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À l’automne 1945, Joachim Eisack, Inspecteur de la Sûreté 

et grand-père de l’auteur, fait une bien curieuse découverte. 

De fil en aiguille, il se retrouve sur les traces d’Otto Abetz, 

l’Ambassadeur d’Hitler en France durant la Seconde Guerre 

Mondiale.

Au terme d’un long jeu de piste, il parvient à le démasquer 

et à l’arrêter. Mais son enquête ne s’arrête pas là, puisqu’il se 

lancera également à la recherche du trésor qu’Abetz avait 

caché pour lui et pour le financement du réseau de résistance 

nazi, le tristement célèbre Werwolf... 

Ce livre est l’aboutissement de plusieurs années de recherches 

dans différentes archives françaises et européennes, ainsi 

que le fruit de lecture de nombreux livres et documents 

historiques. Le défi de Didier Eisack : écrire la micro-histoire 

pour éclairer l’Histoire. 

Un véritable travail de détective… et une enquête de plus de 

cinq ans !

Un ouvrage biographique passionnant qui plonge le lecteur 

dans l’incroyable histoire familiale de l’auteur, en le menant 

jusqu’au moment fatidique où les deux vies parallèles de 

Joachim Eisack et d’Otto Abetz vont se percuter…

Didier Eisack a la double nationalité française et suisse. En 

2018, il s’est installé à Reignier-Ésery en Haute-Savoie, avec 

son épouse, malheureusement décédée au tout début de 

l’écriture de ce livre.

Ancien militaire et Officier d’Administration de l’Armement, 

il a fait carrière dans les Directions de Projet, de Contrats 

et Direction Financière d’un Groupe National de Défense 

Terrestre, où il a exercé des fonctions de cadre dirigeant.

Il profite de sa retraite pour se plonger dans un minutieux 

travail d’archives et renouer avec ses racines. Il découvre alors, 

enfin, son histoire familiale paternelle, qui lui était jusque-là 

totalement inconnue. C’est le fruit de ses recherches qu’il 

présente dans ce livre : son devoir de mémoire, qu’il entend 

poursuivre.

Didier Eisack

Didier Eisack

J’ai arrêté 
Otto Abetz
Histoire de mon grand-père, réfugié 
allemand… Juif… et résistant français
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mondiale et européenne1

Postface de Claude Marx, ancien Co-Président de 

l’Association MemoShoah du Luxembourg.

À l’automne 1945, Joachim Eisack, Inspecteur de la 

Sûreté et grand-père de l’auteur, fait une bien curieuse 

découverte. De fi l en aiguille, il se retrouve sur les traces 

d’Otto Abetz, l’Ambassadeur d’Hitler en France durant la 

Seconde Guerre Mondiale.

Au terme d’un long jeu de piste, il parvient à le démasquer 

et à l’arrêter. Mais son enquête ne s’arrête pas là, puisqu’il 

se lancera également à la recherche du trésor qu’Abetz 

avait caché pour lui et pour le fi nancement du réseau de 

résistance nazi, le tristement célèbre Werwolf... 

Ce livre est l’aboutissement de plusieurs années de 

recherches dans différentes archives françaises et 

européennes, ainsi que le fruit de lecture de nombreux 

livres et documents historiques. Le défi  de Didier Eisack : 

écrire la micro-histoire pour éclairer l’Histoire. 

Un véritable travail de détective… et une enquête de plus 

de cinq ans !

Un ouvrage biographique passionnant qui plonge le 

lecteur dans l’incroyable histoire familiale de l’auteur, en 

le menant jusqu’au moment fatidique où les deux vies 

parallèles de Joachim Eisack et d’Otto Abetz vont se 

percuter…

Didier Eisack a la double nationalité française et suisse. 

En 2018, il s’est installé à Reignier-Ésery en Haute-Savoie, 

avec son épouse, malheureusement décédée au tout 

début de l’écriture de ce livre.

Ancien militaire et Offi  cier d’Administration de 

l’Armement, il a fait carrière dans les Directions de Projet, 

de Contrats et Direction Financière d’un Groupe National 

de Défense Terrestre, où il a exercé des fonctions de cadre 

dirigeant.

Il profi te de sa retraite pour se plonger dans un minutieux 

travail d’archives et renouer avec ses racines. Il découvre 

alors, enfi n, son histoire familiale paternelle, qui lui 

était jusque-là totalement inconnue. C’est le fruit de ses 

recherches qu’il présente dans ce livre : son devoir de 

mémoire, qu’il entend poursuivre.

