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 Je suis né le 4 juin 1910 à Chaumont (Haute-Marne), fils de Paul-Louis Baubonne, 

originaire d’Arc-les-Gray (Haute-Saône) né le 20 juin 1870. Profession: menuisier-

charpentier. Mon père a appris son métier avec les compagnons du devoir. Son tour de 

France s’est terminé à Chaumont à la scierie-menuiserie Voillemin qui a donné son nom au 

Clos Voillemin de cette même ville.* Là, mon père a dû poser les valises puisqu’il est 

tombé sous le charme de la fille Voillemin. Louise-Adèle, ma maman, née le 23 octobre 

1881, qu’il a épousée le 01 mai 1906. Nous étions une fratrie de huit enfants: Adrienne, 

Louise, moi-même, Marthe, Michel décédé à l’âge de un an, Raymond décédé à quelques 

mois, Denise et Robert. Mon père a créé sa propre entreprise de charpentier et c'est avec 

lui que j’ai appris la menuiserie-ébénisterie. J’aimais le foot, je jouais à l’ECCG comme 

goal** 

 
 

*-Pour vous situer, entre la rue Gagarine, Albert Camus et la rue du chemin de Choignes, à la suite de la scierie menuiserie il y a eu les 

établissements LEPINE, le garage Volksvagen, puis SEAT, les établissements du vétérinaire Péricard et le petit bloc juste en face ont été 

construit par la famille Voillemin 

Mon père est l’avant dernier, le dernier avec l’écharpe blanche est Claude Voillemin, roulant à la SNCF 

comme lui et ils sont cousins , ils étaient inséparables. 

 J’ai rencontré Margot au printemps 1935, alors qu’elle travaillait à la ganterie, 

avenue des Etats Unis à Chaumont, elle descendait tous les jours à midi, déjeuner dans une 

famille à Saint Aignan et c’est là, avec mon père que nous avions notre chantier qui 

consistait à refaire la charpente de cette maison, ce fut le coup de foudre, Marguerite née 

Chevaldin de son nom de famille, le 11 juillet 1914 à Braux-Le-Châtel très vite nous avons 

été inséparables, elle m’a présenté à ses parents qui demeuraient à la barrière de Bricon, en 

été 1935, c'était une famille très honorable, le Papa de Margot était employé aux chemins 

de fer et travaillait sur les voies, la maman s'occupait de la maison, j'ai fait connaissance 

de ses frères et sœur, Albert, Gaston et Simone la dernière qui avait six ans, Gaston  était 

maréchal ferrant et occupait ses loisirs à jouer du banjo dans les bals, il était le grand frère 

adoré de Margot. 3 



 Quelques temps plus tard  je l’ai invitée à rencontrer ma grosse famille qui 

habitait rue Victor Fourcault à Chaumont. Tout de suite elle a fait une très bonne 

impression et était cordialement invitée à grossir les rangs. La date du 26 décembre 1936 a 

été retenue entre nos deux familles pour notre mariage, malheureusement le 05 octobre 

1936 un grave accident de vélo a emporté le frère de Margot, Gabriel Chevaldin né le 21 

septembre 1918 à Braux-le-Châtel, il s’est tué lors d'une course cycliste sous le pont situé 

entre Châteauvillain et Orges sur la route départementale n°106*, plongeant sa future 

famille dans une immense tristesse. La robe de mariée était achetée mais suite à cette 

catastrophe, Margot, s’est présentée en robe noire à la mairie et à l’église, étant en grand 

deuil, il fallait respecter la peine de la famille et Margot a eu la permission de ses parents 

de passer sa belle robe de mariée le lendemain pour la photo uniquement et seule , avec 

moi à ses côtés ça aurait porter malheur, (c’était une tradition de l’époque),il y a eu beaucoup de 

pleurs, l’atmosphère était envahie par le chagrin et à l’exception de l’immense amour qui 

nous unissait, ce fut un mariage triste. Tout de suite après la cérémonie, nous devions 

encore demander la permission à nos parents pour envisager les jours prochains, et c’est 

mon père qui, avec ses grandes connaissances, nous a trouvé un logement dans la Rue 

Saint Jean à Chaumont.    

*-Le pont de la départementale N°106 est toujours existant, sauf que la route est déviée et ne permet que de rejoindre l’air de repos 

de Châteauvillain 

 Ma mère, le lendemain de son mariage, le 27 décembre 1936 avec sa robe de mariée. elle a gardé cette robe de nombreuses 

année et je me souviens très bien  que quand elle avait le cafard, elle sortait cette magnifique robe pour nous la montrer et elle 

se mettait à pleurer. 
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 Le chemin de fer étant très prisé à l’époque, il était possible de se faire une belle 

situation. Aussi, j’ai préparé le concours, admis et nommé à Longueville près de Provins, 

Seine et Marne (77), comme chauffeur de train sur machine à vapeur. Nous avons eu la 

chance d’avoir rapidement un joli appartement de la SNCF dans cette ville, nous étions 

heureux : mon fils Gabriel est né le 22 octobre 1937 à Chaumont. La vie nous souriait. 

Nous avions beaucoup d’amis. Le chemin de fer de cette époque était une grande famille. 

A la fin du mois d’octobre 1939 notre petit Pierre était annoncé pour la mi avril 40, que du 

bonheur. (Hélas de courte durée.) 

 Ma mobilisation. 
 

 Le 03 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France sortaient de leur politique, 

d’apaisement et déclarèrent la guerre à l’Allemagne, afin de défendre la Pologne envahie. 

  

 Début septembre 1939, je reçus ma lettre de mobilisation. Le 12 septembre je 

rejoignis Chaumont où j’étais mobilisé au 21e, avenue des États-Unis. Le cœur gros, j’ai 

laissé au dépôt de Longueville mes chers camarades. La séparation de ma femme, et de 

mon fils Gabriel a été un déchirement horrible. Margot avec notre fils et des amis ont tenu 

à m’accompagner sur le quai de la gare de Longueville. Je ne souhaite à personne ce genre 

d'expérience. 

Le groupe du 21ème Régiment d'infanterie-La classe 1930-caserne Damrémont-Avenue des Etats-Unis-Chaumont-52- mon père est 

celui qui est cerné par deux coups de crayon vert. 
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 Ces quelques jours à CHAUMONT furent encore une dure épreuve, car tout le 

monde pleurait. Je suis muté à VALDAHON au 7ème RI. Valdahon se situe aux portes du 

Doubs, à une altitude de 650 mètres. Le camp militaire d'une superficie de 3 600 hectares 

a été crée en 1905 à une trentaine de kilomètres de Besançon et est situé sur le premier 

plateau du Jura, dans le département du Doubs. Là aussi, je suis resté très peu de temps. 

Le 27 octobre 1939 nous avons touché des vivres pour deux jours et 115 balles à fusils, le 

tout avec un nouveau paquetage tout neuf. Les nouvelles étaient alarmistes, nous flairions 

les prémices d’une guerre très proche avec l’Allemagne. Au Valdahon, c’était l’hiver, il y 

avait déjà vingt-cinq centimètres de neige et il faisait très froid. Nous dormions dans les 

granges, ensevelis sous le tas de foin ce qui nous permettait d'avoir suffisamment chaud et 

de ne penser à rien, mais la journée c’était terrible. les gamelles étaient gelées, nous 

n’avions pas envie de manger, nous ne pouvions pas avoir de permission avant quatre mois. 

Donc mobilisé en septembre, j’aurai peut-être une permission de dix jours plus les délais 

de route, en décembre, mais nous n’y croyions pas trop* 

*. Lettre du 27 octobre 1939-« à ma mère et mes sœurs. »  
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 Nous étions en position défensive, inactifs derrière la ligne Maginot dont le tracé 

s’interrompait aux frontières luxembourgeoises et belges. Les bruits courent que cette 

stratégie désastreuse est critiquée par le colonel de Gaulle et par le Général Georges, mais 

elle est défendue par le maréchal Pétain. J’avais le pré-sentiment que nous allions vers un 

désastre national. Courant octobre 1939, j’apprends la bonne nouvelle, Margot est enceinte 

de quelques mois, par courrier nous décidons que nous l’appellerons Pierre si c’est un 

garçon ou Pierrette si c’est une fille. Je me précipite à l’état major de la compagnie pour 

signaler ma nouvelle situation de père de famille, je ne recevrai jamais de réponse, soutien 

de famille n’avait plus aucune valeur en ces moments de tourmentes alarmantes.  
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 Novembre 1939, nous venons d’arriver dans un camp entre WEHRDEN et 

GEISLAUTERN au lieu dit « la Petite-Rosselle » tout à côté du village IM-BRUCH. 

Petite Rosselle a été au fil du temps, soit Française, soit Allemande, le camp est séparé de 

« Grande Rosselle » par une petite rivière qui se nomme « Rosselle »et qui se jette dans la 

Sarre L’activité principale de cette région est l’extraction du charbon. Inutile de vous dire 

que le paysage est triste et gris à en pleurer. Voilà huit jours que nous ne nous étions pas 

lavés. Je n’avais fermé l’œil que quelques heures. Nous étions couverts de boue. Les 

bandes molletières, étaient des guêtres couleur terre. Depuis que nous étions arrivés là, je 

ne m’étais pas déshabillé une seule fois. Nous étions continuellement sur le qui-vive, ce 

qui fait que nous dormions avec tout notre équipement (le casque, la capote, etc…) À 

chaque alerte, nous nous précipitions dans des abris où nous avions de l’eau à mi-jambe, 

sans parler de l’infection et des rats qui rôdaient par dizaines, un vrai cauchemar. Nous 

devenions fous. Heureusement qu’ils nous remontaient le moral à coup d’eau-de-vie 

mélangée à de l’éther. Ça nous donne un peu de courage durant une heure ou deux.*. À 

quelques mètres de là, de l’autre côté de la frontière, nous voyions à travers la meurtrière 

les Allemands qui jouaient au ballon. Tout est très calme. Nous avions froid et nous 

n’avions pas le droit de faire du feu, pour ne pas être repérés avec la fumée. Tous les 

matins, nous faisions une sortie d’une centaine de mètres autour du blockhaus : rien 

d’anormal, un matin, nous avons repéré des traces de pas dans la neige fraîche. Des 

Allemands étaient venus faire une reconnaissance.  Depuis cette visite nocturne près de 

notre bâtiment, ordre nous avait été donné de monter la garde toutes les nuits à tour de rôle. 

*-lettre du 21 novembre 1939 « à ma mère et mes sœurs » 

8 



 Nous voilà partis pour quelques jours à HIRSON dans l’Aisne, c’était ce qu’ils 

appelaient une permission de remise en forme, tu parles !..., Hirson était une place forte, il 

y avait une ligne de blockhaus que nous appelions plus communément des blocs-abris, qui 

ne faisaient pas partie de la ligne Maginot. Elle constituait, le long de la frontière belge, le 

lien entre les fortifications de Maubeuge et celles des Ardennes. * 

 Après ce repos forcé sans confort, nous avons été parachutés à NEUVE-FORGE-

59, près de ANOR, je n’avais pas le moral, j’aurais tellement souhaité revoir ma femme et 

mon fils, hélas, c’est l’armée. Je ne savais pas si j’aurais ma permission de dix jours au 

mois de février, il n’y a eu que vingt-sept soldats qui étaient partis, j’avais un cafard 

monstrueux. 
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*-Lettre du 21 décembre 1939 « à ma mère et à mes sœurs » 
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 Là nous faisions des travaux de fortification. Il pleuvait souvent. L’air était 

humide. On prenait le repas de midi sur le terrain et on ne pouvait manger  que froid. 

