Prologue

Paul MANIEZ en 1947

Ce livre est dédié à notre père ainsi qu'à ses camarades de guerre et de captivité
principalement Edmond BEUGIN PG 14447 qui nous avons eu l'honneur de connaitre.
Saluons bien bas leur courage dans toutes ces épreuves durant 5 ans, maladies, hygiène,
accidents, sous alimentation. Réprimandes. Comment ont 'ils pu survivre pendant 5 longues
années À son retour sa mère ne le reconnaissait pas tellement il avait maigri et il eut
pendant longtemps des difficultés de digestion et des cauchemars pendant son sommeil.
Ses sœurs qu’il avait quitté adolescentes 5 ans auparavant étaient maintenant des jeunes
filles.
Notre père évoquait rarement sa captivité. Il parlait uniquement de souvenirs communs avec
son camarade Edmond BEUGIN qu'il rencontra encore en 1977. Quelques photos sont
restées dans un tiroir sous le poste de radio durant toute notre enfance et jusqu'à son décès
en 1995. C'est ces photos que nous partageons avec l'amicale des descendants des
prisonniers du stalag VI A en espérant que peut être l'un d'entre vous y découvrira un père ou
un grand père. Il écrivit aussi son journal de la guerre et de sa captivité au crayon de bois
sur des cahiers d’écolier qu’il réussi malgré tout à ramener de captivité. Sur notre
sollicitation il écrivit la fin des ses mémoires bien après son retour. Les récits sur cette
période sont rares. C’est la totalité de ses cahiers que vous retrouverez dans ce livre
C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir ce récit en espérant que chacun pourra se
faire une idée de ce qu’ont vécu nos ascendants dans cette douloureuse épreuve

Jean Paul MANIEZ fils de Paul MANIEZ

Service militaire à SEDAN
Paul Adolphe Marie Joseph est né le 23 avril 1913 à Lapugnoy , de la classe 1933 il
porte le matricule 1093 au centre de recrutement de Béthune il fait son service
militaire à Sedan dans les Ardennes au 17éme RAD 1ère batterie
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Chapitre 1: La mobilisation
Depuis la mobilisation partielle de 1938, après que l’événement de MUNICH ait secoué en

partie les peuples d’EUROPE, eut lieu un moment de détente où on se reprenait. Le danger de
guerre qui planait au-dessus de nos têtes semblait s’écarter, et on voyait nos dirigeants portés
en triomphe à leur entrée à PARIS.
Mais cela ne devait pas durer très longtemps. Quelques mois plus tard se posait la question de
DANTZIG, et au lieu d’en finir par le biais d’un arrangement, la tension ne fit que s’aggraver.
La FRANCE et l’ANGLETERRE assuraient La POLOGNE de leur protection. Enfin, au mois
d’Aout 1939, la RUSSIE signait un accord commercial avec l’ALLEMAGNE.
L’effet est immédiat, les accords militaires que les diplomates de FRANCE et
d’ANGLETERRE étaient en train de négocier à Moscou sont rompus.
A compter de ce moment, je vois la guerre inévitable. Déjà, on appelle certains numéros de
fascicules, et je vois partir quelques camarades de travail.
Le Dimanche, je suis obligé d’assurer deux postes en suivant, pour cause de départs. Malgré
cela, la moisson bat son plein et on commence à mettre les gerbes en meules.
Le vendredi matin, en rentrant de mon travail de nuit, j’écoute les informations, et là,
j’apprends que depuis le matin, la POLOGNE est en guerre avec l'ALLEMAGNE. Le midi,
c’est la T.S.F. qui nous avertit que la mobilisation générale est déclarée le 2 Septembre à zéro
heure. L’après-midi, je travaille quand même à rentrer les gerbes, et voilà que vers trois
heures, le tocsin se met à sonner à l’église du village, puis, petit à petit, à tous les clochers
environnants. Cela donne un effet lugubre et déconcertant. Vers cinq heures, je vais prévenir
mon chef de service que je pars le lendemain, ensuite, je poursuis jusqu’à GONNEHEM afin
de voir mon camarade HELLEBOIS avec qui j’ai fait mon service militaire à SEDAN.
J’attends un moment car il est parti dire au-revoir à ses parents. Il arrive, et on décide qu’il
viendra le lendemain matin voir l’heure des trains, car nous partons ensemble pour
ABBEVILLE.
Le lendemain je lui annonce que le train est pour l'après-midi. Il repart donc chez lui. Moi, je
fais mes préparatifs après avoir pu assister le matin à une messe...
L’heure fatidique du départ arrive...Je dis au-revoir à mes parents, le cœur gros. On se
demande ce qui nous attend, et on ne part pas de gaieté de cœur. Le convoi se met en route à
2h30. A toutes les gares, ce sont les mêmes gestes, les mêmes séparations, qui de sa femme,
qui de ses parents, qui de ses enfants. Toujours les mêmes larmes, la même émotion qui
étrangle nos gorges et nous laisse un goût de larmes salées dans la bouche.
Nous ne sommes plus au départ des poilus de la grande guerre, celle de 14-18, à cette époque,
les trains partaient fleuris, aujourd’hui, tout est calme et tellement triste car ce n’est pas la
même guerre qui nous attend, les armes modernes et l’aviation ne nous laissent rien présager
de bon. On imagine à l’avance les atrocités qui seront le lot des jours à venir.
On arrive à SAINT-POL-SUR-TERNOISE. Là, il nous faut attendre trois heures pour avoir la
correspondance, alors pour patienter, on boit quelques demis. Je revois d’anciens camarades,
pour chacun, c’est la même incertitude. On nous bourre le crâne de belles paroles de
DALADIER.
Ce n’est qu’à 10h30 que nous entrons dans ABBEVILLE mais là, il nous faut encore trouver
la caserne. Quand enfin c’est chose faite, nous pouvons nous coucher tout habillés sur des
planches.