1.https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Heisbourg
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GÉNÈSE

Po u rq u o i  é c r i re  u n  l i v re, 
ce  l i v re,  s u r  ce  g ra n d - p è re 
( et  m a  fa m i l l e  p a te r n e l l e ) 
q u e  j e  n’a i  j a m a i s  co n n u 
p u i s q u ’ i l  es t  d é cé d é  à 
M ü n i c h,  e n  o c to b re  1 9 5 4 ,  8 
m o i s  a p rès  m a  n a i ss a n ce  ?
Cette décision a été murie au fur et à mesure de 
mes recherches généalogiques et historiques, 
réellement effectuées depuis ma retraite en 2016, 
du fait du silence sur ma famille. Un pan entier 
inconnu en lien avec les traumatismes subis par 
les survivants.

Le premier véritable déclic et réel choc a été 
lorsque j’ai découvert et lu le… Todesfallangzeige 
(certificat de décès) du camp de concentration-
ghetto de Theresienstadt de mon arrière-grand-
mère Hulda.

Quelques temps plus tard, j’ai découvert sur 
internet le Stolperstein (pavé du souvenir en laiton 
généralement posé devant le dernier domicile 
connu d’habitant juif) devant le dernier domicile 
officiel de mon arrière-grand-mère à Berlin.

Puis au fur et à mesure de mes recherches et 
interrogations sur le net et dans les différentes 
archives françaises, allemandes, suisses que j’ai 
pu consulter, je suis allé de surprise en surprise, 
des scoops. A chaque fois que je me croyais dans 
une impasse totale, une ultime interrogation, 
un petit peu différente, relançait mes travaux 
et me faisait découvrir de nouveaux pans de 
l’histoire de ma famille, de l’histoire de Joachim, 
de l’Histoire, découvrir des cousines et cousins 
en France, en Israël, aux Etat-Unis, en Australie… 
La reconstitution d’un grand puzzle… à partir de 
quelques pièces seulement au départ !

Un véritable travail de détective…

Enfin, lorsque consultant le site du Memorial de la 
Shoah, et alors que, pour moi, l’arrestation d’Otto 
Abetz par mon grand-père n’était plus un mythe 
familial… mais un fait avéré par les documents 
que j’avais déjà trouvé, j’ai lu, avec stupéfaction, 
que le Mémorial attribuait son arrestation aux 
Alliés 1 … Non ce n’était pas les Alliés !!

C’était un réfugié allemand qui, du seul fait qu’il 
était Juif, avait dû fuir le nazisme, puis ,résistant 
français et sous-officier français (sous une fausse 
identité), avait arrêté l’Ambassadeur du III° Reich 
en France alors qu’il se cachait en Allemagne.

Et ce réfugié allemand, Juif et résistant français 
c’était mon grand-père.

Au-delà de la découverte de nos racines, 
portées inconsciemment dans notre mémoire, 
la post mémoire, qui nous donne, enfin, cette 
connaissance de notre famille et de ce qu’elle a 
traversé depuis la fin du 19ème siècle, c’est d’abord 
et avant tout l’histoire d’une famille juive dans 
l’Histoire de l’Europe, de la Prusse/Pologne et de la 
Russie/Ukraine à la France (et particulièrement la 
région lyonnaise) en passant par Berlin et Münich. 
C’est une histoire, une saga, qui s’étend de la fin 
du 19ème siècle à la moitié du 20ème siècle qui 
a vu l’horreur de l’extrémisme, de la barbarie, du 
racisme et de l’antisémitisme poussé à un degré 
tel que cela a marqué un tournant dans notre 
Histoire.

Dans le contexte actuel européen, comme l’écrit 
François Heisbourg dans la préface qu’il a écrite, « 
c’est grâce à ce type de travail que les Européens 
peuvent avoir quelque chance d’empêcher la 
réédition d’un tel passé », en citant Marx et Mark 
Twain.

C’est un livre de témoignage, de Devoir de 
Mémoire, afin que l’oubli ne s’abatte pas sur 
l’Histoire ou qu’elle ne soit pas déformée à seules 
fins politiques ou politiciennes.

1 Site Memorial de la Shoah/Archives et 
Documentations/Otto Abetz 

C ’éta i t  mo n  g ra nd - pè r e,  l ’ ho m me  à  l a  g a b a r d i ne  et  l e 
c h a pe a u ,  c o m me  l e  mo n t r e  l a  U NE  d u  Fra nc  Ti r e u r  d u  3 0 
a v r i l  1 9 4 6  c i - d ess u s  q u e  j ’a i  t r o u vé  a u x  a r c h i ves  d é p a r -
te me n ta l es  d u  R hô ne.