 

 Le 31décembre 1939, je n’avais pas le moral. En guise de réveillon, j’écrivis à 

mes proches qui me manquaient tant. Demain c’était le nouvel an et j’allais encore le 

passer dans ce taudis de malheur, une journée de cafard parmi tant d’autres. J’aurais mieux 

aimé encore  être là-haut au front, au moins, là, il y avait un motif pour ne pas avoir une 

permission, mais se voir à ne rien faire durant deux jours et ne pas pouvoir partir quarante-

huit heures chez-soi, vous ne pouviez pas vous imaginer le mal que ça me faisait.* 

*- lettre du 31 décembre 1939 « à sa mère et ses sœurs de  Neuve-Forge ». 
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 On vient de nous apprendre que nous allions bientôt changer de cantonnement. 

Depuis ma mobilisation cela faisait les vingt-troisièmes changements, nous allions bien de 

temps à temps à Hirson prendre un peu de repos, mais ce n’était pas ma famille, en 

attendant ce unième départ, nous allions, à compter du deux janvier,  reprendre la garde 

aux explosifs à la frontière belge. 

 Comme je ne cessais de le répéter, au 7ème RI, le moral reste bien bas, tout le 

monde grogne. Les gradés abusaient un peu de nous et autant ils faisaient les petits toutous 

là-haut, autant ils devenaient « vaches » avec nous. C’est le troisième soldat qui devient 

fou furieux en huit jours au bataillon, il y en avait un de la deuxième compagnie qui avait 

tiré sur des officiers. Ils pratiquaient une discipline beaucoup trop sévère.  
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 Tous les matins, réveil à cinq heures trente et on ne rentrait que le soir à seize 
heures trente. On prenait le repas en plein air et le pinard gelait dans nos quarts. Tu ne 
pouvais même pas te laver le matin. Pour notre linge, il fallait profiter de son dimanche et 
encore, si on n'était pas de corvée de pluches ou de bois. Si on était malade, on se rendait 
à l’infirmerie, là, il n’y avait que cinq ventouses, pas de désinfection pas d‘alcool, si tu 
avais mal aux dents ou aux pieds, on avait droit au même cachet pour tout le monde, au 
moins ils ne risquaient pas une erreur médicale… Pour aller sur le chantier, nous avions 
huit kilomètres à faire à pieds, nous partions à l’aube et nous revenions de nuit. Dans les 
quelques moments de repos, je planifiais ma permission sans y parvenir. Il y avait cent 
vingt-trois camarades avant moi, inutile de rêver, la permission ne sera pas pour 
maintenant, j'avais continuellement le cafard, je pensais tous les jours à mes quelques 
années de bonheur et de grand amour, mon fils Gabriel  et Margot avec sa grossesse me 
manquaient énormément.* 

*.Lettre du 31.12.1939 (page 11 et 12). 

 Des revues circulent de régiment à régiment comme par exemple le journal des 

anciens combattants. Un, particulièrement nous faisait froid dans le dos. En 1922, un 

journaliste, Josef Hell, ancien poilu de 1914, demanda à Hitler : « Que feriez-vous des 

Juifs si vous aviez les pleins pouvoirs?. Ce dernier de répondre ! 

 « Lorsque je serai réellement au pouvoir. Ma toute première tâche consistera à 

annihiler les Juifs. Dès que j’aurai la possibilité de le faire, je ferai construire autant de 

rangées de potences que la circulation le permettra. Puis les Juifs seront pendus et ils 

resteront pendus jusqu’à ce qu’ils puent. Ils resteront pendus tant que les principes 

d’hygiène le permettront. Dès qu’on les aura détachés, ce sera au tour de la prochaine 

fournée, et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier Juif ait été exterminé. On agira 

séparément de même dans toutes les villes jusqu’à ce que l’Allemagne ait été 

complètement nettoyée des Juifs. » 

      

     Adolf HITLER 

 Nous étions tous horrifiés. Savoir que ce personnage, était le Chancelier de la 

Grande Allemagne, ne laissait envisager rien de bon, j’avais des copains de régiment qui 

étaient juifs, à Chaumont, Monsieur Lévy Alphandéry, Député Maire de notre ville, était 

de descendance juive. Je le connaissais très bien, avec mon père, nous allions souvent chez 

lui pour des travaux de menuiserie, il m’appréciait énormément et maintes fois, il a fait 

appel à moi pour laver sa voiture, il me laissait la déplacer dans son immense cour de 

l’avenue Carnot et parfois je faisais un petit tour sur la route en cachette, ces personnes 

étaient charmantes et très gentilles. À entendre ces propos antisémites, j’en ressentais des 

frissons, si nous étions envahis, qu'allaient devenir tous ces braves gens ?  
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 Le 9 avril 1940, les troupes allemandes entrèrent en Norvège et au Danemark, 

nous savions que bientôt, nous serions confrontés à eux. 

 Mon fils Pierre est venu au monde le 12 avril 1940 au Château d’Arc en Barrois, 

transformé en maternité pour la circonstance, c’était un beau gros bébé. Il avait beaucoup 

de cheveux bruns et les yeux bleus. Il buvait beaucoup. Tout c'est bien passé et Margot 

n’avait pas trop souffert, j’étais fou de joie et aussitôt je demandais une permission, elle 

m’était enfin accordée, dix jours, de bonheur.* 

*lettre du 19 avril 1940  «  de ma mère à mon père depuis  Arc-en Barrois »  
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 Le dimanche 21 avril j’arrivais à Chaumont, je me rendais immédiatement chez 

mes parents, rue Victor Fourcault, les retrouvailles furent tendres et chacun y alla de sa 

petite larme, maman était là avec mon petit Gaby sur les genoux, il y avait également 

Marthe et Denise, j’appris que Margot était sortante aujourd’hui, tout excité, je me rendis 

chez des amis qui s’offrirent spontanément  de me conduire avec leur voiture, à Arc-en-

Barrois chercher Margot et mon fils Pierre, que du bonheur. 

 Nous voici à Bricon, chez mes beaux-parents, tout le monde était heureux de se 

retrouver. Malgré la situation alarmante de la France, nos étreintes furent très chaleureuses. 

Les jours passaient à une allure folle, entre les visites à toute la famille et aux amis, la 

permission se termina en un éclair. Et cette fois, avec de grosses larmes, je laissais Margot, 

Gaby et Pierrot chez mes beaux-parents à la barrière d’Autreville. La séparation fut atroce, 

quand reverrai-je ma femme et mes enfants ? Je ressentis un véritable déchirement et je fus 

anéanti par le chagrin. Je rentrais chez mes parents à Chaumont le cœur gros pour 

reprendre mon paquetage et là j'éclatai en sanglots, je lus dans le regard de ma mère de 

l’effroi, une peur indéfinissable, ma sœur Marthe tenait à m’accompagner jusqu'à la gare 

pour le train de 15 heures. 
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 Sur le quai je retrouvais deux copains, Richard et Fournier, j’embrassai ma sœur 

en l’enlaçant tendrement, elle était en larmes, puis nous embarquâmes. Au démarrage du 

train nous eûmes une conversation sérieuse, Richard m’apprit que sitôt arrivés dans le nord 

nous serions  fait prisonniers, alors il nous dit : « les copains, je saute du train au poste 4, 

juste avant le viaduc je serai un déserteur, certes, mais pas un prisonnier ». Je n’étais pas 

d’accord avec lui et j’essaie de le convaincre, que si nous sautions, nous serions arrêtés et 

bons pour passer devant le conseil de guerre puis fusillés, il ne m’écouta pas, il sauta avec 

son copain juste à l’endroit indiqué, alors que le train roulait lentement. J’hésitais un court 

instant, mon cœur battait à tout rompre, qu’allais-je faire ?, sauter ou poursuivre le voyage, 

ma décision fut prise, mon honneur m’interdisait d’envisager une désertion, pourtant 

j’entends encore les paroles de mon copain Richard qui résonnaient dans ma tête « saute 

Baubonne, saute... »Je luttais mais je restais sur ma décision. J’avais une famille à élever 

et à conduire dans le droit chemin, je ne pouvais pas déserter mon honneur me l’interdisait. 

Je méditais beaucoup sur cet incident et je me posais beaucoup de questions! Quel triste 

voyage, ces cas de conscience ont fini de me démoraliser et j’ai pleuré, oui je suis un 

soldat mobilisé mais lorsque que la tristesse envahi notre corps on ne peut pas se maitriser, 

s’éloigner de ceux que l’on aime par-dessus tout alors que le canon gronde vers notre 

destination est horrible. * 

*Ce voyage de retour de permission nous a été expliqué par notre tante Marthe Baubonne de son vivant qui était la sœur 

de Bernard et aussi par Monsieur Richard qui après avoir sauté du train a rejoint des amis de connaissances pour se 

cacher puis s’est engagé dans le maquis à Chaumont garage quelques mous plus-tard.  Il m’a conté cette histoire 

plusieurs fois avec les larmes aux yeux, Il n’a jamais été inquiété par l’armée. 

 Quand nous sommes arrivés à Rieux-En-Cambresis (Nord), deux camions nous 

attendent. Le personnel d’encadrement est nerveux et agité. Ils nous firent monter 

rapidement dans les véhicules. À la caserne, le moral était dans les chaussettes et j’appris 

que nous allions bientôt partir pour Valenciennes* 

*-lettre du 15 mai 1940,   

« à sa femme chérie et à ses enfants ». 
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 Le 10 mai 1940, à la surprise générale, l’Allemagne déclencha une grande 

offensive contre la Belgique et les Pays-Bas en bombardant les aéroports, clouant les 

avions au sol et en parachutant des bataillons entiers sur les points stratégiques. La 

fameuse IXème division de chars panzers fut lancée dans la bataille. 

 Devant cette situation catastrophique nous avons été embarqués pour la frontière 

belge au nord de Valenciennes. Elle nous a chargés d’élever des fortifications, de préparer 

le dynamitage des ponts d’accès et de creuser des tranchées afin de freiner l’avance des 

chars. Devant un tel déploiement de force, nous savions que ce que nous entreprenions 

était dérisoire. Nous avons été cantonnés dans la forêt, tout près de la frontière. Le 15 mai, 

j’ai écrit une dernière petite lettre à ma petite femme chérie et à mes adorables enfants. 

J’avais le cœur serré et la peur au ventre j’appréhendais la suite, nous ne pouvions plus 

écrire désormais, sans courrier, je n'étais plus un homme, dans le civil je me voyais comme 

un dur et rien ne me faisait peur, maintenant je ressens une grande faiblesse heureusement 

je suis entouré de bons copains, certes ils ne sont pas dans ma situation mais comme moi 

ils ont la peur au ventre. * 

*-lettre du 15 mai 1940-« Mon père quitte Rieux. » (page 16). 

