
Mais qui sont les SPITZER ?

Vous êtes nombreux à avoir eu la possibilité de rencontrer François Spitzer, son épouse, et 
sûrement leurs enfants.

Voici un petit résumé.

Première génération à Herbeville : Arthur & Olga Spitzer

Arthur, né en Autriche en 1871, s'installe en France en 1896. Banquier et administrateur de 
sociétés, c’est lui qui achète la propriété d'Herbeville et fera construire la grande maison 
baptisée le Château Neuf (Par opposition à l’ancien relais de chasse, connu sous le nom de 
Vieux Château).
Officier de la Légion d’Honneur. D'après ce que je sais, il a été maire d'Herbeville (entre les 
deux guerres). [1935, d’après J. Courtiès : CR élections municipales. Un seul mandat]
Il est décédé fin 1944 à Pau.

Son épouse Olga est née à Paris en 1882 (Sa mère était américaine et son père allemand).
Pendant la première guerre mondiale, elle a fondé, à Genève, L'Œuvre du Paquet du 
Prisonnier de Guerre, pour venir en aide aux milliers de prisonniers de guerre (principalement 
Français et Belges) nécessiteux en Allemagne.
(À noter que pendant la première guerre mondiale, voire la seconde, les états ne 
considéraient pas comme leur devoir de nourrir et vêtir convenablement les prisonniers, 
malgré les conventions internationales).

En 1923, elle sera à l'origine du Service Social de l'Enfance en Danger Moral, à qui on doit –
entre autre-, le développement des tribunaux pour enfants et la création en France du métier 
(et de l’école de formation) des assistantes sociales. Ce service para- gouvernemental, finira  
par porter le nom d’association Olga Spitzer en 1973 à l’occasion de ses 70 ans et en 
hommage à sa fondatrice. Un livre est consacré à la protection de l’enfance et l’action de la 
fondation Olga Spitzer (Michèle Becquemin, Eres).
Il semblerait qu’aujourd’hui encore des photos d’Olga Spitzer trônent sur les murs de 
l’association.

Olga Spitzer, chevalière de la légion d’honneur, décède en 1971.
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Deuxième génération à Herbeville : Les enfants d'Arthur & Olga

François Spitzer (1904 / 1986). Administrateur de sociétés, conseiller municipal pendant de 
très nombreuses années. 2 enfants. Chevalier de la Légion d’Honneur et Croix de Guerre 
1940-1945.

François Spitzer et son épouse  étaient  connus pour leur générosité envers les enfants et leurs 
parents (sorties en autobus …….).

François repose en paix, auprès de ses parents Olga et Arthur au cimetière d Herbeville ;
suivront en leur temps Gérard (fils de François) et sa famille.

Troisième génération à Herbeville : Les enfants de François & Magdeleine 
Spitzer

Thierry, né en 1947 (2 garçons, Timothée & Jonathan, qui sont allés – je pense - à l’école 
communale du village)

Gérard, né en 1951, installé au Canada depuis 1972 (2 garçons, Alain & Éric) très attaché à 
Herbeville et à l’histoire des Spitzer  malgré la distance.

Gérard et Thierry Spitzer -et sa femme- sont les généreux donateurs du futur « parc Spitzer » 
inauguré le 25 octobre 2014 en leur présence très attendue.

Je n’ai pas connu la famille Spitzer, mais j’ai de suite été intriguée par cette magnifique 
histoire qui touche notre  village.
Je souhaite qu’il puisse en  être tout autant pour vous.

Le Dean Isabel.
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