Lorsque le lendemain je me réveille enfin, c’est pour me demander où je suis et ce que je fais
là?
Très vite la dure réalité est là: C'EST LA GUERRE!!
Nous sortons pour tenter de trouver un peu de café car nos estomacs nous rappellent à
l’ordre, mais en vain. Nous n’en trouvons pas, et nous devons nous résoudre à boire de la
bière.
De retour à la caserne, on nous classe, chacun son groupe.
A ma grande stupeur, je réalise alors que j’ai marqué sur mon livret militaire (45). Cela
signifie que je vais faire partie de la 5ème batterie du 29ème régiment d’artillerie de calibre
75mm.

Quant à HELLEBOIS, il n’a pas le même chiffre que moi. Son chiffre indique (48).
Après avoir cru être ensemble, nous voilà donc séparés! C’est pour nous un deuxième choc
qu’il nous faudra quand même surmonter.
Je monte en voiture avec ceux du 5ème, et nous partons pour notre cantonnement à
EPAGNETTE.
Nous y recevons notre paquetage, et je me trouve habillé de la tête aux pieds.
J’apprends que je suis affecté à la 5ème pièce.
C’est dans l’après-midi de ce dimanche 3 Septembre que nous apprenons par radio que
l’ANGLETERRE a déclaré la guerre à l’ALLEMAGNE à 2 heures et la FRANCE à 5 heures.
Jusqu’à ce moment, on se berçait encore de quelques illusions, et on se prenait encore à
espérer un possible arrangement entre les chefs d’états, mais maintenant, c’est fini. Nous
n’avons plus qu’à suivre notre destinée.

Chapitre 2: La drôle de guerre
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25 décembre 1939
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16 janvier 1940
Itinéraire du 29 rad avant la Campagne de Belgique

Le lendemain matin, c’est le départ pour ABBEVILLE. Notre mission officielle est de