PRÉFACE DE
FRANÇOIS HEISBOURG

D’une part, il s’inscrit dans ce qui est devenu 
une tendance classique de notre époque, 
à savoir l’articulation entre ce qui relève de 
l’étude historique et ce qui appartient au travail 
de mémoire ; il est à cet égard lourd de sens 
mais pas unique. Chaque citoyen européen 
se penchant sur le passé récent de sa famille 
face aux épreuves mortifères du siècle dernier, 
chaque pays européen tentant de comprendre 
comment il a été transformé par le creuset sans 
précédent qu’a été la Seconde Guerre mondiale, 
fait peu ou prou ce voyage mémoriel, y compris 
au plan de l’expression littéraire, et cela d’autant 
plus que disparaissent les derniers témoins 
directs.

D’autre part, et cela en constitue l’originalité, 
il inscrit cette quête dans un temps plus long 
que celui des événements de la Guerre et leurs 
prolégomènes et surtout, il entrelace grande 
histoire et histoires singulières d’une manière 
qui restitue les complexités spécifiques à 
l’époque tout en les rendant lisibles.

La grande histoire, c’est d’abord celle d’une 
Europe d’avant-guerre ou plus exactement 
d’avant les guerres, y compris celle de 1914-18, 
dans laquelle les ancêtres de l’auteur se font leur 
place sur toile de fond de révolution industrielle 
et l’affirmation des nationalismes rivaux qui 
laissent peu de place aux identités multiples. La 
suite des événements allait montrer combien 
il serait difficile d’être à la fois allemand, 
polonais et juif… Grande histoire, aux couleurs 
progressivement plus noires avec la « Grande 
Guerre » et ses cohortes de jeunes hommes 
fauchés alors que s’effondrent les Empires et 
se redessinent les frontières, la montée des 
totalitarismes, le pacte germano-soviétique, 
et pour finir, la Shoah, issue de l’antisémitisme 
incandescent du Nazisme, dans une Europe 
trop souvent indifférente voire complice. 
L’histoire de la famille et spécialement celle 
du grand-père est inévitablement modelée par 
ce terrible contexte. Grande histoire enfin que 
cette France et cette Europe d’après guerre 
dans laquelle survivants et nations tentent 

de se relever, et dans le meilleur des cas de 
s’unir pour rendre impossible un bis repetitat 
: c’est le monde qui est encore -pour combien 
de temps- le nôtre et qui permet à l’auteur de 
traverser les frontières et d’être citoyen de deux 
pays de manière merveilleusement banale. 
Mais c’est aussi une Europe et une France dans 
laquelle survivants et résistants se heurteront 
parfois à des administrations d’autant moins 
empressés de reconnaitre leurs droits que leur 
existence et leurs démarches rappellent à trop 
de fonctionnaires toujours en place qu’ils n’ont 
pas eux-mêmes été des modèles de vertu au 
sens romain du terme… ; c’est cet enfer d’un 
genre très particulier qui attendra le grand-père 
de l’auteur, ce Joachim Eisack, l’homme qui arrêta 
Otto Abetz.

Ce récit a pour qualité rare de ne pas être linéaire 
ou manichéen, même quand les circonstances, 
et spécialement la Shoah, justifieraient sans 
difficultés une approche binaire. Comme le veut 
une expression courante au Luxembourg qui 
connut sous l’Occupation un sort comparable à 
celui de l’Alsace et de la Moselle, « tout ça n’était 
pas si simple », sous-entendu : avec les bons d’un 
côté et les mauvais de l’autre. Si la formule peut 
servir aux êtres veules ou médiocres à justifier 
leurs faiblesses, elle reflète aussi une réalité 
que le livre restitue de manière exemplaire, 
par exemple s’agissant du rôle pluriel pour ne 
pas dire incohérente de l’Église sous Vichy face 
au Mal absolu : le bas et le haut clergé sauve, 
parfois héroïquement, les Juifs menacés de 
mort, tout en partageant largement l’idéologie 
et bénéficiant des subsides de « l’État français 
» anti-sémite de Vichy… La banalité du Mal et la 
banalité du Bien se côtoient et s’entremêlent, 
parfois chez la même personne, et pas 
seulement de façon opportuniste, à la manière 
de ceux qui prennent du champ avec Vichy et 
l’Occupant après Stalingrad, ou qui prennent 
le maquis en septembre 1944…La description 
du cadre humain et social dans lequel se situe 

L e  l i v re  p ro p o s é  p a r  D i d i e r 
E i s a c k  es t  s i g n i f i c a t i f  et 
re m a rq u a b l e  à  p l u s  d ‘ u n 
t i t re.



l’action résistante de Joachim Eisack est riche 
précisément parce que l’auteur ne met pas 
au premier plan son jugement moral et ses 
émotions.

