    Rencontre à Marigny 
 
16.07. – 22.07.1977 : Séjour d’un groupe de 16 personnes de Sindeldorf à Marigny sous la direc-
tion de Willy Humm et de son fils Hubert Humm, qui a aussi le rôle d’interprète. 
 
Points du programme : Fête de la vieille ville à Annecy, circuit à travers la Savoie (Salève, Yvoire, le 
Reposoir), randonnée en montagne, visite d’une fromagerie à Annecy, Gorges du Fier. 
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1980    Rencontre à Sindeldorf 
 
10.07. – 14.07.1980 : Visite d’un groupe de 20 personnes de Marigny sous la direction de Josette 
et de Serge Rassat. 
Points du programme : Visite d’une grotte près de Eberstadt/Odenwald et du château de Gutten-
berg/Neckar (avec fauconnerie) ; visite d’une mine de sel à Bad Friedrichshall, messe commune en 
Allemand et en Français. 
 

 
 
 
 
1982    Tristesse lors du décès du curé Jean du Noyer  
 
Le Curé Jean du Noyer, un des fondateurs de l’amitié entre Sindeldorf et 
Marigny et organisateur de nombreuses rencontres entre les deux commu-
nes, décède le 31.05.1982 à l’âge de 75 ans. Une délégation de Sindeldorf se 
rend à Marigny pour lui rendre les derniers honneurs. Après le requiem cé-
lébré par un évêque et 17 prêtres, Willy Humm exprime sur la tombe de son 
ami sa reconnaissance de ses mérites exceptionnels en matière d’amitié 
entre les deux communes comme suit :  
« Mon cher ami Jean du Noyer ! Je ressens le besoin de te remercier ici en-
core une fois pour tout le bien, que tu m’as fait à moi et à mes camarades, 
qui étions plusieurs années prisonniers de guerre à Marigny. De plus, je te remercie aussi au nom 
de mon village Sindeldorf pour ta peine et tes efforts que tu as investi pour l’amitié entre Marigny 
et Sindeldorf. Lors de notre dernière rencontre à Myans, il y a trois ans, tu m’as demandé de veil-
ler après ton décès à ce que cette amitié continue. Je veux te promettre ici de faire tout mon pos-
sible pour cela. En témoignage de ma gratitude, je dépose ce bouquet de fleurs. Que Dieu veuille 
te récompenser de tout le bien que tu nous as fait. » 
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1982    Rencontre à Marigny 
 
14.07.- 18.07.1982 : Comme Jean du Noyer le voulait, l’amitié continue en été 1982 avec une visite 
d’un groupe de 31 personnes à Marigny.  
Points du programme : Fête de la vieille ville à Annecy, visite d’une entreprise à Marigny (Vivalp) et 
du barrage et centrale électrique à Seyssel ; excursions à Aix-les-Bains, randonnée en montagne, 
visite d’une usine à Annecy, fête au château de Marigny. 
 

 
 
 
 
1984    Rencontre à Sindeldorf 
 
11.08. – 15.08.1984 : Visite d’un groupe d’environ 20 personnes de Marigny sous la direction de 
Josette Rassat et du maire Jean Tissot.  
Points du programme : Visite de EVS (entreprise d’approvisionnement énergétique) à Kupferzell, 
randonnée et dégustation de vins à Michelbach, parc de loisirs et d’attractions Tripsdrill, visite de 
Daimler-Benz à Stuttgart. 
 
 
 
1985    Mariage de Hubert Humm 
 
En septembre 1985, Hubert Humm et sa femme Johanna fêtent leur mariage. Le mariage est célé-
bré par leur ami P. Joseph Rey de Marigny et il y a plusieurs invités de Marigny. 
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1986    Rencontre à Marigny 
 
Visite d’un groupe de 35 personnes de Sindeldorf en été 1986.  
Points du programme : Visite de l’entreprise Mobalpa (fabricant de cuisines) à Thônes, visite d’une 
fromagerie en montagne ; le lac et la vieille ville d’Annecy, randonnée en montagne, fête au châ-
teau de St. Marcel, messe du dimanche commune, visite à la tombe du curé Jean du Noyer. 
 