toucher les chevaux réquisitionnés à cet effet. Ce sont de gros chevaux de race "Boulonnaise".
Les bêtes sont assez effrayées et désemparées par tous les changements intervenus pour elles
ces dernières heures.
En revenant d’ABBEVILLE, un camarade du même nom que moi tombe de cheval, sur la
tête. Il est conduit à l’hôpital et je pense que pour lui la guerre s’est achevée au bord de cette
route, car par la suite, nous ne l’avons jamais revu.
La semaine qui suivra se passera à s’organiser. On attelle les chevaux, ce qui est loin d’être
une partie de plaisir, car les harnais qui nous ont été fournis ne sont pas à la dimension de
telles bêtes. Tout est trop petit. Puis il faut accoupler les bêtes qui nous ont été confiées. Enfin
cela finit par rentrer dans l’ordre.
Ce jour là, on rassemble le régiment afin de le présenter au colonel. Tout se passe bien, et
c’est à cette occasion que le commandant ARMAND du 2ème groupe nous adresse quelques
paroles, les premières depuis notre arrivée. Pour lui, il ne faut pas s’étonner de ne pas recevoir
de lettres de nos proches pour l’instant et pendant un certain temps, car il avait en mémoire le
souvenir de la dernière guerre où le courrier avait mis longtemps avant de pouvoir parvenir à
son destinataire. Il nous dit aussi que bientôt nous allions entrer dans le bain, et que nous
anéantirions l’ALLEMAGNE.
Le 8 Septembre, nous faisons le sac, et l’après-midi, nous voilà partis par la route jusque
PONT REMIJOU. Là, nous embarquons dans un train qui nous conduira dans un lieu inconnu
de tous.
Ce n’est pas une petite affaire que de monter tout le matériel et les bêtes, et cela sans aucun
entraînement préalable. Malgré la chaleur intense, dans des uniformes plutôt étriqués, et avec
bien du mal, l’opération est enfin terminée à notre grand soulagement. Il est temps pour nous
de nous rendre à la soupe. A peine terminé, je dois prendre la garde dans le train.
A 8 heures, le train s’ébranle enfin vers une destination qui nous est gardée secrète. Pendant
le trajet, des cris fusent parfois du coté des conducteurs. Ils demandent l’arrêt du train car les
chevaux n’étant pas habitués à ce mode de transport s’affolent et ruent de toute leur force
contre les parois des wagons. A l’arrêt du train les dégâts causés par les ruades sont parfois si
importants que nous pouvons voir certains wagons complètement percés.
Arrivés à OHIS le 9 (AISNE) au petit matin, nous débarquons avec un peu plus de facilité
qu’au départ. Nous prendrons la route qui nous conduira jusqu’à ECLOSEAUX, lieu de notre
cantonnement.
Nous commencerons l’instruction et nous installons quelques batteries. On prend aussi la
garde sur la route pour vérifier la circulation. A l’aide d’instruments agricoles, nous formons
un barrage de fortune, et nous arrêtons les voitures.
Alors que j’étais de faction pendant une nuit un peu plus sombre qu’à l’ordinaire, je devais
arrêter la voiture de la gendarmerie.
Un dimanche, j’ai la surprise de voir BAUX à la 3ème batterie. Je reçois aussi la visite
d’HELLEBOIS. C’est un peu de chez nous qui vient à ma rencontre, et j’en éprouve une
profonde joie.
Le 15 Septembre, nous partons pour DEMILIEUE. A quatre kilomètres de là, nous nous
couchons dans le foin d’une grange, c’est un petit hameau, et nous ne trouvons rien à boire.
Le 21 Septembre, nous retournons à ECLOSEAUX. Là, nous découvrons que les Polonais se
battent très bien et résistent au mieux à l’envahisseur, cependant, malgré leurs efforts et leur
hargne, ils ne peuvent empêcher les Allemands d’assiéger VARSOVIE. On apprend alors
avec une certaine stupeur que les Russes se battent aussi pour obtenir un morceau de la
POLOGNE. VARSOVIE, après une lutte plutôt héroïque, tombe à son tour et les troupes
Allemandes et Russes entrent en contact. Voilà donc cette POLOGNE, motif pour lequel

