
I La jeunesse et le début de la carrière de Joseph Storck 

M. Joseph STORCK est né le 26 août 1897 à Guebwiller. Il est issu d’une famille 
nombreuse et ouvrière. Son père, Emile STORCK, est ajusteur avant d’être 
nommé contremaître aux établissements Grün.  

Il perd sa première épouse avec laquelle il a eu trois enfants. Il se remarie avec 
Maria MILLION originaire de Lapoutroie. De cette union naissent six enfants 
dont Joseph est l’aîné. La vie quotidienne de cette famille reconstituée est dure 
et laborieuse. 

Le dimanche, seul jour de repos en ce début du XXème siècle, est 
essentiellement consacré à la culture d’un lopin de vigne. Toute la famille 
participe au travail, surtout l’aîné Joseph.  

La famille STORCK habite alors au centre-ville de Guebwiller près de la poste.  

Vers 1900, elle déménage dans une petite maison rue du Vieil Armand, sur les 
hauteurs de Guebwiller. L'aîné Joseph doit s’acquitter des tâches manuelles  et 
donner des coups de main aux travaux familiaux parfois peu gratifiants :  il 
ramassait par exemple du crottin de cheval pour le fumier. Plus, il en ramassait, 
plus il pouvait espérer obtenir une récompense, à savoir une tablette de 
chocolat. Alors qu’Emile son frère cadet, considéré comme un intellectuel dès 
ses plus jeunes années, en était souvent dispensé. Il a deux autres frères, 
Edouard et Auguste et deux sœurs, Maria morte en bas-âge et Hélène décédée 
très jeune à l'âge de vingt ans environ, son frère Emile lui dédia d'ailleurs une 
poésie. 

Joseph Storck débute sa scolarité à l'école primaire de la ville haute qui porte 
d'ailleurs aujourd'hui le nom de son frère Emile, l’écrivain et poète alsacien. 

 Les deux frères obtiennent des résultats scolaires tout à fait exceptionnels. 
Joseph entre en 1912 à l'école préparatoire.   

Dès cette époque, les élèves brillants bénéficiaient d’une réduction du coût de 
leurs études : un système encourageant pour les deux frères Storck. Au bout de 
quelques mois de scolarité réussie, l’école devenait gratuite. Joseph passe avec 
succès le concours d’entrée à l’école normale d'instituteur de Colmar. Mais la 
Première Guerre Mondiale viendra brutalement interrompre ses études 
prometteuses.  



En septembre 1914, à l’âge de 17 ans seulement, il est mobilisé dans l’armée 
de l’Empire allemand et incorporé dans l'artillerie. Pour ce jeune alsacien, ce 
sera le front Est de la guerre : la Pologne puis le front russe, l'Ukraine et la 
Crimée jusqu'en 1917.  

 

A la fin de l'année 1918, la défaite de l’Allemagne est un double soulagement 
pour Joseph : il n’aura pas à combattre ses compatriotes français et l’Alsace 
redeviendra française.  

Ce n'est qu'après la guerre qu'il termine ses études à l’Ecole Normale d’Aix-en-
Provence et qu'il obtient son premier poste d'instituteur.  

Il exerce alors dans plusieurs communes de la Hardt et du Piémont vosgien 
avant d'entrer en 1923, à l'annexe de l'Ecole Normale de Colmar.  



 
Rapport d’inspection du 6 décembre 1922 pour le jeune instituteur  Joseph Storck 

En 1924, M. Joseph Storck épousa Emma Tschaenn de Guebwiller, née le 10 
avril 1902, qui lui donna trois enfants : Raymonde, née en 1929, épouse de Paul 
Cahuzac, installée dans les Landes ; Daniel, né en 1936, médecin, professeur à 
la faculté de Strasbourg et directeur de "Médecine A" à l'hôpital civil de 
Strasbourg et Françoise, née en 1944, pharmacienne à Dingsheim, épouse de 
Jean-Michel Scheftel, pharmacien et professeur en bactériologie en faculté de 
Médecine.  