 
 
 
 
1988    Rencontre à Sindeldorf 
 
04.08. – 08.08.1988 : Visite d’un groupe de 40 personnes sous la direction de Josette et Serge Ras-
sat et du maire Jean Tissot. 
Points du programme : Visite de l’entreprise PVS à Niedernhall (fabriquant de plastique), parc de 
loisir et d’attractions à Geiselwind, musée de plein air à Wackershofen, fête dans la nouvelle salle 
de réunion communale de Sindeldorf. 
 
 
 
1989    Tristesse lors du décès de Josette Rassat 
 
On avait envisagé de fêter le 30ième anniversaire de l’amitié du 13.07. – 
17.07.1989 à Marigny. Mais le 05.07.1989 Josette Rassat, professeur appré-
ciée et organisatrice et interprète pendant de longues années, meurt à l’âge 
de 40 ans avec sa mère des suites d’un grave accident de voiture. 
Une délégation de Sindeldorf lui rend les derniers honneurs à l’enterrement 
et la remercie pour ses mérites dans le cadre de l’amitié entre Marigny et 
Sindeldorf.  
Les festivités pour l’anniversaire de l’amitié sont remises à l’année suivante 
(1990). 
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1990    30 ans d’amitié – Festivités à Marigny 
 
23.08. – 27.08.1990 : À cause de la mort accidentelle de Josette Rassat en juillet 1989, le 30ième 
anniversaire de l’amitié n’est pas fêté en 1989, mais en 1990. 
Un grand groupe de plus de 50 personnes, sous la direction de Herbert Göker, se rend à Marigny 
pour les festivités. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion de cet anniversaire, le maire de Marigny-St.Marcel, Jean 
Tissot, dévoile à l’entrée du village un panneau avec l’inscription « 30 
ans d’amitié Sindeldorf – Marigny ». 
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Dans le cadre de la cérémonie officielle, Willy Humm est décoré de la médaille d’honneur du dé-
partement de Haute-Savoie pour ses mérites relatifs à l’amitié entre les deux communes. La même 
décoration est décernée à titre posthume au curé Jean du Noyer, décédé en 1982. La cérémonie 
est accompagnée par les musiciens de la « Jugendmusikkapelle de Sindeldorf ». Autres points du 
programme: Visite à Annecy, randonnée en bateau sur le Lac du Bourget (Aix-les Bains), dégusta-
tion de vins, excursion en montagne. 
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1990    Fondation du « Cercle d’amis Sindeldorf – Marigny-St. Marcel » 
 
D’abord, ce sont surtout Willy Humm, ses fils Josef Humm et Hubert Humm et un petit cercle de 
personnes engagées qui s’occupent de la préparation et de la direction des rencontres à Sindel-
dorf. Afin de répartir les tâches multiples de l’organisation des rencontres sur plusieurs personnes 
et pour élargir encore la base de l’amitié à Sindeldorf, le « cercle d’amis Sindeldorf – Marigny-St. 
Marcel » est fondé le 07.09.1990. Le but de ce cercle est la promotion active et 
l’approfondissement de l’amitié entre Sindeldorf et Marigny. Au début, le cercle compte 84 mem-
bres. Le nombre des membres augmente dans les années suivantes à plus de 180 personnes. Le 
comité directeur élu se compose des personnes suivantes : 
 
Herbert Göker (président)  
Reinhold Schellmann (vice-président)  
Klaus Rezbach (secrétaire)  
Josef Asum (trésorier) 
 
Le comité directeur est soutenu par un conseil consultatif.  
En 1993, le cercle d’amis se donne des statuts et en 1999, il est registré comme « association dé-
clarée » (eingetragener Verein).  
Dès lors, les rencontres et activités à Sindeldorf sont préparées et dirigées par le cercle d’amis 
sous la direction de Herbert Göker. 
 
