
---------- Forwarded message --------- 

De : Jean ALBOUY <j-albouy@orange.fr> 

Date: ven. 21 janv. 2022 à 18:56 

Subject: Recherche sur les enfants de la guerre 

To: <amicallemand.chalons.e.c@gmail.com> 

 

Merci madame de bien vouloir m'aider dans mes travaux de recherches 
entrepris depuis plusieurs années. J'espère pouvoir aboutir grâce au concours 
du Kriegsverluste und kriegsgefangence, des Bundersarchives de Berlin-
Reinickendorf et des archives départementales et nationales françaises. J'ai 
localisé la ville de départ de ce jeune soldat à Dusseldorf et plus précisément 
ensuite, NEUSS.  

Mes recherches m'ont conduit à savoir que NEUSS était jumelé avec Chalons 
en Champagne. J'ai contacté votre mairie m'a donné vos coordonnées et je 
vous remercie d'avoir répondu à mon message de détresse. 

J'habite en Charente-Maritime où durant le dernière guerre de nombreux 
prisonniers allemands était utilisés à diverses taches plus ou moins fatigantes 
ou dangereuses. 

En 1947, un jeune beau et blond prisonnier allemand a été affecté dans une 

exploitation agricole en Charente-Maritime pour remplacer les agriculteurs 
partis au front et encore prisonniers en Allemagne. Les derniers soldats 
allemands prisonniers étaient considérés comme des "travailleurs libres". Ils 
disposaient d'un jour de congés, le dimanche ils pouvaient également sortir à 
condition d'être en uniforme. 

Ce jeune homme s'appelait HANS BOVENSCHEN, il était né en 1926 mais je 

ne connais pas son lieu de naissance. Mes longues recherches m'ont permis 
de savoir que sa famille avait résidé à NEUHS Kapitelstr,48. 

A son retour au pays Hans a habité à NEUSS  Mühlenstr 69 A 

Je voudrais savoir si, des amis le connaissent ? 

Si  Hans est toujours vivant? 

S'il a encore des descendants enfants ou petits-enfants? 

Est-ce que le service de l'état civil de la mairie de NEUSS ou ses amis ou 

voisins peuvent m'apporter des précisions? 

Je vous remercie de votre participation à mes recherches, bien à vous, bonne 
santé 

Jean ALBOUY 
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