C'est en 1928 qu'il réussit son professorat de lettres, il est alors nommé à 
Colmar. 

Ses promotions et sa compétence unanimement reconnues ne l'empêchent pas 
de rechercher la perfection. Il continue inlassablement ses études malgré 
toutes ses obligations et un emploi du temps chargé, tout en étant professeur 
en vue d'obtenir son agrégation qu'il réussit brillamment en 1931. 

Son parcours universitaire en lettres a été facilité grâce au bilinguisme de ses 
parents. Sa mère, vosgienne née à Lapoutroie était francophone : il parlait donc 
le français avec elle et l'alsacien avec son père. 



Dès lors, sa carrière s'accélère : professeur agrégé à Bar-Le-Duc et à 
Carcassonne, censeur au lycée de Belfort en 1933, proviseur du lycée de Vesoul 
en 1935, puis celui de Limoges en 1938.  

II Joseph Storck,  Résistant 

En 1939, il est à nouveau mobilisé sur les fronts lorrain et belge comme 
lieutenant d'artillerie sous l'uniforme français cette fois.  

Début 1940, il devient capitaine d’artillerie. Après la débâcle et l'armistice de 
juin 1940, Il retrouve son lycée à Limoges en août, dans une ville et une région 
où ont afflué beaucoup d’Alsaciens, évacués au début de la guerre. À partir de 
ce moment, le proviseur se fait résistant.  

Dans son établissement, le lycée Gay-Lussac de Limoges, il accueille des élèves 

recherchés par les Allemands. Pour les élèves juifs ou non-juifs qui devaient se 

cacher, il fait fabriquer des faux-papiers et des fausses cartes d'alimentation. 

Ainsi, ils étudiaient sous de faux noms et beaucoup de leurs camarades 

l'ignoraient. Agissant dans le plus grand secret, Joseph Storck veillait à ce que 

nul ne sache qu'il hébergeait des Juifs.  

Il développe en outre des actions de solidarité : les enfants issus de la 
campagne apportaient des produits que l'on ne trouvait plus en ville. Il crée 
également un service social lycéen pour les enseignants et le personnel de 
l’éducation nationale en difficulté en raison de la suspension de leur traitement 
souvent en tant que réfractaires au STO.  Il est notamment secondé dans sa 
tâche par Gilbert Font, professeur d’histoire-géo au lycée Gay-Lussac de 
Limoges. 

Alors que Joseph Storck parle évidemment parfaitement l’allemand, « il refuse 
de répondre dans leur langue à des officiers de la Gestapo et de leur serrer la 
main », assure Lionel Boissou, un témoin des faits. Mais cela n’est que la partie 
visible de sa résistance… « Ce fut pour nous une chance exceptionnelle d’avoir 
Joseph Storck à la tête de notre lycée durant les années noires de 
l’Occupation », a témoigné un ancien professeur de lettres, Michel Sapanet. Il 
ne désespérait jamais et encourageait une foule d’initiatives contre l’occupant. 
Cet homme-là eut même le cran de retenir à temps les quelques collègues qui 
allaient glisser dans la collaboration. » Craignant qu'un jour il se fasse arrêter, 
sa valise était toujours prête près de la deuxième issue de l'appartement.  



Joseph Storck avait une mitraillette qu'il cachait dans la forêt, des dizaines 
d'années après son fils Daniel et lui l'ont cherchée mais ne l'ont jamais 
retrouvée. 