 Le 12 mai nous avons reçu l’ordre de nous rendre à Nivelles en Belgique à 

Ecaussinnes exactement, c’est au nord de Seneffe. Nous devions tenir un front d’environ 

quinze kilomètres à vol d’oiseau. Mais en réalité, il dépassait vingt kilomètres en longueur, 

avec les méandres du canal. La profondeur moyenne, entre le canal à l’est et la voie ferrée 

de Hennugère, Braine-le-Comte, Marche-les-Ecaussines est de quatre kilomètres au nord 

et au sud, pour atteindre sept à huit kilomètres au centre, c’est vraiment la défensive sur un 

grand front.  
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 Les trois régiments d’infanterie étaient engagés en première ligne formant un 

front de 20 à 25 kilomètres environ 
 

 Au  nord, l’armée anglaise avec le143 RI de VIRGINAL à RONQUIERES,  
 

 Au centre, le 122ème RI de RONQUIERES à ARQUENNES inclus. 
 

 Au Sud, le 112ème RI avec la 43ème division de ARQUENNES à SENEFFE. (Mon 

régiment, le 7ème RI, avec la 43ème division) 

 

 Chaque régiment avait cinq à sept kilomètres de front. La liaison était faite au 

Nord avec l’armée Anglaise par le 122èmeRI, au sud par le 112èmeRI avec 122ème RI et la 

43ème division.*  

 

 Nous avons commencé à creuser les tranchées, déjà, nous étions persuadés que ce 

travail était inutile compte tenu, des conditions exactes de la guerre de mouvement menée 

ailleurs par les blindés. 

 

 Bizarrement le moral était assez bon. Nous avons été surpris par les premières 

bombes d’avions. Nous étions tout de même très inquiets de l’absence d’avions amis 

pendant ces premiers jours. Ce qui me frappait beaucoup, c’était depuis mon arrivée, le 

flux incessant des civils et des troupes. 



 Au matin du 16 mai 40, le Général Billotte nous donna l’ordre de faire 

courageusement notre devoir et de camper sur nos positions, « sans esprit de recul ». Les 

bombardements de l’aviation n’ont pas cessé sur les abords du canal et la canonnade se 

rapprocha. 

 Le 17 mai 40, ce fut notre régiment commandé par le colonel Paquelier du 

7èmeRI, qui porta le plus lourd fardeau. Il fallait tenir les pentes ouest du canal de 

Charleroi coûte que coûte. L’ennemi passa le canal en plusieurs points et pénétra dans nos 

lignes. Notre régiment subit les plus violents combat, c’était horrible et effrayant  Vers 18 

heures, l’ordre de repli sur la voie ferrée d’ECAUSSINNE nous fut donné. Jusqu’au 18 

mai, les attaquants nous poursuivaient inlassablement. Nous avons perdu énormément de 

camarades  

Le cimetière de Feluy Belgique- en garde un douloureux témoignage, c’est lui qui a le plus grand nombre de tombes militaires de toute 

la région). 
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 Notre régiment tint bon ce sous secteur (Ronquieres-Feluy-Arquennes) avec 

courage et acharnement. Les Allemands cherchèrent à s’approcher des berges du canal. Ils 

furent décimés par le feu de nos mitrailleuses. Mais l’arrivée des chars allemands, qui nous 

tiraient dessus à la mitrailleuse et au canon durant des heures interminables, nous mirent à 

rude épreuve. Nos pièces antichars ne pouvaient même pas répondre et nos mortiers 

n’avaient plus d’efficacité. Nous résistons cependant et dans la matinée, les Allemands 

n'étaient toujours pas parvenus à franchir le canal. Dès le début de l’après midi, l’ennemi 

qui avait déjà pris pied dans la zone sud a commencé l’infiltration dans nos lignes. 

L’attaque était violente contre notre régiment. C’était terrible. Les bombardements nous 

rendaient fous. La fatigue nous terrassait. Que pouvions-nous faire devant un tel 

déploiement de violence ? Je n'avais de cesse de penser à mes êtres si chers que j'avais 

laissés là-bas sans protection du chef de famille que j'étais, je voyais de chaque côté de 

mois mes bons camarades fauchés par une rafale de mitrailleuse ou déchiquetés par des 

éclats d'obus, c'était de la barbarie.je crois qu’à ce moment là j’étais agar. Je n’existais 

plus, nous étions tous des automates.   

 Pour nous remonter le moral, on nous distribua généreusement des litres d'alcool 

(rhum, vin et autres). Vers 18 heures, l’ordre de repli fut ordonné pour nous porter en 

arrière de la voie ferrée RONQUIERES-ECAUSSINNES  

Renseignements recueillis auprès de la direction de la mémoire et de la maison de la mémoire de Seneffe.) 

 Devant les nombres de soldats allemands (deux groupes de combat et un groupe 

de mitrailleuses) nous cessâmes le combat et à 19 heures, une compagnie de soutien 

ennemie nous imposa la reddition. C’est ainsi que commença ma vie de prisonnier de 

guerre le premier juin 1940 



 Les Allemands nous regroupèrent et nous chargèrent d’identifier les morts. Nous 

devions les fouiller pour extraire leur livret militaire puis casser la plaque que chacun 

portait au cou. Cette tâche fut une épreuve très douloureuse, j'avais la sensation de 

dépouiller mes camarades de les persécuter dans leurs intimité mortuaire, je me suis rendu 

compte que nous étions tous en pleurs. 

La plaque de mon père pour vous montrer ce que les 

allemands attendaient des prisonniers 

dans l’immédiat. 
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 À 21 heures nous avons été enfermés dans des wagons à bestiaux en gare de 

FELUY. Deux cents hommes environ furent entassés dans quatre wagons. Il y avait avec 

nous des gars du 122èmeRI, du 7èmeRI et de la première compagnie, le train roulait 

lentement, s’immobilisait, repartait, il n’a fait que ça jusqu’au petit matin, où les 

allemands nous ont fait descendre des wagons sans aucun ménagement et avec des 

hurlements de fauves. Nous avions résisté au maximum. Les pertes infligées aux 

Allemands, ont été très importantes. on est prisonniers, mais nous sommes fiers de notre 

régiment si je puis m'exprimer ainsi. Le 2 juin il faisait une chaleur épouvantable. La 

troupe française désarmée et encadrée par les Allemands, baïonnette au canon s’ébranla 

vers une destination inconnue. Je ressentis une drôle d’impression, d’un côté j'étais 

soulagé. Pour moi la guerre était finie et j'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Mais d’un 

autre côté, je me demandais ce que nous allions devenir. Il circule parmi nous de drôles et 

inquiétantes informations sur les camps de prisonniers en Allemagne. On parlait de travaux 

forcés. Là, je fus pris d’un cafard inimaginable. Je pensais à mes enfants, à ma femme et à 

toute ma famille à ces quelques années passées aux côtés de Margot où nous avons vécu 

un immense amour, mais éphémère, à mes enfants chéris. Les images insoutenables 

défilaient dans ma tête. Nous nous soutenions tous dans un élan de solidarité sans 

distinction de grade. 

 A proximité d’une gare nous retrouvions d’autres prisonniers. Nous nous sommes 

allongés et avec la fatigue, je me suis assoupi sur le gazon, Ce repos me fit beaucoup de 

bien et fut salutaire. Car aux premières heures du jour, les insultes et les hurlements de nos 

gardiens commencèrent afin de compter et d’essayer d’aligner cette masse humaine, sans 

jamais trouver le même résultat, c'était pour nous le côté comique et je l'avoue, aucun de 

nous y mettait de la bonne volonté, leur façon de faire, nous amenait à penser que nous 

avion à faire à des congres, après ces instants laborieux on nous met en marche vers une 

destination inconnue , nous étions un immense troupeau humain, « schnell, schnell ». La 

journée s’annonçait ensoleillée. Il faisait déjà bien chaud, mais nous n’avions rien mangé 

ni bu depuis notre reddition. Parfois nous pouvions puiser au vol un peu d'eau dans un seau 

disposé furtivement par une personne au bord de la route, avant que le récipient soit 

renversé d’un coup de botte par un SS, ces actions de la part de nos gardiens étaient de la 

barbarie .En fin de journée nous sommes arrivés sur la place d’un village et là, tout le 

monde s’écroula, mort de fatigue. J’ai eu le bonheur de passer la nuit dans une grange à 

l’abri des hurlements de nos gardiens. Dès le matin, un roulement fut organisé pour une 

toilette sommaire à raison de dix par seau d’eau, disposés au milieu de la cour de l’école 

sous la bonne garde de trois mitrailleuses juchées sur la toiture-terrasse des W.C. 

 Rien à manger, les chefs de colonnes nous avisaient d’ailleurs que le combattant 

allemand devait évidemment passer avant nous dans la distribution….mais cependant, un 

peu d’eau noire, qui n’avait absolument rien d’un café fut mise à notre disposition. 

 Le lendemain, départ pour l’inconnu, toujours la même cérémonie pour la 

formation des colonnes, schnell, schnell !!!. Il fait très chaud et nous avions les pieds 

meurtris et ensanglantés.  
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 Nos gardiens ont été remplacés. Nous avions affaire à des gens plus âgés et plus 

humains. Aussi nous laissèrent-ils quémander notre nourriture : un peu d’eau, une 

betterave et même un morceau de pain. Nos gardiens se déplaçaient à bicyclette et j’avais 

remarqué que l’un d’entre eux avait prêté sa machine à un camarade dont les pieds étaient 

en sang, enfin un geste humain qui nous touchait beaucoup. Après une courte halte à 

Renaix, nous arrivâmes à Engin où on nous a parqués dans une vaste prairie, face à 

d’importants établissements scolaires. Nous étions très serrés, mais nous parvenions quand 

même à nous allonger, mais aucun endroit pour faire ses besoins naturels ! 

 Je ne vous expliquerai pas les conséquences d’une telle situation ! 

 

 En fin de soirée une distribution d’eau fut organisée, à raison d’un quart par 

homme, à partir de tonneaux qu’une corvée bien accompagnée était chargée de remplir en 

faisant rouler ceux-ci jusqu’au lycée voisin. 

 

 Le lendemain, au petit jour, le scénario de la formation des colonnes recommença. 

Mais cette fois, sous la direction plutôt tonitruante d’un adjudant allemand et à grand 

renfort de coups de canne, à droite puis à gauche, créant ainsi dans cette masse compacte, 

la place nécessaire à la formation de lignes ordonnées permettant d'essayer de compter les 

hommes sans grand succès. 

 

 Après une longue attente, la colonne dont je faisais partie, s’ébranla : marche 

monotone sous un soleil brûlant, agrémentée de temps à autre par quelques coups de feu, 

sans doute à titre de rappel à l’ordre pour certains. Nous arrivâmes à Nivelle où nous avons 

retrouvé beaucoup d’autres prisonniers. Devant cette surpopulation, on nous dirigea dans 

un enclos entouré de hauts murs, c’était une prison. Là, sans nourriture, si ce n’est que le 

bois et les feuilles des groseilliers, et l’écorce d’arbres fruitiers, sans la plus élémentaire 

hygiène, nous avions le moral dans les chaussettes. 

 Au réveil, on nous rassembla dans une débandade incroyable au milieu de 

hurlements et de menaces de nos geôliers qui semblaient dépassés par les événements. 