notre patrie était entrée en guerre, conquise par l’ennemi. Nos troupes ont bien attaqué dans la
région de SARREBRUCK en Allemagne, mais l’ordre de repli est donné. Voilà comment
nous avons assisté en spectateurs à la fin de la POLOGNE.
Le 28 Septembre, nous partons pour ANOR. A MONTCORNET, il y a une forte descente.
Les chevaux de notre voiture téléphonique tombent. Nous aurons beaucoup de difficulté à les
faire se redresser, mais après bien des tentatives, nous y parvenons.
Le 30 Septembre, nous rebroussons chemin vers ECLOSEAUX.
Le 12 Octobre, départ pour OHAIN. C’est là que mon camarade BEUGIN part pour sa
première permission de trois jours, ayant perdu son petit garçon. Sa tristesse est infinie, et
nous ne parvenons pas à le consoler.
La tache est importante, car il nous faut à présent creuser nos abris de fortune, et arranger
l’emplacement des pièces d’artillerie. Cependant, la pluie est au rendez-vous et nous
pataugeons littéralement dans la boue. Il nous faut retirer l’eau de l’abri au fil des heures tant
l’humidité est importante.
Le 27 Octobre, nous partons pour HAIES de TRELON pour coucher près de nos travaux. Là,
le temps ne nous semble pas trop long, en effet nous pouvons aller à la messe le Dimanche
matin et nous avons droit au cinéma le soir. Nous avons aussi un foyer du soldat. Quelques
uns d’entre nous tentent de faire un peu de commerce de cartes et de tabac Belge, mais très
vite l’affaire est découverte et ils se font prendre. Les sanctions tombent et ne donnent plus
aux autres l’envie de poursuivre dans cette voie. Le travail avance. Nous avons installé une
ligne téléphonique. Cela nous a pris bien du temps, et nous voyons bientôt arriver parmi nous
un général qui ne trouve rien de bon dans notre travail. Notre capitaine tremble comme une
feuille. Nous nous cachons dans les buissons afin de pouvoir observer ses réactions, elles ne
sont pas ce que nous espérions. Un peu plus tard, c’est un gradé supérieur qui nous rendra
visite. Là, des félicitations seront accordées au capitaine qui s’en sort mieux que la première
fois.
Alors que nos positions sont presque terminées, l’ordre de départ est à nouveau donné. Nous
n’avons pas eu le temps de nous habituer que déjà il faut partir. Quelques bobards nous
affirment que nous partons en repos dans l’OISE. Nous retirons les pièces de leurs trous, et à
nouveau, nous chargeons tout le matériel.
Le soir, pour nous changer un peu les idées, nous décidons d’aller manger des frites au foyer.
Nous sommes quatre: BEUGIN, THIERRY, VASILE et moi. En chemin, nous rencontrons
notre brigadier FAFET avec LEFEVRE. Ils se joignent à nous, mais au lieu d’aller manger
des frites, nous nous arrêtons au café pour prendre du vin chaud. Cela n’en finit plus car
chacun veut payer sa tournée. Les effets de l’alcool se font déjà bien sentir lorsqu’enfin on
sort de cet établissement. En cours de route, nous passons devant notre café habituel, nous ne
pouvons pas partir sans dire un dernier au-revoir, et là, c’est la tournée de genièvre. On ira
jusqu’à douze tournées. Parfois, on remplace le verre de certains par de l’eau sans qu’ils s’en
aperçoivent. Enfin, nous nous mettons en route, bien décidés à rentrer au camp. Quelques cent
mètres plus loin, je perds l’équilibre et tombe dans un fossé rempli d’eau, entraînant les autres
avec moi dans ma chute. Tout le monde se relève, et nous remettons en route. Le contact de
l’eau m’a fait du bien, et je repars avec THIERRY laissant les autres derrière nous, pressés de
retrouver notre coin pour enfin prendre un peu de repos. En arrivant, nous pouvons manger un
peu, et les vapeurs d’alcool s’estompent lentement au bout d’une bonne heure. Soudain, nous
entendons un grand fracas, ce sont les autres qui reviennent au camp. Ils ont beaucoup de mal
à monter l’escalier. Dés qu’ils sont installés à l’étage, ils sont pris de vomissements et de
malaises divers. Ils font des bons de chats, et je suis obligé de les attraper pour les soutenir et
les aider dans leur malheur. Il faut les coucher l’un après l’autre, et BEUGIN se met alors à
vomir si fort que je ne parviens pas à le lever à temps, tout est tombé sur son lit, et il se
recouche dedans sans se rendre compte de ce qui lui arrive. Avant de sombrer dans un