Simon Schwarzfuchs, né en 1927, réfugié alsacien, fréquente également le 
lycée de Limoges dès la rentrée 1939. Il décrit le proviseur comme un Alsacien 
bon teint, toujours vêtu de noir et le melon vissé sur la tête. Il répandait la 
terreur rien que par son apparition. En raison du Sabbat, Simon ne voulait pas 
écrire le samedi, il fut convoqué chez le proviseur. Il s'y rendit avec une 
recommandation du rabbin demandant que sa dispense d'ordre confessionnel 
soit respectée. Joseph Storck déchire la recommandation du rabbin en  disant 
au jeune Simon : "Si on n'est pas capable de demander ce qu'on veut seul, il 
vaut mieux se taire !  Puis il accepta d’exempter Simon Schwarzfuchs d'assister 
aux cours le samedi au risque de se faire repérer et dénoncer par d'autres 
élèves. Ce qui ne se produisit pas puisque les autres élèves ignoraient que 
c'était en raison de sa religion qu'il était dispensé de cours le samedi. 
 

Au début de l'année 1943, alors que la Gestapo multiplie les arrestations et les 
déportations, Joseph Storck décide d'envoyer ses protégés dans des familles 
d'accueil et interdit l'accès du lycée à la police de Vichy. 
 
Il se trouve un jour, dans son bureau, face à un officier SS venant chercher un 
élève soupçonné par la Gestapo. Comme il refusait de donner son nom, 
l'officier dit en allemand à son subalterne : « encore un qui veut devenir 
martyr ! ». Il ne savait pas que le Proviseur parlait l’allemand.  

La résistance du lycée Gay-Lussac est fort bien organisée, Joseph Storck est 
aussi bien aidé par les étudiants que par les professeurs.  

Par ailleurs, il existait au lycée un groupe clandestin de onze élèves qui 
distribuaient des tracts et posaient des affiches. En mai 1943, le groupe est 
arrêté par la police de Vichy. Joseph Storck prit la défense de ses élèves lors du 
conseil de discipline pour empêcher leur exclusion définitive du lycée. Il parvint 
à obtenir leur suspension provisoire mais ne put empêcher leur transfert au 
centre de séjour surveillé de Nexon, un camp d'internement situé en Haute-
Vienne. Il s'agissait d'abord d'un centre d'internement destiné à accueillir les 
étrangers indésirables sous le gouvernement Daladier en 1938. Puis à partir de 
novembre 1940, il devient un camp pour les prisonniers politiques puis les juifs 
étrangers  pour lesquels il est un camp de transit avant un transfert vers Drancy 
puis Auschwitz et Treblinka. Les conditions de vie du centre de séjour surveillé 
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étaient particulièrement difficiles et les détenus y souffraient de malnutrition. 
Joseph Storck a pu obtenir qu’ils suivent les cours de préparation au 
baccalauréat et rendit fréquemment des visites à ses élèves. Il organisa avec 
l'aide des professeurs des cours de préparation au baccalauréat et la correction 
de leurs devoirs. Il tenta également de les faire sortir de Nexon pour passer leur 
examen ce qui lui fut refusé.  

En février 1944, le ministre de l'éducation nationale permettait aux lycéens 
miliciens d'assister aux cours en uniforme, leur interdisant toutefois d'être 
armés à l'intérieur d'un établissement scolaire.  Lors d'un cours au lycée Gay-
Lussac, Storck eut le courage de faire fouiller un milicien suspecté de port 
d'arme. En effet, ce dernier était armé d'un pistolet automatique 7,65 mm 
chargé. L'élève fut immédiatement renvoyé de cours. Le ministère exerça alors 
une pression sur le proviseur Storck pour qu'il réintègre l'élève, mais Storck y 
résista et l'élève quitta finalement le lycée.  La milice lui rendra d'ailleurs la 
monnaie de sa pièce en refusant de laisser sortir du lycée son épouse qui 
accoucha de leur troisième fille, Françoise, dans les murs du lycée Gay-Lussac. 