Arrivés aux abords de la gare de Nivelle, nous fûmes entassés dans des wagons à bestiaux 

(volets obturés par des barbelés) à raison de soixante par wagon. Nous ne pouvions que 

nous asseoir à tour de rôle bien entendu. Il ne fut guère possible de dormir. Le jour suivant 

le train s’arrêta dans une gare belge de moyenne importance où nos gardiens, après avoir 

ouvert toutes les portes des wagons nous permirent de faire nos besoins dans le décor 

environnant sans toutefois dépasser l’enceinte du chemin de fer. Des sentinelles (humaines) 

étaient d’ailleurs postées à la limite des remblais. Nous ne sommes plus des êtres humains 

mais une race d’animaux quelconques. Tenaillés par la faim nous ramassions les pelures de 

pamplemousse que les soldats allemands avaient jeté du train. Ces détritus se mélangeaient 

aux excréments qui tapissaient le sol. 

Les archives du 7ème RI en mai 1940, (Le colonel PAQUELIER « Le jour de l’épreuve »). 
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 Ainsi le train repartait et après plusieurs haltes il s’arrêta définitivement non loin 

de la frontière hollandaise.  

 

 Nous débarquâmes et reprîmes la route en une longue colonne de misérables. 

Nous traversâmes la ville de Maastricht pour aboutir dans un camp aménagé 

provisoirement par les Allemands à la sortie de l’agglomération. Ce camp traversé par une 

petite rivière, nous permit de prendre un bain de propreté qui en même temps fut très 

salutaire pendant cette période de chaleur et ceci sous la bonne garde de trois mitrailleuses. 

 

 Une distribution fut effectuée, à raison d’un morceau de lard gras ou de pâté de 

poisson infect et de huit petits biscuits par homme. 

 C’était encore à pied que nous accomplîmes la distance séparant Maastricht 

d’Aix-la-Chapelle. Là nous embarquâmes à nouveau dans des wagons de marchandises 

d’où venaient sans doute de débarquer des troupes allemandes. Sur ce dernier parcours, il 

nous fut pénible de constater que les verres de sirop servis par les habitants à nos 

sentinelles furent également offerts par les Hollandais lesquels n’avaient pas hésité à 

pavoiser avec des drapeaux nazis à la croix gammée, mais en laissant cependant les volets 

fermés ! 

 À noter qu’avant notre embarquement à Aix-la-Chapelle, une visite médicale fut 

effectuée sur le terrain de sport et des soins furent prodigués à bon nombre d’entre nous, 

comme moi, dont les pieds étaient meurtris. 

 Le lendemain (ou surlendemain), je ne me souviens plus, notre train stoppa dans 

une petite gare où nous avions débarqué au milieu des vociférations des soldats allemands. 

J’avais retenu que nous étions passés par Osnabrück et que nous devions nous trouver dans 

le haut Hanovre, avec un paysage monotone balayé par un vent très violent, au sol 

marécageux et avec pour toute végétation quelques maigres bouleaux. Nous n’étions pas 

très loin de la mer Baltique. Nous avons poursuivi notre chemin à pied en suivant la voie 

ferrée pour éviter de patauger dans l’eau rouillée recouvrant le sol tourbeux et ce fut là que 

nous aperçûmes dans le lointain, la haute cheminée carrée que je prenais pour une usine 

quelconque, nous avons passé la nuit à proximité. Un immense manteau de tristesse 

s’abattit sur nous et nous enveloppa d’une sueur froide.( c’était un des premiers camps 

d’extermination en construction) 

 Nous avons donc cheminé d’un camp à un autre en faisant ainsi la connaissance 

de cinq camps successifs avant d’être à nouveau rembarqué dans des wagons à bestiaux. 

Ce fut dans ces camps que nous avons mangé pour la première fois la soupe aux orties. 

 

 Nous constations que les Alsaciens, dont la plupart faisaient office d’interprètes, 

étaient particulièrement bien considérés par nos gardiens. 

 

 Chaque rassemblement donna l’occasion aux Allemands de s’approprier certaines 

choses que nous possédions encore (montres, stylos, surtout les Canadiennes). Moi 

j’arrivais à préserver le peu que je possédais ; mon bien le plus précieux étant la photo de 

ma femme chérie.  22 



 Arrive enfin le jour où nous voyons réapparaître un train !, c’est le douzième jour 

de notre captivité. L’embarquement fut prestement fait à grand renfort de coups de crosses. 

Les portes étaient refermées et verrouillées. 

 Le train s’ébranla. Il faisait une chaleur épouvantable dans notre compartiment et 

l’odeur était insoutenable. Beaucoup de copains étaient malades, vomissaient, avaient des 

diarrhées ce qui amplifiait les désagréments. C’était horrible. Après quatre ou cinq jours de 

voyage, si l’on pouvait ainsi s’exprimer, comportant cependant quelques arrêts en rase 

campagne avec distribution de soupe, nous arrivâmes au petit jour en gare de STARGARD 

(Poméranie). Je crois que ça devait faire dix sept jours de voyage ! Si ma mémoire ne me 

fait pas défaut 

La gare de Stargard que j'ai pris en photo en 2009-d'après notre guide, elle n'a pas beaucoup changé. 

 L'accueil qui nous était réservé n'était pas le plus cordial, à peine le train venait-il 

de stopper que les portes furent ouvertes, les occupants éjectés à coups de crosse (les plus 

« gâtés » furent ceux qui s’attardèrent à chercher leurs chaussures qu’ils avaient crû bon de 

quitter pour se délasser les pieds). 
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Devant, la place ou les prisonniers ont été plusieurs heures au garde- à- vous sous un soleil de plomb. Photo de 2009. 

le passage sous les voies que les prisonniers ont emprunté.- photo de 2009 



 Les coups de crosses ne cessaient de pleuvoir, notamment dans les escaliers de 

descente du passage souterrain et dans la cour de la gare où nous fûmes alignés par dix ou 

par douze durant deux heures sous un soleil de plomb. Beaucoup s’évanouirent et ramenés 

à la dure réalité à coups de fouet, n’ayant rien avalé de consistant depuis longtemps. La 

foule fut maintenue à distance par des barricades et quelques policiers. Mais des gosses 

nous attendaient sur la route menant au camp au niveau d'un pont ferroviaire assez étroit. 

Là c’était à celui qui pourrait cracher en pleine figure d’un prisonnier. Heureusement 

qu’ils ne pouvaient saliver suffisamment rapidement, La tête de colonne fut donc ainsi la 

plus « favorisée »nous marchons sur un grand boulevard en ligne droite, le camp est situé 

face à une grande caserne, à environ deux kilomètres et demi de la gare. La colonne 

s’étirait au milieu de la chaussée (toute circulation interrompue) et les fenêtres des villas 

situées de part et d’autre avaient des spectateurs au large sourire. Notre arrivée se fit tout 

d’abord à la caserne  côté gauche de l’avenue, où nous étions parqués dans des garages 

contigus face à des grands immeubles composant cette caserne.  

le pont que les prisonniers empruntaient et d'où les enfants,  

perchés au dessus, leurs envoyaient des crachats. Photos de 2009 

 Le Boulevard qui conduit au stzag2D 
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 Dans ces garages nous n’avions pratiquement rien à faire, si ce n’était de chercher 

nos  poux, et de demeurer en rangs des heures entières, notamment pour la distribution de 

la soupe. Un bouteillon pour vingt hommes. Ce récipient était placé à proximité de chaque 

groupe vers les onze heures mais la distribution de soupe ne commençait jamais avant 

seize heures !  

 Quelques jours passèrent ainsi. Puis on nous conduisit au camp où l’on procéda à 

notre immatriculation après être passé sous la tondeuse (nous avions ainsi tout l’aspect du 

parfait bagnard) photographiés avec sous le menton une ardoise portant notre 

matricule :(55037 en ce qui me concernait) * Nous étions le 22 juin, je crois. Nous étions 

sans nouvelle de notre famille et nous ignorions tout de ce qui ce passait en France. 

Nous allons êtres encore quelques semaines sans nouvelle. 

La caserne à Gauche, au bout de boulevard, où nous avons été regroupés, afin d'être immatriculé et douché. 
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 Le Stalag 2D était situé juste en face de la caserne, côté droit de l’avenue qui se 

terminait là. Le camp me paraissait immense, avec de très grands chapiteaux en toile qui 

nous servaient de logis. Il faisait une chaleur suffocante et intenable à l’intérieur. Mais 

avec l’hiver, ce fut le contraire, nous fûmes frigorifiés. 

Le Stalag 2 D à notre arrivée le 22 juin 1940 avec des immenses tentes à perte de vue 

Les prisonniers semblent perdus et il fait une chaleur suffocante 1940 
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 Chacun reçut une affectation à un poste de travail, afin de construire des 

baraquements en bois pour nous loger. En qualité d’ancien menuisier, je fus affecté de 

suite à la construction. Nous avions des plans en mains, des matériaux en vrac, de la main 

d’œuvre, mais en ce qui concernait l’outillage, c’était la misère. Nous dressâmes des listes 

d’outils qui nous paraissaient obligatoires pour réaliser ce montage. Mais les Allemands 

nous en fournissaient par petite quantité, bien souvent tout rouillés et nous avons passé de 

longues heures à remettre en état cet outillage 

 La correspondance avec nos familles à repris, ce n’est pas régulier mais c’est déjà 

un réconfort.* 
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*Lettre du 21 octobre et du 15 décembre 1940. 

Vue sur le stalag 2 D 
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 Lorsque l'hiver arriva, nous étions toujours sous les tentes par - 40° avec un 

fourneau dans le milieu qui fumait plus qu’il ne chauffait. Dans l’immédiat, nous relevions 

les toiles devant et derrière pour faire évacuer la fumée et par la même occasion «  le peu 

de chaleur » nous appréhendions la suite de notre calvaire. 

 Nous avons fait un petit réveillon de Noël après avoir assisté à la messe dite par 

nos prêtres prisonniers de guerre. Occasion pour nous, de prier pour nos familles, j’avais 

les larmes aux yeux en pensant à ceux que je chérissais par-dessus tout et qui me 

manquaient tant. Nos camarades du Kommando de culture s’étaient approvisionnés pour la 

circonstance. Pour eux, les petits larcins étaient un devoir, et je devais reconnaître que tout 

le kommando était très courageux. Ils agissaient avec une audace insolente. Au menu nous 

avons mangé des œufs avec des carottes râpées, du poulet avec des pommes de terre, le 

tout avec quelques bouteilles empruntées dans les caves des fermiers. En dessert, nous 

avons mis en commun les quelques colis que nos familles nous expédiaient. Bien souvent 

ces précieux colis étaient ouverts et vidés de la majorité de leur contenu, surtout les 

vêtements genres pull-overs, écharpe que les Allemands se gardaient pour eux. Mais avec 

la totalité, nous avons pu faire un dessert amélioré. 