Le nazi ex-pacifi ste francophone et se voulant 
francophile qu’était l’ambassadeur d’Hitler à Paris 
était un des principaux acteurs de l’Occupation 
en France. Beaucoup a été écrit sur son rôle, 
et sa place dans la lutte darwinienne pour le 
pouvoir qui était la marque de fabrique de ce 
qui tenait lieu de gouvernance sous le Troisième 
Reich : donc pas de révélations à attendre en la 
matière. Ce qui est nettement plus original est 
la description de l’écosystème dans lequel va se 
dérouler la fuite puis l’arrestation d’Abetz dans 
la zone française d’occupation en Allemagne en 
1945-46 : on y voit que le nazisme avait des relais 
puissants dans la population allemande vaincue 
et l’on mesure mieux avec le recul combien a pu 
être diffi  cile la dénazifi cation dans la société et 
dans les têtes. Ses lenteurs étaient en grande 
partie à la mesure de l’enracinement de l’idéologie 
hitlérienne dans l’Allemagne après la guerre.

Le parcours mémoriel et historique de l’auteur 
a été servi par les documents familiaux comme 
par son exploitation des archives offi  cielles. On 
retrouve ici un paradoxe que connaissent bien 
les historiens. C’est bien souvent en Allemagne 
que les archives qui leur sont ouvertes sont 
souvent à la fois les plus riches et d’un accès 
particulièrement commode, et cela malgré les 
coupes sombres dues à la guerre, soit du fait des 
bombardements soit des destructions opérées 
en 1945 par les services nazis, notamment la 
Gestapo lato sensu. Avec le temps, les archives 
françaises, nationales ou départementales 
sont également devenues fort accessibles et 
souvent très bien organisées. Cependant, un peu 
partout en Europe, les progrès sont inégaux et 
trop lents, faute de moyens matériels parfois, du 
fait de la crainte de rouvrir les plaies mal fermées 
souvent. Avec la montée du populisme et de la 
xénophobie, notamment mais pas seulement en 
Europe centrale et orientale, il est à craindre que 
le processus d’ouverture ne se mette en marche 
arrière. D’autres auteurs qui voudront suivre les 

traces de Didier Eisack en subiront le contre-
coup.

Or c’est grâce à ce type de travail que les 
Européens peuvent avoir quelque chance 
d’empêcher la réédition d’un tel passé. Ceux 
qui croient un retour impossible n’ont pas pris la 
mesure de la vague d’autoritarisme, de populisme 
et d’intolérance qui sévit non seulement dans les 
régimes dits forts de Moscou ou de Pékin, mais 
au sein même de nos démocraties, de l’Amérique 
trumpienne à la Hongrie ou la Pologne anti-
libérales. Marx avait tort d’ériger en loi générale 
l’observation dans son « Le 18 Brumaire de Louis-
Bonaparte » que l’Histoire du monde se produit 
une première fois « comme une grande tragédie, 
la seconde fois comme une farce sordide ».

Mark Twain qui disait de l’Histoire qu’elle 
ne se répète pas mais qu’elle rime était 
probablement plus près de la réalité ; et il 
y a des rimes qui tuent. 

François Heisbourg
Auteur de « Cet étrange nazi qui sauva mon père – 
L’odyssée du baron von Hoiningen », Stock, 2019L’odyssée du baron von Hoiningen », Stock, 2019

Da n s  cet te  t a p i ss e r i e, 
c h a q u e  f i l  a  s o n  i m p o r t a n ce 
m a i s  ce l u i  co n ce r n a n t  O t to 
A b et z  es t  n a t u re l l e m e n t 
ess e n t i e l . . .



POSTFACE DE
CLAUDE MARX

De même, le récit lié au souvenir de ceux qui ont 
péri dans l’indicible a lentement distillé, par les 
récits ou par les silences, le trauma passé d’un 
statut psychanalytique identifiable à un état 
génétique transmissible.