Les mérites de Joseph Storck, résistant ne furent reconnus que fort 
tardivement sans doute en raison de sa grande humilité et de sa discrétion sur 
le sujet. Il ne se considérait absolument pas comme un héros de la Résistance 
et estimait que ce qu'il avait fait était son devoir de citoyen. Joseph Storck est 
reconnu pour son idéal de fraternité républicaine, pour assumer, debout et la 
tête haute, ses rôles d'éducateur, de responsable, mais aussi de citoyen et, 
avant tout, d'être humain civilisé. 

 

 



La ville de Limoges lui adressa en 1984 le titre de citoyen d'honneur à l'occasion 
du quarantième anniversaire de la Libération de la ville. Joseph Storck y est 
présenté comme « l’honneur de Limoges »  « une personnalité légendaire » , « 
une lumière qui a refusé de s’éteindre aux heures les plus sombres » … Une rue 
et une salle du lycée Gay-Lussac portent le nom de Joseph Storck. Une plaque à 
son nom y figure également, témoignage permanent qui grave dans le marbre 
les actes de bravoure de Joseph Storck. 

Mais une reconnaissance posthume de portée internationale attend Joseph 
Storck puisqu'en 1998 l’État d’Israël lui attribue le titre de « Juste parmi les 
Nations » pour avoir aidé et sauvé à ses risques et périls des juifs persécutés 
pendant l’occupation.  

C'est en 1953 que le parlement israëlien décide de créer à Jérusalem le 
mémorial Yad Vashem en mémoire des victimes de la Shoah.  A partir de 1963, 
il décide d'honorer les justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger 
pour sauver des juifs. Au 1er janvier 2017, on compte 25 251 justes dans le 
monde et 3 995 en France.  

Parmi ces enfants sauvés figure notamment le professeur Lazare Landau, 
devenu depuis l'une des figures du judaïsme strasbourgeois, particulièrement 
actif dans les relations avec les Eglises chrétiennes et catholique en particulier. 

 « J'avais 12-13 ans à l'époque, se souvient le professeur Landau. Joseph Storck, 

qui avait même proposé de m'intégrer dans sa famille pour me protéger, ce 

que mes parents ont refusé, m'a caché dans un réduit le jour où la milice me 

recherchait. Lorsque les Allemands occupèrent Limoges en novembre 1942, il 

convoqua dans son bureau Lazare Landau, un externe juif âgé de quatorze ans. 

Il lui expliqua qu'en trahissant son appartenance juive par son aspect extérieur 

et son comportement, il s'exposait beaucoup plus au danger que si son 

apparence pouvait le faire passer pour "aryen". Il lui proposa de le cacher chez 

lui. Les parents de Lazare, des Juifs ultra-orthodoxes de Strasbourg, qui 

n'avaient rien changé à leur mode de vie, rejetèrent l'offre par crainte de voir 

leur fils s'éloigner de la religion. En 1944, la milice fit irruption à l'école, à la 

recherche de Juifs et de sympathisants de la Résistance. Joseph Storck prit le 

risque de cacher pendant toute l'opération Lazare dans un réduit attenant à 

son bureau. Ce n'est qu'après la Libération que Lazare découvrit qu'il n'avait 

pas été le seul élève juif du lycée de Limoges pendant l'Occupation. 



L'action de Joseph Storck a permis à une centaine d’enfants juifs d’échapper à 
la déportation, et donc à une mort quasi certaine. Parmi eux, Marcel Mangel, 
qui sera connu plus tard en tant que mime Marceau. 

Joseph Storck« a fait preuve d'une grande valeur morale et a risqué sa vie». Des 
éléments essentiels pour l'attribution du titre de Juste, qui ne se fait pas à la 
légère. La démarche est longue et minutieuse. Dans un premier temps, la 
famille juive qui fait la demande de décoration d'un non-juif, doit monter un 
dossier comprenant au moins deux témoignages de personnes juives ayant été 
sauvées par lui et qui avaient plus de six ans au moment des faits. 