 Le 1er janvier s’est déroulé de la même façon. La messe était pour nous d’un 

grand réconfort. Dans la vie civile, je n’étais pas très pratiquant. Dans ma famille, nous 

étions sans religion. Père, lui était plutôt communiste ainsi que ma sœur Marthe. J’ai dû 

reprendre quelques cours d’enseignement religieux pour être baptisé et ainsi pouvoir me 

marier à l’église, mes beaux-parents ne voulant pas entendre parler de mariage civil, 

surtout après la terrible catastrophe de la disparition du petit frère de Margot. Depuis que 

j'étais prisonnier, je m'étais rapproché de Dieu et de la religion. J’éprouvais une paix 

intérieure qui me faisait un bien surnaturel. Cette terrible séparation avec ma famille 

augmentait ma souffrance et je sentais le besoin de me rapprocher de l’église. 



 Les premiers baraquements furent terminés mi-avril 1941 et comme j’étais en 

quelque sorte le constructeur avec d’autres copains, l’honneur nous fut accordé de prendre 

possession des lieux. Nous ne perdîmes pas une minute pour emménager. L’hiver, sous la 

toile a été atroce, froid comme prévu et humide. Nous rentrions du travail en sueur, les 

sous vêtements trempés et rien pour nous sécher, pas de douche et une chaleur dégagée par 

le fourneau, inexistante. C’était du passé n’en parlons plus. Nous étions dans des baraques 

en dur, propres et pas encore occupées par les poux et punaises. J’avais attrapé la grippe et 

je n’étais pas en forme. Beaucoup de mes camarades étaient dans mon cas, mais pas 

question d’envisager des soins appropriés. Il n’y avait rien ou si peu, que ce n’était même 

pas la peine d’envisager quoique ce soit. Je pensais que le seul remède était d’attendre le 

printemps. 

 Après que tous les baraquements furent construits j’ai été affecté à des autres 

chantiers en dehors du camp. J’aurais, comme beaucoup, souhaité faire partie des 

« Kommandos de culture ». Mais comme ils savaient que j’avais monté les baraquements 

en bois, je n’eus pas le choix. Je fus désigné comme coffreur sur la construction de 

l’autostrade. (Autostrade en béton).choix stratégique de Hitler, qui reliait Berlin à Szezecin 

Koszalin sur le bord de la mer Baltique 
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 Nous étions conduits sur le chantier en camions : départ six heures du matin avec 

une gamelle très légère, retour au camp vers dix-neuf heures. Le travail était très pénible et 

sous haute surveillance, perpétuellement harcelé par nos gardes. La distribution de coups 

de crosse était monnaie courante. Cette autostrade devait être construite en un temps 

record pour permettre la circulation des nombreux convois militaires qui faisaient la 

liaison entre Koszalin et Berlin. *** 

 Nous souffrions beaucoup de malnutrition. Heureusement il y avait une grande 

solidarité entre nous et entre nos officiers. Nous arrivions à tenir grâce au Kommando de 

culture qui nous rapportait tantôt des pommes de terre, des betteraves, tantôt du lard, 

quelques œufs, du fromage, du lait, chapardés. Nous leur devons beaucoup. Il n’y avait que 

quelques points d’eau pour notre toilette intime. Mais les conduites étaient constamment 

gelées et pour avoir une petite cuvette d’eau, il nous fallait des heures de préparation. Bien 

souvent, nous restions des jours sans nous laver. Je sentais que j'étais crasseux et que je ne 

sentais pas bon. Je n’en revenais pas d’être descendu si bas. Nous n’étions plus des êtres 

humains.***  

Le 18 juillet 2009, Thérèse, Mickaël et moi son fils Pierre, nous sommes allés à Stargard en Poméranie en mémoire de 

mon père. Nous avons fait tout le parcours qu’il a fait depuis la descente du train jusqu’au camp qui était le Stalag II D. 

Nous avons beaucoup pensé à ces pauvres prisonniers, sous le passage souterrain, sur la place de la gare, en passant 

sous le pont ferroviaire étroit, tout le long des deux kilomètres et demi, à la caserne (de l’extérieur), puis devant le Stalag 

II D qui est désormais une prison. Mais en passant plus loin sur le côté, j’ai constaté qu’il restait encore les poteaux en 

béton recourbés avec encore quelques fils de fer barbelé, à l’extrémité un mirador abandonné tout rouillé qui était un 

des postes de surveillance de mon pauvre papa et de ses camarades. 
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 Nous étions mis à rude épreuve. Il y avait beaucoup de neige et il faisait un froid 

sibérien, Nous n’étions pas habillés pour travailler dans de telles conditions. Nos gardes 

nous surveillaient depuis de petites baraques en bois équipées d’un bon fourneau. En 

qualité de coffreur, je cachais quelques chutes de planches, gare aux réprimandes si j’étais 

pris. Nous ne pouvions pas compter sur la nourriture pour nous réchauffer. Il faisait un 

temps épouvantable, le vent soufflait par rafale-42° parait-il. En France, aucun cultivateur  

n’oserait mettre ses bêtes dehors. Mais ici nous n’étions rien et un prisonnier n’avait pas le 

droit de se plaindre. Nous travaillions avec la fièvre et nos forces s’amenuisaient. 

L’épidémie de grippe se répandait. Nous étions enveloppés dans un linceul d’humidité qui 

nous paralysait. Nous nous surprenions à poursuivre notre travail dans de telles conditions. 

Il était impossible de faire du béton alors nous cassions des cailloux pour faire le hérisson 

de fond de mon coffrage qui faisait huit mètres par dix. Nous ne ménagions pas nos efforts, 

au contraire, cette violence envers les pierres nous réchauffait. Le soir lorsque nous 

rentrions dans nos baraquements, nous nous couchions tout habillés. Nous étions désignés 

à tour de rôle, soit pour aller chercher du bois soit pour s’occuper du fourneau ou pour 

faire fondre de la neige pour une toute petite toilette.et enfin se réchauffer un peu. Celui 

qui avait la chance de recevoir du courrier le lisait à haute voix à toute la chambrée et 

chacun de nous, faisait son commentaire ou se lamentait de n’avoir rien reçu depuis 

longtemps.  

 Le travail sur l’autostrade était pénible certes mais il avait le mérite de nous 

éloigner du camp. Nous avions moins l’impression d’être des prisonniers. Notre gamelle 

était légère et bien souvent gelée. Les temps de pause étaient très brefs : pas de sirène 

autres que les hurlements de nos gardiens pour nous faire reprendre le plus vite possible « 

Schnell, Schnell ». Pour les besoins naturels, c’était sur place et vite. Nous souffrions 

beaucoup du froid en grande partie par le manque de calories et de vitamines. Le matin, 

lorsque nous embarquions dans les camions qui n’étaient pas bâchés, le froid nous 

transperçait telles des flèches. Depuis peu, nous étions logés dans des baraquements en 

bois tout neufs et pas trop mal aménagés. Il y avait un grand dortoir pour nous et un dortoir 

plus petit pour nos officiers. Le problème était pour la toilette. L’eau était continuellement 

gelée. Alors c’était la débrouille.* 

 La correspondance n’était pas au point. Le manque de courrier me mettait dans un 

cafard terrible. Je n’avais pas le moral. Je pensais à ma femme et à mes deux enfants qui 

étaient si loin de moi. Je ne cessais de me poser des questions : est-ce que l’occupant 

allemand était correct avec les civils ? Ne manquaient-ils pas de nourriture, de chauffage ? 

Parfois même, sûrement, à cause de ma faiblesse, j’en arrivais à me poser cette question 

atroce : les reverrais-je un jour ? Et je pleurais en silence. Nous ne savions pas grand-chose 

de ce qui se passait en France. Nos officiers nous communiquaient quelques informations 

comme la demande d’armistice de la France. L’Armistice, pour eux, c’était un déshonneur. 

Pétain s’était laissé manipuler. Beaucoup de mes camarades étaient dans le même cas que 

moi. Alors nous nous consolions en espérant des jours meilleurs. Nos gardiens allemands 

nous donnaient des avis d’expédition que nous devions envoyer à nos proches afin de leur 

demander des colis de friandises ou de nourriture, de sous vêtements... Ils se servaient 

généreusement avant de nous les remettre. Nous avons beaucoup expédié de demandes de 

colis (des étiquettes). Mais nous n’en recevions que très peu. Nous devions écrire à notre 

famille avec des cartes Kriegsgefangenenpost – Poskarte, ne pas cacheter. Nos gardes 

étaient chargés de cette mission. (Courrier du 21 octobre 1940)  - voir page 28 



 Lorsque le courrier marchait normalement, nous espérions une lettre de notre 

famille par mois. C’était très long et je n’avais pas honte de dire que je pleurais souvent 

ainsi que mes copains. Mi-février, je reçus des nouvelles de ma petite femme. Sa bonne 

santé et celle de mes enfants me réconfortait. Je savais qu’en France les conditions de vie 

étaient très dures. Heureusement qu’elle était revenue vivre chez ses parents à Bricon. Elle 

était bien entourée et connaissant le courage et la débrouillardise de mon beau-père, j’étais 

sûr que ma petite famille ne manquait de rien ou si peu. Margot m’écrivit qu’elle n’avait 

pas pu m’expédier de colis. Il manquait encore des formulaires. Je savais que tous les amis 

m’envoyaient des colis mais très peu arrivaient jusqu’à mon baraquement. 
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(Lettre de maman à papa le 14 février 1941). 



 Cette lettre me remontait le moral. Je rêvais d’être à leurs côtés et je voyais mes 

enfants avec leurs jouets et les friandises. Je me voyais, allongé sur les dalles de la cuisine, 

jouer avec eux. Que cela devait être beau et bon de vivre un bonheur pareil!. Lorsque 

j’étais déprimé je me confiais au père de Cléry qui m’était d’un très grand secours et nous 

priions ensemble. Il savait parler aux déprimés. Sa conversation était chaleureuse, nous 

parlions beaucoup de la vie religieuse et son enseignement avait le don d’apaiser mon 

chagrin.  

 

 

 

 
(Lettre du 13 avril 1941). 
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 Le printemps arrivait tout doucement et le travail sur l’autostrade se trouvait 

moins pénible. Nous avons encore un peu de neige mais les quelques rayons de soleil sont 

plus chauds. Le courrier n’arrive pas vite et je fais beaucoup de déprime. Je viens de faire 

connaissance d’un nouveau prisonnier : un jeune homme de Biesles, prénommé Granjean. 

Son arrivée me remonte le moral, car avec lui je parle du pays. Je lui demande s’il a connu 

ma sœur Marthe qui est institutrice dans son pays. Il m’explique  que, étant bûcheron et 

qu’il vit  dans les bois la plupart du temps il ne connaît pas beaucoup de monde à Biesles * 

*-lettre du 18 mai 1941. 
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 L’été est là, la vie reprend le dessus, l’animation autour de nous est plus vivace, 

Dieu que cet hiver a été pénible, j’ai beaucoup toussé et j’ai du mal de remonter la pente. 

L’année passe, nous ne savons pas grand-chose sur la situation en France, nos geôliers ne 

sont pas très bavards, on nous parle de retour de prisonniers dans leur foyer, mais nous 

n’en croyons pas un mot. 