Du côté français, les rencontres sont d’abord préparées et dirigées par le curé du Noyer, P. Joseph 
Rey et Josette et Serge Rassat. Plus tard, c’est le comité des fêtes qui s’en occupe, bien soutenu 
par le maire Jean Tissot et d’autres personnes engagées. 
 
 
 
 
 
1991    Rencontre à Sindeldorf 
 
01.08. – 05.08.1991: Visite d’un groupe de 55 personnes de Ma-
rigny, dont le maire Jean Tissot. 
 
Avant que les amis français n’arrivent, on installe des panneaux 
aux entrées de Sindeldorf qui témoignent de l’amitié persistante 
entre les deux communes depuis 1959. 
Points du programme : Visite du monastère et accueil à la mairie 
de Schöntal, circuit dans la commune de Schöntal, visites 
d’entreprises à Sindeldorf, visite et dégustation de vins à la cave 
« Kochertalkellerei » à Ingelfingen.  
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1991    Tristesse lors du décès de Léon Thomé 
 
Léon Thomé décède le 30.03.1991. Willy Humm et son fils Gebhard vont à 
Marigny pour accompagner Léon à sa dernière demeure et pour lui dire adieu 
et leur sentiment de profonde gratitude. 
 
 
 
 
 
 
1993    Visite à Marigny 
 
05.08. – 09.08.1993 : Visite d’un groupe de 56 personnes de Sindeldorf, dont le maire de Schöntal, 
Karl Hehn.  
Points du programme : Grotte à Cerdon, dégustation de vin, tour de Marigny, Annecy avec feu 
d’artifice, visite chez P. Joseph Rey aux Contamines avec une messe dans la chapelle « Notre Dame 
de la Gorge ». 
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1995    Rencontre à Sindeldorf 
 
03.08. – 07.08.1995 : Visite d’un groupe de 39 personnes de Marigny, dont le maire de Marigny, 
Jean Tissot. 
 
Points du programme : Visite de l’entreprise et du musée Würth à Künzelsau, visite de Rothenburg 
o.d.Tauber, circuit dans la commune de Schöntal, visites à Sindeldorf. 
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1996    Le millénaire de Sindeldorf 
 
Une délégation de Marigny sous la direction du maire Jean Tissot transmet les vœux de la part de 
Marigny et participe aux festivités officielles lors du 1000ième anniversaire de Sindeldorf du 03.05. – 
05.05.1996. 
À la fête des rues du 28. – 30.06.1996, les amis de Marigny offrent du fromage et du vin français. 
 
Lors du grand défilé historique, le sujet « amitié entre Sindeldorf et Marigny St. Marcel » est pré-
senté par Willy Humm et son ami Herbert Sehm (qui garde aussi des liens amicaux avec Marigny) 
sur une remorque de tracteur bien décorée pour la fête. 
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1997    Rencontre à Marigny 
 
31.07. – 04.08.1997 : Visite d’un groupe de 70 personnes de Sindeldorf, dont le maire de Schöntal, 
Karlheinz Börkel. 
Dans le cadre de cette rencontre Willy Humm fête son 75ième anniversaire.  
Points du programme : Visite de la zone industrielle de Marigny, visite à Annecy avec randonnée 
en bateau sur le lac, Gorges du fier, dégustation de vin. 
 

 
 
 
1999    Noces d’or de Willy et Klara Humm 
 
Willy et Klara Humm fêtent leurs noces d’or le 17.05.1999 à Sindeldorf. La messe est célébrée par 
leur ami, P. Joseph Rey. Henri et Jean-Marie Thomé et leurs épouses sont parmi les invités à la 
fête. 
 
 
1999    Fête du Pain à Marigny  
 
Une délégation de Sindeldorf participe à la Fête du Pain le 18.07.1999 à Marigny. Elle offre 10 sor-
tes différentes de pain de la boulangerie Hofmann de Sindeldorf, des boissons spiritueuses de la 
distillerie Kemmer de Sindeldorf et du vin rouge et blanc de la région. 
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1999    40 ans d’amitié – Festivités à Sindeldorf 
 
29.07. – 02.08.1999 : Visite d’un groupe de Marigny pour la fête du 40ième anniversaire de l’amitié 
entre Sindeldorf et Marigny. 
 