Ce dossier est ensuite envoyé à Jérusalem où la commission des juges pour Yad 
Vashem est chargée de déterminer s'il est recevable. Le cas échéant, le dossier 
est renvoyé au comité français. Une cérémonie officielle est alors organisée.  Il 
est important d'honorer ces hommes et ces femmes qui furent des héros de la 
Résistance civile et ont sauvé l'honneur de la France au même titre que ceux 
qui ont pris les armes. Mais cette démarche permet d'enrichir la mémoire du 
peuple juif tout entier en rassemblant les témoignages des familles juives ainsi 
que des documents qui viennent compléter les archives. 

III Joseph Storck, Inspecteur académique 

En 1944, alors que son pays natal résonne encore des pas de l'occupant, il est 
nommé inspecteur. Avant la libération de Colmar en 1945, il suit la progression 
de l'armée et dans chaque village libéré il installe une école. L' effort est 
colossal pour la restructuration du système scolaire. 

Après la libération définitive de l'Alsace, son objectif  prioritaire consista à 
réintroduire la langue française après cinq ans d'occupation nazie. Le but de sa 
vie était la justice et le bien. C'était un vrai laïc au sens noble du terme : bien 

qu'il fût lui-même catholique pratiquant. Il avait 
coutume de dire que le vrai laïc est tolérant et que 
celles qui l’avaient le plus aidé à réintroduire le 
français dans les villages alsaciens étaient les 
religieuses.  Il avait beaucoup d'admiration et de 
reconnaissance pour elles. Il était catholique 
pratiquant sans ostentation, un chrétien éclairé. il 
n'aurait jamais abandonné ses convictions face à la 
dictature  

 



Il instaure également dans l'ensemble du département la mixité religieuse des 
écoles, il créé l'école normale pour les institutrices  à Guebwiller, le collège 
d'enseignement général à Guebwiller (actuel Collège Mathias Grunewald) et le 
lycée hôtelier dans la capitale du Florival, d'abord appelé Collège 
d'Enseignement Technique et Hôtelier. Il a également fondé une école au 
Grand Ballon !  

Il avait une haute conception de l’enseignement. Un grand nombre de lettres 
de remerciements d'enseignants quand il a disparu ont témoigné de son 
honnêteté et de son sens de la justice dans son métier d'inspecteur. 

Ayant gravi lui-même, par le mérite tous les échelons, les enseignants le 
considéraient comme l'un des leurs et appréciaient sa forte personnalité et son 
autorité.  

Il tenait à terminer sa carrière dans sa chère Alsace malgré les postes 
promotionnels proposés par le ministère de l'Education Nationale à Paris. Il prit 
sa retraite en 1962. 

IV Joseph Storck, maire de Guebwiller 

Sur un plan idéologique,  Joseph Storck se situait plutôt à droite de l'échiquier 
politique, il avait beaucoup reproché aux communistes leur attitude neutraliste 
voire opportuniste lors de la Deuxième Guerre Mondiale avant l'invasion de 
l'URSS par l'armée allemande en juin 1941. 

Sur un plan personnel, Joseph Storck était plutôt gaulliste mais l'épisode de la 
guerre d'Algérie avait été vécu de manière douloureuse au niveau de sa famille 
puisque sa fille Raymonde était mariée à un français d’Algérie. Il s'inscrivait 
plutôt dans la tendance du Gaullisme social. Mais il n'a jamais eu de carte dans 
aucun parti politique 

Entre mars 1971 et mai 1973, M. Storck fut maire de Guebwiller et gèra sa ville 

avec l'aide de ses adjoints au sein d'un conseil qu'il présidait avec une 

conscience civique rare. Il était âgé de 74 ans quand il avait accepté la 

proposition d’un groupe de quadragénaires dynamiques, Louis Dornert, André 

Bingert, Fernand Fruhinsholz et Charles Lettermann, préoccupé lui aussi 

d’imprimer une dynamique nouvelle à la politique municipale. La liste dépassait 

les clivages politiques avec des gens ancrés à droite et d’autres de la mouvance 

socialiste. La liste menée par Storck ne présentait pas d’à-priori ni de parti-pris 



contre qui que ce soit, mais rejettait fermement les tendances politiques 

extrêmes, notamment les membres d'extrême-droite de Tixier-Vignancour.   