 Voilà notre deuxième Noël de prisonniers, loin de notre famille, j’aurais tant 

voulu voir mes enfants grandir, mais je sais que c’est un rêve irréalisable. Nous préparons 

le réveillon. Comme l’année dernière, les Kommandos sont beaucoup sollicités et ils 

s’exécutent avec un malin plaisir. Cette année, nous faisons les fêtes de fin d’année par 

chambres, car nous sommes beaucoup plus nombreux. Il arrive encore régulièrement des 

prisonniers. Nous mettons nos colis en commun depuis plusieurs mois, ce qui permet 

d’améliorer le menu. Nous avons droit au café et à la goutte, presque du luxe. Le père 

Clary nous fait deux superbes messes avec communion. Je me suis beaucoup recueilli et je 

trouve la foi en Dieu, ce qui m’aide à surmonter toutes mes inquiétudes. Notre vie est celle 

de tout soldat prisonnier avec ses bons et mauvais moments, des joies, très peu, du cafard, 

souvent, que ma situation de père de famille, absorbaient au jour le jour.  

 Je m’inquiète, car depuis  l’hiver dernier je ne me remets pas de ma grippe et je 

tousse de plus en plus. Je me décide à me confier à notre médecin. Prenant mon cas au 

sérieux, il me fait entrer à l’infirmerie. Là, les chambres sont bien chauffées, je dois y 

séjourner une dizaine de jours. 
 

(lettre du 7 janvier 1942). 
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 Mon état de santé ne s’améliorant pas, tous mes effets personnels sont partis à la 

désinfection par crainte de la tuberculose. Voilà quatorze jours que je suis là sans aucune 

amélioration, je me rends compte que mon état s’aggrave de jour en jour mais je me garde 

bien d’en parler sur ma correspondance. J’écris beaucoup sur mes souvenirs, à mes 

proches, cela me permet ne pas trop penser. On me demande de faire parvenir un certificat 

de vie de mes enfants, Gaby et Pierrot avec un acte de naissance de chacun. J’ignore 

pourquoi il me faut ces documents et ça me travaille les méninges et je m’inquiète sur le 

motif de cette demande. Je profite du courrier pour demander à Margot de me faire 

parvenir deux boîtes de pastilles Valda et deux bouteilles de sirop Famelle. Je pense que ça 

me fera le plus grand bien et aussi quelques vêtements chauds (chaussettes, foulards, 

flanelles, des gants de laine, etc....). Nous savions que les colis étaient fouillés à leur 

arrivée et que les Allemands se servaient les premiers et s’emparaient de tout ce qui les 

intéressait (.lettre du 14 janvier 1942). Page suivante… 
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Lettre du 14 janvier 1942 



 Mon copain Granjean a été rapatrié en France, il est venu me voir à l’infirmerie. 

Avant de partir, je lui ai demandé d’aller voir ma famille et de lui donner de mes 

nouvelles. Il avait de la chance, parait-il. Parce qu’il était bûcheron et qu’il faisait très 

froid là-bas, l’occupant avait besoin d’hommes pour faire du bois de chauffage. Cette 

séparation avec un copain de la Haute-Marne, fut terrible pour moi. J’ai pleuré 

énormément et je lui ai fait promettre de ne pas trop s’étendre sur mon état de santé qui ne 

s’améliorait pas du tout. Je me sens très faible et je n’arrive plus à écrire. Aussi je demande 

au père De Cléry de bien vouloir écrire pour moi à Margot et mes enfants, il accepte et en 

bas de sa lettre, je rajoute difficilement quelques mots pour ne pas trop inquiéter mes 

proches, à compter de ce jour il écrira tout ce que je lui dicte. Nous sommes le 3 février 

1942, ce cher Docteur Goutner des hôpitaux de Paris, prisonnier de guerre également, 

n’arrive pas à me soigner par manque de médicaments me rassure t’il. Il me parle de mon 

rapatriement prochain dans un train pour malades couchés. Le père Clary me rend visite 

tous les jours et m’apporte son réconfort. Je suis oppressé. J’ai de plus en plus de mal à 

maîtriser ma respiration. Je me rends compte que je ne m’en sortirais pas. J’accepte cette 

épreuve et je me sacrifie à mon sort prochain. Lorsque j’ai des crises de suffocation, je me 

surprends à lancer des paroles vives d’impatience. Mais je m’excuse aussitôt auprès du 

père Cléry qui est à mon chevet. Le docteur m’a mis sous morphine et je souffre beaucoup 

moins. Mes crises d’angoisse sont beaucoup plus espacées. 
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 Je me rends compte que la fin est toute proche et je me révolte intérieurement, 

pourquoi moi ? Qu’ai-je fait pour mériter un tel sort ? Je me suis marié en 1936, j’ai une 

bonne place qui m’attend au chemin de fer et je dois passer prochainement mécanicien. 

Nous formons un superbe ménage avec deux enfants adorables, cette saloperie de guerre 

m’a séparé de ceux qui me sont le plus cher au monde, j’ai tenu une seul fois mon petit 

Pierrot dans mes bras en lui déposant pleins de bisous sur son petit front, pourquoi 

m’enlever tout ce bonheur ? Ce n’est pas juste, mon Dieu, pourquoi tu m’abandonnes à ce 

triste sort, moi qui n’ai fait de mal à personne, le père Cléry voyant mon tourment, 

s’approche de moi et nous prions ensemble Notre Dame de Lourdes, mon angoisse se 

dissipe, je retrouve un souffle de vie* 

*- Lettre du 3 février 06 février-1942 voir aussi celle du père Cléry de 1945 qu’il écrivit à ma mère). 
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 Nous sommes le 11 février. Avec le père Cléry nous terminons le Notre Dame de 

Lourdes et je lui demande la communion. Je suis très oppressé et je ne parviens pas à 

m’assoupir, alors, la tristesse s’empare de moi, je pleure, Aujourd’hui j’ai reçu le colis de 

ma femme chérie. Elle est loin de moi mais je sais qu’elle fait tout son possible pour 

atténuer mes souffrances. Elle m’a envoyé la photo de Gaby et de Pierrot avec leurs 

chevaux à bascule. J’aimerais tant être à leurs côtés. Mais il ne faut surtout pas que le 

destin tarde trop. Je sens mes forces disparaître. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi un tel 

calvaire ? Qu’ai-je fais de si répréhensible pour me persécuter ainsi?, pourquoi 

m’arraches-tu de ceux que j’aime?  Je me rends compte soudain que la distance qui me 

sépare de ma bien aimée et des mes enfants est immense, je n’arrive plus à situer la France 

dans ma tête, tout s’embrouille ? C’est atroce de partir sans être entouré de ceux que nous 

aimons plus que tout et avec lesquels nous avons passé si peu de temps, et je me 

culpabilise de n’avoir pas su les protéger.* 

*- Lettre du 11 février  1942. 

 Le 18 février je suis de plus en plus mal, Le père Cléry me dit que je vais être 

dirigé sur l’hôpital de Stargard où un convoi se forme pour rapatrier les malades en France. 

Mais je sais que je ne ferais pas partie du voyage. Mon corps se vide, mes forces 

m’abandonnent, j'ai de plus en plus de mal à respirer et à m'exprimer je quitte le monde 

des vivants, aussi je me résigne et j’offre toutes mes souffrances à Dieu pour que d’autres 

malades voient les leurs diminuer. Nous sommes le 19 février au matin et le père Cléry est 

à mes côtés et me tient la main. À bout de souffle, je lui demande les derniers sacrements 

et mes dernières pensées sont pour ma femme chérie et mes deux adorables enfants qui 

m'ont été arraché, adieu mes amours, je parts rejoindre ma famille, mes amis, endormis 

pour l’éternité. Adieu mes camarades, merci Père Cléry toi qui m’a accompagné et aidé à 

lutter jusqu’à mon dernier sou.....ffle...................................... 

 

  Fin de mon calvaire 
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 Le 19 février 1942, à 13 heures, mon Père s’est endormi dans les bras du Père 

Cléry, qui nous a certifié que mon Père est mort d’une leucémie, maladie fréquente les 

premières années de captivité des prisonniers, il nous a précisé également, que papa à 

gardé sa lucidité jusqu’à son dernier souffle et qu’il a quitté cette terre avec les saints 

sacrements. J’ai trouvé confirmation des paroles du Père Cléry, aux archives de celui-ci à 

l’école Saint Joseph-rue Solférino-N° 92-59 à Lille.   41 

les obsèques de mon père de l'hôpital au cimetière, c’est grâce à ces photos si nous avons pu refaire le parcours de ce triste jour lors 

de notre séjour à Stargard en juillet 2009. (voir page 43 
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*Lettre du 20 février du père Cléry. Les photos des obsèques (page 41) 

 

Ma mère répond au courrier de mon père du 03 février 1942, malheureusement il ne la lira jamais. 



 Le 20 février 1942, l’Aumônier de l’infirmerie, A de Cléry, écrivit à ma mère pour 

lui annoncer une triste nouvelle. Nous savions qu’il avait fait le maximum pour mon père 

et nous lui en étions reconnaissant éternellement. Nous avons appris par ce même courrier 

que, mon père, par délicatesse et de peur de nous effrayer ne permettait pas au père Cléry 

de dire toute là vérité sur la gravité de son état de santé sur les lettres qu’il écrivait pour 

lui. Ce courrier était accompagné des effets personnels de mon pauvre papa: son alliance, 

sa montre, son dentier et encore quelques bricoles sa plaque de militaire ici présente, les 

photos de nous deux mon frère avec nos chevaux à bascule, que ma mère venait de lui 

envoyer. Il y était joint également quatre photos des obsèques de mon père. Grâce à ces 

photos en 2009, nous avons pu refaire le parcours du cortège funèbre de mon Papa.* 
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L’hôpital où mon Père est décédé le 19 février 1942 à 13 heures.. Photo prise lors de notre visite en 2009 

Notre guide Yolande nous à expliqué que ce bâtiment était devenu un collège. 
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 Vers la fin du mois de février, ce fut le maire qui vint avertir ma  mère avec tous 

ménagements recommandés, de la disparition de notre pauvre père et nous présenter ses 

condoléances et celles de tous les prisonniers du Stalag 2D. Le choc a été terrible, mais 

maman est restée digne, elle a fait preuve de courage tout en maudissant l'Allemagne qui 

lui a pris  son mari et privé ses enfants de la présence de leur papa. 

 
 

 Le dix mars 1942, l’officier de confiance du stalag nous retourna deux lettres que 

ma  mère avait expédiées mais qui étaient arrivées sans que mon père ait le temps de les 

consulter. C’était encore une épreuve de plus pour maman et combien d’autres allaient 

suivre, apportant un immense chagrin. Il n’y a que les veuves de guerre qui puissent 

comprendre cette souffrance, la perte d’un être cher est toujours une épreuve, mais dans 

ces conditions c’est pire que tous les autres cas. 

 
 

  À compté de ce jour nous sommes devenus des Pupilles de la Nation-Orphelins de 

guerre et ma tendre Maman, Veuve de guerre, titres honorifiques sans gloire n’y haine. 
 

 Le 25 février 1943, nous recevions une lettre poignante des prisonniers du stalag, 

copains de notre père, qui nous dit: 

 
 

«Les prisonniers de notre stalag se sont unis depuis quelques mois dans le but d’atténuer 

matériellement les misères dont souffrent certaines familles privées de soutien. 
 

La compassion fraternelle que nous éprouvons pour nos camarades décédés en captivité, 

nous impose le devoir particulier de veiller sur ceux qu’ils aimaient. 
 

