René Dopff (1902 – 1984)
Fils de viticulteurs de Riquewihr, il travaille dans l'entreprise familiale. Officier de
réserve, mobilisé en 1939, il rejoint l'état-major du général Frère à Dijon puis sert comme
lieutenant dans les chars sur le front. Il est démobilisé avec le grade de capitaine (réserve).
Dès 1940, il se réfugie en Haute-Savoie. En 1944, il rejoint un maquis des Francs-Tireurs et
Partisans (FTP) où il sert avec le grade de lieutenant, seul officier dont le grade des Forces
françaises de l'intérieur (FFI) est inférieur à celui que l'armée régulière lui avait donné ! L'été
1944, il combat pour la libération de la Savoie avec ce maquis.
Avec Octave Landwerlin, il recrute des réfugiés alsaciens-lorrains, venus des maquis de
l'Armée secrète (AS) ou des FTP, pour former une unité militaire afin de rejoindre la 1ère
armée française commandée par le général de Lattre de Tassigny.
Une fois Annecy (Haute-Savoie) libérée le 19 août 1944, Octave Landwerlin rend
compte de ce projet à de Lattre à Aix-en-Provence. Celui-ci l'informe qu'une unité
d'Alsaciens-Lorrains s'organise dans le Sud-Ouest. Vers la mi-septembre 1944, René Dopff
rencontre André Malraux, alias "colonel Berger" et Pierre-Elie Jacquot à Dijon.
Les deux compagnies Vieil Armand et Donon rejoignent en train Dijon puis la HauteSaône où bivouaquent les bataillons Metz et Strasbourg. Plus tard, aux environs de
Montbéliard, le bataillon Mulhouse que commande René Dopff intègre la compagnie Belfort
de l'abbé Dufay.

Commandant René Dopff, Alsace,
novembre 1944 (arch. fam. Diener)

René Dopff commande le bataillon Mulhouse pendant toute la campagne, des Vosges à
la garde du Rhin. A Dannemarie (Haut-Rhin), le 27 novembre 1944, il prend le commandement des opérations après la blessure d'Antoine Diener.
Démobilisé en mars 1945, il reprend les rênes de l'entreprise familiale à Riquewihr qu'il
contribue à développer et devient le président-directeur de la maison Dopff-Irion. Adjoint au
maire, il organise à Riquewihr le mariage de Malraux dont il est, avec Ancel, le témoin, en
mars 1948. Il est président national de l'Amicale des anciens de la BIAL. Fait officier de la
Légion d'honneur, il est également décoré de la croix de guerre 1939-1945 et de la médaille
de la Résistance française. Il décède le 7 juin 1984.
Marie-Noèl Diener-Hatt
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