La prise de conscience de ce qu’a pu être le 
terrifiant quotidien de leurs familles plongées 
dans la peur et le dénuement, dans la perpétuelle 
attente de la rafle mortelle ou de la dénonciation 
a fréquemment joué un rôle de catalyseur dans la 
décision de révéler, d’informer et de dénoncer. 
Quel que soit leur rang générationnel, quels que 
soient leur strate sociale, leur mode de pensée 
ou leur religion, ces héritiers, inconscients de 
leur fardeau, se sont un jour réveillés mus par 
une sorte d’inquiétude leur dictant un impératif 
besoin d’enquêter et de savoir.  

C’est probablement cette inquiétude liée à la 
découverte du rôle historique joué par son 
grand-père, Joachim, Juif allemand d’origine 
polonaise (l’incarnation même du « métèque 
» issu du vocabulaire maurassien qui désigne 
l’immigrant de préférence juif et polonais, mais 
pas seulement) qui a imposé à Didier Eisack la « 
mission » qu’il définit lui-même comme un devoir 
de mémoire.

C’est au travers d’une fresque historique digne 
du scénario d’un film assez extraordinaire 
que Didier venge de l’anonymat et de l’oubli ce 
grand-père « métèque » qui se révèle être un 
résistant efficace, puis un enquêteur avisé. 
Le récit pourrait à certains moments frôler 
l’invraisemblable n’était la solide argumentation 
étayée par de multiples documents d’archives. 
En immersion dans son sujet, Didier transmet 
au lecteur l‘émotion qu’il éprouve en évoquant 
certaines situations particulièrement 
dramatiques et angoissantes telles que le triste 
sort de la famille Faktorowitch du Luxembourg, 
la petite Jacqueline immolée sur l’autel de la 
barbarie à l’âge de 13 ans en particulier. Il ressent, 
comme s’il était personnellement impliqué, les 

injustices dues à la bêtise, au racisme de certains 
ou à leurs problèmes d’ego, injustices contre 
lesquelles le lecteur lui-même se sentira révolté.

Avec l’ouverture des archives des pays 
belligérants, l’assemblage des pièces enfin 
disponibles d’un puzzle monumental permet 
une vision globale du conflit généralisé durant 
la seconde guerre mondiale. C’est désormais à 
la micro-histoire, cette science qui propose aux 
historiens de privilégier l’étude des millions de 
pièces du puzzle au travers de destins individuels 
ou de petites collectivités, de substituer 
l’historiographie à l’échelle humaine au monstre 
froid de l’histoire.

Si Ia valeur documentaire du récit met en lumière 
la trajectoire d’un homme dont le courage et 
la résilience face à l’adversité vont permettre 
d’accomplir une action de portée historique, 
il ne faut pas omettre de situer et de qualifier 
cette adversité. Joachim/Richard et sa famille 
traversent une période de l’histoire durant 
laquelle une idéologie démente a fait disparaître 
dans un massacre industrialisé, systématique et 
cauchemardesque des millions d’individus qu’elle 
avait auparavant déshumanisés, marginalisés, 
privés de leur passé et de leur futur en faisant un 
enfer de leur présent. 

Les leçons de l’histoire s’estompent dans 
le brouillard du temps. Or, l’oubli – cet 
oubli qui permet au mensonge de falsifier 
l’histoire – est également celui qui 
fragilise encore plus nos démocraties. 
En entreprenant ce travail de mémoire qui, tout 
en exorcisant ses inquiétudes revenait également 
à faire découvrir ou rappeler les souffrances 
des survivants, c’est, en donnant des noms aux 
disparus, en les tirant de l’oubli, que Didier dit leur 
dernier Kaddish1. 

Claude Marx 

Ancien Président du Consistoire Israélite du 
Luxembourg
Ancien Co-Président de MemoShoah Luxembourg 
1. Le Kaddich est une prière en araméen qui glorifie et sanctifie le nom divin. Bien 

qu’elle ne fasse pas référence au deuil, elle est traditionnellement prononcée par les 

endeuillés en mémoire des défunts. 

Q u ’ i l s  a i e n t  p a r l é  o u  q u ’ i l s 
s e  s o i e n t  t u s ,  l es  res c a p és 
d es  c a m p s  d e  l a  m o r t  o n t 
t ra n s m i s  d a n s  l ’ i n co n s c i e n t 
d es  «  g é n é ra t i o n s  d ’a p rès 
»  l e  t ra u m a t i s m e  l i é  à  l a 
S h o a h. 