A la suite des collectes faites pour nos camarades, nous avons adressé le 21 janvier un 

mandat de prés huit mille francs. 
 

De la part des prisonniers du Stalag 2 D, nous vous prions de bien vouloir recevoir, 

Madame, l’expression de nos condoléances émues et l’assurance que des amitiés fidèles 

conservent pieusement la mémoire de l’absent. 
 

Signée «les Camarades du Prisonnier», l’un d’entre eux.».* 

 

 
 

* Voir lettre du 25 janvier 1943 (page suivante), cette lettre je l’ai lue et relue mainte-fois et je la trouve toujours aussi 

poignante 
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 Désormais le nom de notre Père est gravé à tout jamais dans la pierre des 

monuments aux morts de Longueville et à la gare de celle-ci, près de Provins (voir page 

47), à Chaumont et à Bricon. 

  

 Notre mère a fait preuve d’un courage immense, pour subvenir à son foyer et 

nourrir ses enfants elle accomplira de nombreuses heures de ménage chez les particuliers 

à Bricon qui étaient des personnes très reconnaissantes et respectueuses. Elle nous a 

forgés vers un avenir professionnel énergiquement, en rencontrant de nombreuses 

difficultés et beaucoup de privations sans jamais courber l’échine. Elle nous a inculqué la 

politesse, le courage et le respect de notre prochain, nous rappelons souvent notre père. 

Toute ma vie je serai d’une très grande reconnaissance envers maman. C’est ainsi que 

deux Pupilles de la Nation-Orphelins de guerre, ont passé leur jeunesse avec les privations 

d'après guerre, puis sont entrés dans le monde des Grands. Je n’oublierais jamais ma mère 

qui s’est sacrifiée pour faire notre bonheur, un bref rappel d’une triste existence et des 

années noires: 
 

  Le 6 octobre 1936 son frère se tue à bicyclette, le 26 décembre elle uni sa vie à 

mon père mais mariage en noire pour cause de deuil, de 1937 à septembre 1939 ce n’est 

que du bonheur, naissance de mon frère octobre 1937, mon père se fait une belle situation 

aux chemins de fer et septembre 1939 mobilisation de mon père qu’elle ne reverra  que dix 

jours en avril 1940 lorsque je suis venu au monde, puis plus rien, c’est l’abime, je pense 

pouvoir dire qu’elle n’a pas eu de chance et qu’elle a beaucoup souffert. 
 

 Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à rédiger ce petit mémoire en 

souvenir de mon Père, en particulier les archives militaire de Vincennes, l’école Saint-

Joseph-rue Solférino-N°92-59 Lille, les archives du Père A. Cléry, Yolande et Andref 

du Musée de Stargard en Poméranie- Pologne du Nord. 

Monument érigé par les prisonniers de guerre, il est situé au fond du cimetière 
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Le monument aux morts de Longueville 77 où le nom de mon Père est gravé. 

Les cheminots ont mis une plaque à la gare de Longueville côté voie en mémoire de 

mon Père et deux de ses camarades morts comme lui en déportation. 



Entrée du cimetière des prisonniers décédés au Stalag 2d 

 Entrée du cimetière du Stalag 2D 

Hymne  
 

Ceux qui pieusement sont mort pour la Patrie 
 

Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
 

Entre les plus beaux noms leur n nom est le plus beau. 
 

Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère; 
 

Et, comme ferait une mère, 
 

La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau! 
 

Gloire à notre France éternelle! 
 

Gloire à ceux qui sont morts pour elle! 
 

Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts! 
 

A ceux qu’enflamme leur exemple, 
 

Qui veulent place dans le temple, 
 

Et qui mourront comme ils sont morts! 
 

«De Victor Hugo» 
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Ce qui reste du Stalag 2 D lors de notre visite en Juillet 2009 

Entrée du Stalag 2D telle que nous l'avons vu en juillet 2009, Yolande nous a précisé que 

cette entrée était déjà comme cela en 1940. 
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Les Causes de la mort de mon Père qui a fait de nous une jeune Veuve de 

guerre, notre Mère,  et deux pupilles de la nation et Orphelins de Guerre. 

 
 

Introduction 
 

 Très longtemps j’ai voulu savoir pourquoi nous, est-ce d’avoir vu ma mère souffrir 

durant de nombreuses années, peut-être, est- ce le fait d’avoir ressenti dans ma jeunesse une 

certaine honte de ne pas avoir de papa !sûrement, est-ce le fait d’avoir vécu dans la misère !, très 

certainement ou peut être tout simplement la Nostalgie de ce temps là. 
 

 Après de longues Années d’enquête, j’ai enfin trouvé ce que je cherchais  en  la 

personne de Benoit MECHIN qui a retracé l’histoire de l’armée Allemande en six volumes, j’ai lu 

et relu avec passion ses livres  retraçant l’histoire de l’ armée allemande  de 1918 à 1946 et j’ai été 

subjugué par la passion de son écriture, enfin je savais pourquoi la France avait subi une telle 

catastrophe dès la déclaration de guerre  avec l’Allemagne en septembre 1939, désormais je puis 

affirmer que tous nos malheurs familiaux sont liés à l’incompétence de nos  gouvernants qui ont 

dirigé la France de 1930 à cette grand guerre de 1939-1945. 

 

Le traité de Versailles 1919 - 1921 

 
 

 Je vous invite à remonter le temps  vers la fin de la première guerre de 1914-1918, 

et nous allons nous pencher sur le Traité de Versailles élaboré en 1919 mais achevé et reconnu   le 

24 janvier 1921.stipulant entre autres, que tous les dommages de guerre causés dans tous les pays 

devaient être payés par l’Allemagne. Le montant de ces dommages fut fixé par la Commission des 

Réparations à 212 milliards de marks-or, ramenés à 132 milliards de marks-or, payable en quarante 

–deux ans. Ce chiffre astronomique fut obtenu en ajoutant le coût de la guerre aux réparations 

proprement dites et peut-être au dédommagement des veuves de Guerre et des Orphelins, puisque 

c’est  Georges Clémenceau, dit « Le tigre » qui créa  les Pupilles de la Nation en 1917, il y a cent 

cette année ; 

                  

  le traité de Versailles dans le chapitre II un des plus importants en ce qui concerne 

les sanctions à entreprendre ; est relatif à l’armement, aux munitions et au matériel.  Jusqu’à 

l’époque où l’Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l’armée 

allemande ne devra pas disposer de plus de 84.000 fusils,18.000 carabines, 792 mitrailleuses 

lourdes, 1.134 mitrailleuses légères, 63 minenwerfer moyens, (ce sont des pièces d’artillerie de 76 

mm, des canons mobiles), 189 minenwerfer légers, 204 pièces d’artillerie de 77 et 84 howitzers de 

105, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre , au maximum, 1/25ème des armes  à feu et 

1/50ème pour les canons et sera exclusivement destiné à pourvoir aux remplacement nécessaires. 

 
 

 Les stocks de munitions maxima autorisés sont de 40.800.000 cartouches pour les 

fusils et les carabines,  15.508.000 cartouches pour les mitrailleuses lourdes et légères, 25.200 

coups pour mes minenwerer moyens, 151.200 coups pour les minenwerfer légers, 204.000 obus 

pour les pièces de 77 et 67.200 obus pour les howitzers de 105. Le gouvernement Allemand devra 

entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux gouvernements des principales 

puissances alliées et Associées. Etc, beaucoup de cet armement qui ce trouvait excédentaire  fut 

dissimulé par le Reich dans des associations déguisées  ou autre comités. 
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J’ai choisi ces chapitres qui me semble les plus importants pour mon enquête, non pas que les autres 

soit négligeables, mais ce serait trop long de développer tout le contenu du Traité de Versailles. 

 Dès la fin de l’Armistice fut signé le 11 novembre 1918, La France commence à faire 

son deuil, à reconstruire et surtout reprendre goût à la vie, le peuple se réveille après quatre années de 

souffrance et de privation, une période heureuse s’ouvre à eux. L’Allemagne règle sa dette de Guerre 

régulièrement durant un certain temps, à noter que le budget de la France fut excédentaire  quelques 

années, Alors que le peuple d’Allemagne rentre dans une grande crise, c’est la misère, le chômage , un 

coût de vie très important , etc. 

Le Putch 
 

 Pour mémoire il faut retenir que les 08 Novembre 1923, Hitler, chef du parti 

Nationaliste, qui avait fait la guerre de 1914-1918, en gardait une profonde honte, songe déjà à une 

revanche certaine.   Il profite de la misère du peuple pour entreprendre sa révolution, Il organise un 

coup d’état à Munich, à la Brasserie,  mais cette tentative échoue le  9 novembre, Les putschistes défile 

devant la Feldherrnhalle et ce retrouvent face à la police. A l’issue de la fusillade quatre policiers et 

seize putschistes sont morts  Hitler bien que blessé parviens néanmoins à s’enfuir, mais il est arrêté le11 

novembre et immédiatement incarcéré. Le procès  des putschistes, accusés de crime de haute trahison 

contre le gouvernement se déroule ensuite le 1er avril 1924.Hitler est condamné à cinq ans de prison 

dont il ne purgera que treize mois à la prison forteresse  de LANDSBERG-Am-LECH. C’est là qu’il 

dicte le texte de « Mein Kampt » à plusieurs de ses camarades dont Rudolf Hess et Emile Maurice. A sa 

sortie de Prison il est encore plus puissant, et il proclame «  la prochaine fois j’agirais en véritable  

meneur d’homme, en grand chef allemand », il se le promet  et se déclare le véritable Führer du parti. 
 

  Le réarmement Clandestin 
 

  Pour mémoire un fait important : Avant la guerre de 1914-1918, l’armée allemande 

comportait encore quatre contingents. Leur unification était en voie d’accomplissement, mais n’était  

pas encore entièrement réalisée. Cinq ans de luttes en commun et de fraternité  d’armes avaient 

contribué à cimenter entre elles  les unités recrutées dans les différents pays du Reich. Cependant cette 

unité n’avait pas encore trouvé sa formule légale.  Ce fut la loi du 5 mars 1919  sur la Reichswehr 

(force de défense du Reich) -provisoire qui créa  pour la première fois une armée commune à 

l’Allemagne tout entière. La France l’apprendra à ses dépends dès le début de la déclaration de 

guerre. Nous  y reviendrons plus loin. 
 

 1934 marque un tournant crucial, Hitler rétabli un réarmement clandestin,.(George 

Castellane a écrit Le réarmement clandestin du Reich), le Reich ne dispose officiellement que d’une 

armée de 100.000 hommes.  Mais Hitler, s’est juré de briser les chaînes du Traité de Versailles, il est 

très malin, il fait savoir à Londres et à Paris qu’il envisage de transformer  la Reichswehr de métier  en  

une armée de 300.000 hommes.  

 

Hitler et sa stratégie, il prévoit, à longue échéances, son programme. Il va entreprendre la fortification 

de la frontière ouest de l’Allemagne en construisant la ligne Siegfried en 1936 et sera achevée en 

septembre 1939, ces travaux de fortification occupent 278.000 ouvriers, plus un contingent 

supplémentaire de 84.000 ouvriers, plus de 100.000 hommes du service du travail, plus un certain 

nombre de bataillons du génie et de divisions d’infanterie. Sans parler des matériaux amenés à pieds 

d’œuvre par d’autres moyens de transport, les chemins de fer du Reich y consacrent à eux seul, 8.000 

wagons par jour. La quantité de Gravier utilisée s’élève  quotidiennement  à plus de 100.000 tonnes. 