Il était l’enfant chéri des Guebwillerois connu pour son inflexible autorité à la 

tête de l’Inspection Académique du Haut-Rhin, travailleur infatigable, 

connaissant l’Histoire de sa ville où il était apprécié et respecté autant dans les 

milieux intellectuels que populaires.  

Un projet prévoyait la création d’un deuxième supermarché au centre-ville, il 

devait amener de la clientèle pour ce dernier mais aussi pour les commerçants 

indépendants en créant une émulation économique.  

Ce projet a fédéré un énorme mouvement de protestation du monde 

commerçant qui craignait que les petits commerces ne disparaissent du centre-

ville. La contestation fut violente, M. Storck reçut des lettres de menace, il ne 

supporta pas l’animosité qui se faisait jour et ce fut une des raisons de sa 

démission.  Ce supermarché du centre-ville ne sera d’ailleurs finalement jamais 

achevé. 

L’autre et peut-être vraie raison du départ de M. Joseph Storck fut une loi de 

1971 devant inciter au regroupement des communes. Le préfet du Haut-Rhin 

nomma une commission des sages à cet effet. 

M. Joseph Storck faisait parti de cette commission. Il proposa de regrouper 

Guebwiller et Soultz. Il était favorable au développement du SIVOM avec la ville 

de Soultz notamment, mais il se heurtait à une forte adversité politique, et il ne 

voulait pas entrer dans des négociations et des manœuvres politiques. Il tenait 

à ses convictions et c’est la raison majeure pour laquelle il démissionna. Une 

campagne fut menée par les Soultziens contre cette initiative, toutes les 

sociétés et associations de Soultz se sont élevées contre le regroupement. Elles 

étaient favorables à un partenariat et à une éventuelle collaboration mais 

s’opposaient farouchement à une fusion avec Guebwiller. Des manifestations 

furent organisées contre cette proposition avec des pancartes représentant 

une cigogne pendue au gibet. Ces pancartes faisaient référence au patronyme 

du maire de Guebwiller, Storck signifiant cigogne en alsacien. 

M. Storck qui avait une grande autorité à Guebwiller se voyait atteint dans son 

honneur et sa dignité et préféra renoncer à son mandat.  

 

 



V  Les dernières années de la vie de Joseph Storck 

Dans sa vie privée, il demeurait très actif et multipliait les activités manuelles et 
physiques. Il entreprit, avec l'aide de son fils Daniel, le défrichement de 
l’immense parc boisé de sa maison de Guebwiller dans les années cinquante. Il 
adorait les travaux de jardinage, il s’y adonna jusqu‘au crépuscule de sa vie.  

Joseph Storck était doté d’une grande force physique et mentale. La campagne 
de Russie à l'âge de 18 ans l’avait habitué à lutter contre l'adversité.  

Sa vie a aussi été marquée par ses échanges avec son frère Émile, le poète et 
naturaliste, leurs conversations  étaient toujours enrichissantes pour l'un et 
l'autre. La littérature, la poésie et l’histoire locale étaient leurs sujets favoris. 
Émile Storck avait en outre des connaissances très pointues en botanique et en 
entomologie. Leur proximité intellectuelle et une admiration réciproque les 
unissaient. 

 

 

 Joseph Storck et son frère, le poète, Émile devant la maison familiale en août 1972.              