Un des fondateurs de l’amitié, Willy Humm, et le maire de Marigny, Jean Tissot, sont décorés, lors 
de la cérémonie officielle, de la médaille du Land de Baden Württemberg pour services rendus à 
cette amitié 
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Points du programme : Visite d’entreprise chez Ziehl-Abegg à Bieringen, visite du monastère de 
Schöntal et accueil à la mairie par le maire Karlheinz Börkel, messe en allemand et en français cé-
lébré par P. Joseph Vattathara (Sindeldorf) et P. Joseph Rey (Marigny). 
 

 
 
 
 
 
 
2001    Rencontre à Marigny 
 
26.07. – 30.07.2001 : Visite d’un groupe de 65 personnes de Sindeldorf, dont le maire de Schöntal, 
Karlheinz Börkel. 
 
Points du programme : Visite d’une entreprise (fabriquant de ventilateurs) près de Lyon, visite de 
la ville médiévale de Pérouges, visite guidée d’une fromagerie près de Rumilly, visite d’un jardin 
exotique à Vaulx. 
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2003    Rencontre à Sindeldorf 
 
31.07. – 04.08.2003 : Visite d’un grand groupe de Marigny, dont le nouveau maire Jean-Marc Pelcé 
et l’ancien maire Jean Tissot. 
Points du programme : Visite d’entreprise chez EBM à Mulfingen, visite de Rothenburg o.d. Tauber 
et d’une grande ferme. 
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2004   Tristesse lors du décès de Martina Humm 
 
Après une longue lutte contre sa grave maladie, Martina Humm (née Waterstrat) décède le 
21.10.2004 à l’âge de 41 ans. 
Tina s’est engagée comme interprète lors de nombreuses rencontres et depuis 1997 aussi dans le 
comité du cercle d’amis. À Marigny, elle s’est fait beaucoup d’amis. Une délégation de Marigny lui 
rend les derniers honneurs et la remercie pour son engagement et pour les amitiés personnelles. 
 
 
 
 
2005    Rencontre à Marigny 
 
04.08. – 08.08.2005 : Visite d’un groupe de 62 personnes à Marigny, dont la maire de Schöntal, 
Patrizia Filz. 
Points du programme : Rallye avec quiz et des tâches variées à travers Marigny, randonnée en 
montagne (Bauges), visite d’une pisciculture. 
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2006    Tristesse lors du décès de Jeanne Thomé 
 
Jeanne Thomé, la veuve de Léon Thomé, décède le 10.10.2005 à l’age de 95 ans. Stefan Humm, un 
des petits-fils de Willy Humm participe à l’enterrement et transmet un dernier adieu de la part de 
son grand-père Willy. 
 
 
 
2007    Rencontre à Sindeldorf 
 
02.08. – 06.08.2007 : Visite de 53 amis de Marigny, 
dont le maire Jean-Marc Pelcé. 
 
Points du programme : Visite d’entreprise chez AUDI 
à Neckarsulm, visite guidée dans une cave viticole 
avec dégustation à Adolzfurt, tour et visites 
d’entreprises à Sindeldorf. 
 