Ces fortifications seront terminées à la fin de cet hiver, (en réalité en 1939). Mais dès à présent leur 

puissance défensive est pleinement  
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assurée. Lorsqu’elles seront achevées, elles comprendront au total 17.000 ouvrages blindés et 

bétonnés. Derrière cette barrière d’acier et de béton qui comporte trois et, sur certaines parties, quatre  

lignes de défense, se tient tout le peuple allemand en armes. C’est la construction « Westwall » ou la 

muraille de l’ouest. Cette muraille  est une ligne de défense qui  cour tout au long  de  ses frontières, 

de la mer de Nord à la Suisse. 
 

 Alors comment Pierre Laval, Barthou, Weygand, Doumergue, Herriot, Edouard 

Daladier, Camille Chautemps, Léon Blum, Paul Reynaud, Philippe  Pétain, Tardieu,....Peuvent il 

envisager de protéger et aider la Pologne, Prague, La Moravie, la Slovaquie en cas d’invasion de 

l’Allemagne, puisque la France est dans l’impossibilité de franchir cette muraille de l’ouest de 

l’Allemagne. 

Hitler Populaire 
 

 Hitler est très apprécier par le peuple Allemand, il a donné du travail pour tous, il 

construit, réarme son armée, construit des usines pour fabriquer son armement, construit des routes, 

augmente les salaires, et manque même de main-d’œuvre qu’il ira chercher jusqu’en Suède, se 

réapprovisionne en minerai de fer, de cuivre etc. tout ça, sans que les commissions de contrôles s’en 

aperçoivent. 
 

 Depuis le 2 mai 1935 , la France est liée à l’Union Soviétique par un Pacte d’assistance 

mutuelle  qui oblige les deux partenaire, en cas d’agression, «  à se prêter réciproquement aide et 

assistance, sous le contrôle de la société  des Nations , pacte signé par Pierre Laval du Gouvernement 

Français et à cet instant la France s’aperçoit qu’elle a les mains vides, « à la vérité » écrit Georges 

Bonnet, ce fut une erreur grave de ne pas avoir conclu une convention militaire d’application en 

même temps que l’accord politique de 1935, ce qui nous aurait obligés à poser la question du 

passage des troupes russes à travers les pays limitrophes de l’U.R.S.S.et pourtant  le 17 février 1937,  

Potemkine à dit à Léon Blum , «  nous ne pourrons vous appuyer  solidement  que si nos soldats 

peuvent passer » si non nous ne pourrons rien faire et de poursuivre la conversation avec Léon 

Blum nous vous demandons des armes à quoi le gouvernement français a répondu «  nous en  

sommes incapables ». 
 

 Nous remarquerons que déjà en 1937 la France ne possédait qu’un très faible 

armement, ce qui aura de grave conséquence pour un tout proche avenir. 
 

 Le Général Bodenschatz, adjoint de Goering déclare, « Nous n’avons aucune sorte 

d’intention agressive contre la France » «  et, bien entendu, nous ne cherchons en aucun cas à porter  

atteinte à la Grande Bretagne. (Et nos gouvernants vont boire ces paroles jusqu'à la lie). En parlant 

ainsi le Général  Bodenschatz obéit à la fois à une conviction sincère et aux directives de ses chefs. 

Ceux ci veulent dissuader la France et l’Angleterre d’intervenir en  faveur de la Tchécoslovaquie, en 

leur faisant toucher du doigt l’inutilité de l’effort  militaire qu’elles pourraient déployer. Mais il n’en 

est pas moins certain qu’elle représentera, dans peu de temps une barrière infranchissable aux unités 

d’infanterie. Même soutenue par des chars d’accompagnement, celles-ci viendront s’écraser contre ses 

casemates bétonnées. Il faudrait  des divisions blindées pour percer cette carapace. Or, l’Armée 

Française n’en a pas. Il faudrait une aviation d’assaut pour la franchir en la survolant. La France 

n’en possède pas d’avantage. L’Armée  de l’Air Française est virtuellement inexistante par 

rapport à la Lufwaffe  et même si ce n’était pas le cas, la zone de fortifications terrestre sera bientôt  

doublée en profondeur par une zone de défense aérienne, garnie d’escadrilles  de chasse  et hérissée de 

batteries de D.C.A, qui s’étendra de Wilhelmshafen à Mannheim, et de Mannheim à Constance . Il y a 

là, malgré tout, de quoi faire réfléchir.....et bien non, en France en ne réfléchit pas à tout ça. 
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Le Général Bodenschatz connait la situation de la France, comment ce fait il que la France n’a 

toujours pas compris, à ce moment là, où Hitler voulait en arriver ? 
 

 Les années passent et la France n’envisage toujours pas de faire une Armée digne de ce 

non, ne prévoit pas  de réarmement, le parc militaire est obsolète, le matériel roulant et les armes 

datent en grande partie de la guerre de 1914-1918, l’aviation est inexistante,  la marine reste faible 

pour vous donner une idée lisant ce que disait l’économiste Alfred Sauvy 
 

 Au terme d’une enquête  approfondie, au cours de laquelle il a confronté les sources les 

plus autorisées, l’économiste Alfred  Sauvy est arrivé aux chiffres suivants, concernant le nombre 

d’avions livrés à l’état Français : Années 1937 450 pour la France contre 4320 pour l’Allemagne. 

En 1938, 500 pour la France, 6600 pour l’Allemagne ce qui représente pour l’aviation de l’Air 

française 950 avions contre 10.920 pour l’Allemagne (l’express, 28 avril 1960) et dans les mêmes 

proportions, la fabrique de Chars Renault , les B1. 
 

 La déclaration de Guerre 
 

 A la déclaration de guerre, la mobilisation industrielle s’impose mais elle s’avère 

difficile car l’industrie se porte mal. En effet, la main d’œuvre manque  (une grande partie de la 

population active masculine se trouve au front), l’équipement industriel et les machines outils sont 

vieillissantes, la production chute. A titre d’exemple, le rythme de sortie des chars B1 des usines 

Renault est passé de douze par mois avant la guerre à neuf en décembre 1939, Le Colonel De Gaule à 

réclamé des chars depuis très longtemps sans succès, La France réagit trop tard, les Commissions de 

Contrôle non pas été assez exigeantes. Le Traité de Versailles a été  bafoué par Hitler. La France était 

très loin de s’imaginer de la supériorité de l’Allemagne en armement et son équipement militaire, 

Comment ce fait-il ? En septembre 1939, la France ne compte parmi ses forces terrestres que deux 

divisions légère mécaniques, en mai 1940, elle possède trois divisions légères mécaniques et trois 

divisions cuirassées. 
 

 L’industrie aéronautique quant à elle, est dans un état de grand délabrement. En effet, la 

France accuse un net retard sur l’Allemagne puisqu’elle ne possède que 600 chasseurs contre plus de 

1.000 chez les allemands et surtout seulement  200 bombardiers contre plus de 1 500 pour la 

Luftwaffe. 

   La drôle de Guerre 
 

 Les forces armées françaises et allemandes en présence : Les forces terrestres 

françaises et les armées alliées  sont placées sous le commandement du général d’armée Maurice 

Gamelin. Les Forces terrestre française sont réparties en 3 groupes d’armées et 9 armées, déployés le 

long des frontières du Nord  aux Alpes Maritimes.    Du côté allemand, 33 divisions du groupe 

d’armées C, aux ordres du Général Von Leeb,  prennent position le long de la ligne fortifiée Siegfried 

et des frontières hollandaises et belges. 
 

 Ligne Maginot- ligne Siegfried ; l’étrange face à face : par la ligne Maginot, la 

France espère empêcher toute  attaque venant de l’Est, protéger la mobilisation et la concentration des 

troupes, mettre à l’abri la sidérurgie Lorraine. Hitler va déjouer la stratégie française. 

  

 Le 7 septembre 1939, le Général Gamelin, commandant les forces terrestres françaises 

et les armées alliées, donne l’ordre à neuf divisions des 4è et 5è armées du lancer l’assaut des positions 

avancées allemandes dans la Sarre entre Moselle et Rhin. Contre l’offensive allemande, le Général 

Gamelin donne  
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l’ordre aux troupes de se retirer sur la ligne Maginot, ce sera durant huit mois « la drôle de guerre. » 

La encore la France ne devine pas la stratégie de Hitler. 
 

 L’invasion des forces armées allemandes le 10 mai 1940 au matin en Belgique et aux 

Pays Bas, met fin à la drôle de Guerre. En réponse à l’attaque allemande, afin de venir en aide à 

l’armée belge, les premières troupes françaises  sous-armées et sous-( de mon Père) équipées vont 

tenter d’arrêter l’envahisseur. L’Allemagne cherche à éviter une guerre longue. La stratégie d’Hitler  

est de vaincre ses adversaires en une série de campagnes  de courtes durées. C’est ainsi qu’il prit  

rapidement le contrôle de presque toute l’Europe.sur une nouvelle tactique militaire Baptisée  

Blitzkrieg « (Guerre éclair).cette tactique consistait en  une très forte concentration d’armements 

offensifs (chars, avions et artillerie) sur un front réduit. Ces forces pratiquaient une brèche dans les 

défenses opposées, permettant ainsi aux divisions blindées de pénétrer rapidement et de manœuvrer 

librement derrière les lignes ennemies. La puissance aérienne allemande empêchait l’ennemi de se 

réapprovisionner ou de redéployer ses forces efficacement. 
 

 L’Allemagne utilisa avec succès cette Technique de la Blitzkrieg  contre la Pologne 

(attaquée le 1er septembre 1939), le Danemark (le 9 avril1940)  la Norvège (avril 1940), les Pays-Bas 

(mai 1940), le Luxembourg (mai1940), La France (mai 1940), la Yougoslavie (avril1941 et la Grèce 

(avril1941). 

 Je reproche à nos gouvernants de ces instants, leurs manque de perspicacité et d’avoir 

sous estimés le Führer dans toutes ses actions et ses combines pour dissimuler et briser la chaine du 

Traité de Versailles.si seulement, nos Gouvernants de l’époque avaient  essayé  de connaitre le 

fond de pensée du Führer Hitler, cet idéologue. 
 

 Comment puis-je admettre que l’armée Française, nettement sous- équipée et sou-

armée, impuissante devant cette guerre éclair est pu  envoyer  mon père et tous ces camarades au 

devant d’une mort certaine. La France à été à l’écoute, durant les années 30, de nos Colonels,  nos 

Généraux qui insistaient pour un renforcement de l’armée, eux, les  grands militaires savaient ce qu’il 

adviendrait si la France rentrait en Guerre, ils avaient l’amour de la Patrie et souhaitaient la protéger 

avec une armée digne de ce nom. 

 
 

               C’est la critique d’un Pupille de la Nation et Orphelin de guerre avec 

tout le respect à nos Gouvernements successifs de cette belle France  et à ces hommes « mort pour la 

France »  pour  que nous vivions libres. 