La retraite ne mit pas fin à son désir d'enseigner. Il s'engagea auprès des 
personnes âgées, intéressées par la culture régionale, en donnant des 
conférences à l'université populaire. Malheureusement, il subit la douloureuse 
épreuve de la souffrance de son épouse, victime d'une grave maladie dont il 
s’occupa en sollicitant l’aide de ses proches le moins possible et ce jusqu’au 



dernier jour de sa vie en 1989. Madame Storck, tendrement entourée par son 
fils Daniel et son épouse notamment, décéda des suites de sa maladie en 1996.    

Les divers gouvernements de la France avaient su reconnaître la diversité de 
ses actions et le succès de ses entreprises en lui conférant des distinctions 
méritées : Titulaire de la Croix d'Officier de la Légion d'honneur, Officier du 
Mérite, Médaille de la Résistance, Médaille de Commandeur de l'Ordre des 
Palmes académiques, titulaire de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports, 
officier du Mérite Agricole.  

Pourtant, il ne parlait jamais de sa notoriété : il n'affichait ni ses décorations, ni 
ses distinctions, sauf la légion d'honneur dans les grandes occasions. Resté 
accessible, il avait gardé beaucoup de contacts avec ses camarades 
guebwillerois.  

Sa jeunesse simple et laborieuse l'avait beaucoup marqué.  

N'ayant pas d’ambition démesurée, il serait peut-être resté instituteur ou 
directeur d’école si son épouse ayant pris conscience de ses capacités, ne 
l’avait pas encouragé à aller plus loin. Ils formaient lui et son épouse un couple 
complémentaire qui s'enrichissait de leurs différences. Il restait fort humble et 
la notoriété lui était un concept parfaitement étranger. Il avait aussi trouvé  
une forme d’accomplissement personnel dans l'élaboration de son parc. 

   Joseph Storck et son épouse Emma lors des 
noces de diamants à Guebwiller en 1984.  



 

 Joseph Storck quelques mois avant son décès 

En janvier 1989, Joseph Storck décèda des suites malencontreuses d’une chute 
à Biarritz chez sa fille Raymonde. 

 Nombreux ont été les témoignages de tristesse : 

M. André Bingert, maire de Guebwiller de 1973 à 1977: "Tous les Guebwillerois 
seront profondément émus par cette nouvelle. Si son passage à la mairie a été 
de courte durée,   M.Storck laisse  le souvenir d'une personnalité qui a 
fortement marqué l'enseignement dans le département. Il a notamment été en 
grande partie à l'origine de l'installation de l'école normale d'institutrice à 
Guebwiller". 

M. Bimboes, ancien adjoint de Joseph Storck: "Nous entretenions d'excellentes 
relations. M. Storck était un homme avec lequel on pouvait travailler. Il était 
avisé, net et franc". 

M.Charles Haby, maire de Guebwiller de 1977 à 2001 :"Une grande figure de 
Guebwiller a disparu. Il était le premier enfant de Guebwiller à atteindre le 
grade d'inspecteur d'académie. Je regrette qu'il soit mort loin de sa ville natale 
qu'il aimait tant. Je m'incline devant la douleur de son épouse et de ses 
enfants. 

Le nom de Joseph Storck restera à jamais gravé dans les annales de Guebwiller 
comme homme de lettres, historien et pédagogue, comme personnalité d'une 
grande culture, mais aussi comme gestionnaire ayant présidé aux destinées de 
sa ville. Il laissera le souvenir inaltérable d'un homme d'une conscience 
professionnelle et d'un sens du civisme exceptionnel." 



Joseph Storck était persuadé que seul le nom d'Emile Storck resterait dans 
l'histoire, ce qui indique une nouvelle fois sa grande humilité. Mais une plaque 
portant son nom dans l’allée des justes à Jérusalem au Mémorial Yad Vashem 
témoigne de son entrée de plain-pied dans l’histoire Universelle en tant que 
juste parmi les nations. 

 

Hommage rendu à Joseph Storck lors de ses obsèques le 10 janvier 1989 
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        Lettre officielle d’attribution du titre de « Juste « parmi les Nations à 
Joseph Storck 

 



 

 



 

 