Lors de la dernière soirée, le maire Jean-Marc Pelcé 
révèle une surprise : le conseil municipal de Marigny 
a décidé de rebaptiser la rue principale « Avenue de 
Sindeldorf ». La rue entre la mairie et l’église va être 
rebaptisée « Allée Jean du Noyer », en mémoire du 
cofondateur de l’amitié, le curé Jean du Noyer. En même temps, Monsieur Pelcé invite tous les 
habitants de Sindeldorf à fêter le 50ième anniversaire de l’amitié dans deux ans (2009) ensemble à 
Marigny. 
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2009    50 ans d’amitié – Festivités à Marigny 
 
Le 50ième anniversaire de l’amitié sera fêté à Marigny du 30.07. – 03.08.2009. On attend un grand 
nombre d’amis de Sindeldorf. Bien que l’amitié entre Marigny et Sindeldorf soit une affaire per-
sonnelle et importante pour Willy Humm dès le début, à l’âge de 87 ans, il ne peut malheureuse-
ment pas participer aux festivités à Marigny pour des raisons de santé. 
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II. Résumé : De « la haine héréditaire » à « l’amitié des cœurs » 
 
Pendant des siècles, il y a eu une rivalité entre l’Allemagne et la France concernant la suprématie 
sur le continent européen. Cette rivalité aboutit à une « haine héréditaire », qui s’est exprimée 
dans de nombreuses guerres, comme par exemple : la Guerre Franco-Allemande de 1870/71, la 
Première Guerre Mondiale de 1914-1918 et la Deuxième Guerre Mondiale de 1939-1945. Après 
l’occupation partielle de la France par l’armée allemande et les représailles et cruautés pendant 
les quatre ans d’occupation (1940-1944) il n’est pas étonnant qu’à la fin de la guerre, l’opinion 
publique dans la population française soit marquée par la haine envers les Allemands. 
C’est dans ces conditions là qu’un soldat allemand arrive dans une ferme française en 1946, où il 
doit travailler comme prisonnier de guerre. L’agriculteur français a été blessé lui-même par une 
attaque allemande de gaz pendant la Première Guerre Mondiale (quand il était soldat). Alors, il 
serait bien compréhensible que le prisonnier de guerre allemand soit mal traité.  
Mais ce n’est pas ainsi que ça se passe: La famille de l’agriculteur et le curé de la paroisse surmon-
tent les vieilles facons de penser : la haine et la vengeance. Ils se rendent compte que l’histoire ne 
peut plus continuer comme avant. Certes, ils ont aussi leurs réserves et ressentiments envers les 
Allemands, mais ils ne les transmettent pas au prisonnier de guerre allemand qui leur est « livré » 
et qui et sous leur protection. Ils sont prêts à accepter l’étranger comme semblable et prochain. Ils 
lui laissent sa dignité, le traitent avec respect et tolérance et ils lui donnent même la possibilité de 
gagner leur amitié. Malgré l’opinion publique anti-allemande, le PG est traité bien et humaine-
ment dès le début. Cette attitude mérite notre respect encore aujourd’hui. C’est une victoire de 
l’humanité sur la haine et l’hostilité. 
 
Cette tolérance et cette humanité sont le germe et l’origine de l’amitié d’aujourd’hui. Parce que le 
PG allemand ne serait certainement pas retourné en France après sa libération s’il n’avait pas été 
bien traité. Ainsi, malgré l’inimité et « la haine héréditaire » entre l’Allemagne et la France pen-
dant des siècles, une amitié vivante entre une commune française et une commune allemande 
pouvait naître de la captivité d’un soldat allemand. Pour parler de facon imagée: La semence 
d’humanité est tombée sur une terre fertile, a germé et porte ses fruits. En même temps, c’est un 
cadeau pour tous ceux qui vivent de cette amitié. 
 
Il faut aussi mentionner que la première rencontre entre les deux communes se passe déjà en 
1959, longtemps avant la signature du Traité de l’Elysée le 22.01.1963 par le Président français 
Charles de Gaulle et le Chancelier allemand Konrad Adenauer. Ce traité est la base du développe-
ment des bonnes relations entre la France et l’Allemagne. Alors, ce n’est pas exagéré de qualifier 
les fondateurs de cette amitié de « pionniers de la réconciliation franco-allemande ». Cette ré-
conciliation et l’intégration européenne, toutes les deux étroitement liées, ont mené à la paix, la 
liberté et la prospérité dont les hommes en Europe ont pu profiter pendant 60 ans. 
 
L’amitié entre Marigny et Sindeldorf n’a pas besoin de documents officiels. Elle est portée par 
l’engagement privé et les amitiés personnelles et c’est pour ça que souvent elle est appelée 
« l’amitié des cœurs ». 
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Un signe distinctif de ce lien consiste dans le fait que la jeunesse elle-même des deux communes 
s’engage et qu’au fil des ans, beaucoup d’amitiés personnelles entre des personnes et des familles 
de Marigny et de Sindeldorf sont nées et se sont développées. Et cette chronique ne peut pas 
mentionner toutes les nombreuses rencontres et contacts, par exemple : 
 

- Beaucoup de visites et festivités privées entre des familles allemandes et françaises comme 
des anniversaires où d’autres fêtes de famille, mais aussi la tristesse commune lors de la 
perte d’un ami. 

- Des cours de langue pour améliorer la communication. 
 
Pendant les derniers 50 ans beaucoup de personnes ont contribué à ce lien particulier : 
 

- les familles prêtes à accueillir et héberger les invités malgré quelques problèmes de com-
munication, 

- tous ceux qui s’engagent inlassablement dans la préparation, la direction, la traduction et 
dans beaucoup d’autres tâches et domaines, 

- les associations, musiciens et d’autres groupes qui contribuent à des événements, ren-
contres et cérémonies réussis 

- les communes de Marigny et de Schöntal ainsi que l’administration communale de Sindel-
dorf qui soutiennent cette amitié depuis des années. 

 
Ils méritent tous nos remerciements et notre reconnaissance ! 
 
Que l’amitié entre Sindeldorf et Marigny veuille, sur cette base, grandir, fleurir et persister en-
core longtemps ! 
 
 
 

***  ***  *** 
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III. Annexe  
 
1. Souvenirs écrits par Thérèse Pfister (née Thomé) 
 
Willy Humm à Marigny (1946-1948) 
 
Quand Willy est venu à la maison, j’avais 12 ans et j’étais au lycée à Annecy. Je me souviens que 
lorsque papa est venu me chercher pour les vacances, nous sommes partis pour le camp de Novel 
afin d’emmener Willy à Marigny. Il était pâle, maigre et sans doute très inquiet. Toute la famille 
l’attendait (nous étions nombreux à l’époque : papa, maman, Pépé, Mémé, tante Henriette, tante 
Clotilde et cinq enfants, Jean-Marie n’étais pas encore né). Je me souviens bien du premier repas 
pris avec nous, c’étais le soir, le menu ne changeait jamais : une grosse soupe de légumes, du pain 
(fait par Papa, il était fameux), et de la tome souvent fait par maman. Nous étions éberlués de voir 
comme Willy était heureux de manger car au camp ce n’était pas la fête. 
 
Cette arrivée de Willy étais un événement…un allemand chez nous ! Au début, j’étais, je crois bien, 
peu aimable avec lui : au lycée, il y avait tant de propagande contre les allemands, c’étais les en-
nemis ! Je le regardais avec un peu de colère. Mais avec lui j’ai vite compris que les allemands 
n’étaient pas tous des nazis. 
 
On a logé Willy dans une pauvre chambre dans un bâtiment voisin de la ferme. Il s’est mis au tra-
vail avec ardeur, ce n’était pas facile. Mes parents et mes grands parents parlaient en patois et 
nous les enfants en français. Il a du vivre dans une famille nombreuse avec des générations diffé-
rentes. Il comprenait tout, restait discret et présent quand il le fallait. C’est lui qui habilla mon 
grand père à son décès ; je le revois à l’enterrement avec son PG (prisonnier de guerre) sur le dos, 
seul au fond de l’église, à l’écart de tous. 
 
Malgré sa situation, il était gai, nous aimait beaucoup, nous les enfants…je revois des photos, Hen-
ri est assis sur ses genoux. Nous savions qu’il avait une fiancée : Clara. 
Nous étions très contentes avec Henriette de lui préparer « un bouquet pour mon chambre » di-
sait-il et d’aller le déposer devant la photo de Clara. Il recevait des gâteaux d’elle, c’est avec nous 
qu’il les mangeait…nous les trouvions si bons ! 
 
La vie était rude à l’époque, il fallait travailler beaucoup ; il était respecté dans la famille, ce n’était 
plus l’ennemi mais un ouvrier courageux et intelligent. Il a pu rencontrer d’autres allemands, pri-
sonniers comme lui ; ils formaient une bonne équipe et savaient s’amuser, nous en profitions car à 
Marigny il n’y avait pas beaucoup de distractions. 
 
Willy est rentré dans son pays, il a été remplacé mais toujours nous l’avons regretté. Cela a été un 
grand plaisir de le voir revenir avec Clara quelques années plus tard. Elle avait peur de nous mais 
cela n’a pas duré longtemps son bon sourire et sa gentillesse nous ont vite conquis. Ensuite ils sont 
revenus avec leurs enfants et … grâce à eux et grâce au dynamisme du Père Dunoyer ce fut le ju-
melage entre Sindeldorf et Marigny. Dès 1959, bien avant les politiques, deux villages ont osé et su 
fraterniser, effaçant pour toujours les ombres du passé. 
Merci Willy ! Merci Léon ! Merci Père Dunoyer ! 
 

Thérèse Pfister, née Thomé  

Décembre 2008 

***  ***  *** 
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2. Témoignage de Jean Tissot 
 
Chaque fois que j’évoque le jumelage entre Sindeldorf et Marigny-St.Marcel, même si je me réfère 
à mon passé de maire, les émotions du simple citoyen que je suis  reprennent le dessus. 
 
Lorsque j’ai eu l’honneur d’être élu maire en 1977, le jumelage entre nos deux villages se dévelop-
pait sur la base des solides fondations qu’avaient su lui construire ses initiateurs, Willy Humm, le 
curé Dunoyer de Lescheraine et tant d’autres. Lors de mon premier voyage à Sindeldorf, invité par 
le Maire et reçu par la famille Stahl, j’ai pu mesurer la force des liens qui unissaient nos deux villa-
ges. Je fus conquis par cette visite enrichissante et l’accueil chaleureux qui nous attendait. 
J’assistai à la transformation d’une histoire individuelle en une aventure collective. Ce rapproche-
ment entre les deux peuples, n’était-il pas le but recherché par ceux qui oeuvraient depuis plu-
sieurs décennies ? 
 
Je découvrais également que l’absence de contraintes administratives autour de cet échange ren-
forçait la volonté collective des habitants : ceux-ci étant à l’origine de l’aventure, aucune obliga-
tion ne leur était imposée. Quelle belle leçon de politique ! 
 
J’ai eu la fierté de conduire la délégation de notre village sans interruption jusqu’en 2001 ; je garde 
en souvenir l’honneur qui m’a été fait, ainsi qu’à Willy Humm, lors du 40 ème anniversaire, avec la 
remise de la médaille d’honneur du Baden Württemberg. Cette distinction revient d’abord aux 
deux villages, et à l’histoire commune qu’écrivent leurs habitants tous les deux ans, voire plus fré-
quemment pour partager les joies et les peines de la vie.  
 
Au moment de fêter un anniversaire symbolique, la responsabilité de la fonction officielle confiée 
à d’autres, je conserve le même souhait de voir se poursuivre cette belle histoire. Tous ceux qui 
ont participé à un échange entre Sindeldorf et Marigny-St.Marcel ont découvert cette ambiance 
faite de simplicité et de sincérité qui explique cette longévité ; l’investissement de chacun reste le 
socle de cette réussite collective. 
 
Quant à moi, je serai toujours prêt à apporter ma contribution à l’édifice, en ayant comme image 
les liens exemplaires tissés par Willy Humm, sa famille et la famille Thomé, symbole du jumelage 
de coeur qui unit les deux villages. 
 
 

Jean Tissot (2009) 

Maire de Marigny-St.Marcel de 1977 à 2001 
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