sommeil de plomb, il a le temps de me dire qu’ils sont tombés, et qu’il a cassé ses lunettes.
FAFET a perdu son calot. Craignant des sanctions pour notre camarade, nous partons,
THIERRY et moi, à sa recherche, car notre ami en est bien incapable. Nous nous éclairons
avec ma lampe électrique, mais nos efforts seront inutiles, et nous ne retrouverons rien.
Il est deux heures du matin quand nous regagnons le campement, et c’est déjà l’heure du
départ.
Je réveille les autres avec beaucoup de difficulté, les vapeurs d’alcool ne se sont pas encore
bien dissipées. Ils ont quelques peines à se tenir debout, certains vomissent encore et je suis
obligé de les soutenir pour les aider à "pisser".
Le brigadier a du mal à se hisser sur son cheval et nous devons le monter dans une voiture.
Nous arrivons à HIRSON à 6 heures du matin. Là, les fenêtres s’ouvrent, et des bonnes gens
nous donnent du café. Cela nous fait le plus grand bien car il fait très froid. Une fois de plus,
ce sont les ouvriers qui se montrent les plus généreux. Nous arrivons à la gare, et nous
commençons à embarquer. Le général assiste à l’opération, mais par malheur, en montant
dans le wagon, un cheval tombe et se casse une patte. Le général se met en colère, et nous
investit de tous les jurons de la terre, mais cela ne nous rendra pas notre animal.
Enfin, tout est terminé, et nous passons à la soupe. Comme celle-ci se trouve être brûlée, nous
partons manger à la cantine de la gare pour 5 francs.
A 2 heures, le convoi s’ébranle, mais à notre plus grand étonnement, c’est vers l’est que le
train semble nous emmener.
On passe LIART, SAINTE MENEHOULT, et dans la nuit, c’est au tour de BAR LE DUC de
défiler devant nos yeux assez étonnés. Enfin, nous arrivons à ESSEY le 25 à 2 heures du
matin, mais il n’y a pas de quai, et nous sommes obligés de mettre des rails et des panneaux
afin de parvenir à tout débarquer sans trop de dégâts. La présence de la neige ne va pas
faciliter les opérations.
Dans un premier temps, nous descendons les gros chariots, retenus par deux cordes, mais
soudain, elles se cassent toutes les deux. Heureusement, celui qui tient le timon ne perd pas
l’esprit, et le chariot descend en vitesse. Il est 8 heures lorsque nous nous mettons en route.
Nous passerons REMBERCOURT à midi. Il nous faut encore nettoyer la pièce qui nous
servira de dortoir. Devant la vétusté du lieu, je répare les fenêtres et nous allumons un grand
feu de cheminée. Le bois ne manque pas, et on le prend là où il se trouve.
Le lendemain, c’est Dimanche, je rencontre HELLEBOIS, et nous allons boire un coup
ensemble, mais le café est archi comble, et il nous faudra attendre un moment avant de
pouvoir y entrer. Enfin, nous pouvons nous caser prés du poste de T.S.F que nous allumons
afin d’avoir enfin accès à quelques informations que l’armée se refuse à nous divulguer. A cet
instant, le patron
Environ une dizaine de lignes ont été gommées
ersons la MOSELLE. Elle est très large, et toute la nuit, nous roulerons au milieu des champs
inondés à perte de vue. Seule, la route n’est pas inondée, car elle est surélevée. Nous arrivons
enfin à SORBEY.
Le 29, c’est le départ pour une nouvelle destination que nous ne connaissons pas. En cours de
route, un chariot se renverse dans un fossé, et nous sommes obligés de le décharger afin de
parvenir à le sortir de ce mauvais pas. Seuls, nous n’y parvenons pas, et il nous faudra l’aide
de soldats d’une autre batterie pour venir à bout de ce problème. Par la suite, nous nous
apercevrons que le sac contenant le tabac a bel et bien disparu!
Quelques temps après, nous distinguons dans la nuit de gros canons tapis dans l’ombre,
derrière une colline. Tout cela ressemble fort à des monstres endormis qui, lorsqu’ils se
réveilleront, seront prêts à cracher la mort, et cela ne nous présage rien de bon pour l’avenir.
Nous arrivons à HALLERING. C’est chez deux vieilles femmes que nous sommes envoyés
pour coucher. Mais elles ne comprennent pas un mot de Français. Elles nous offrent un réduit,

mais en y pénétrant, nous sommes pris de malaises tant l’odeur qui y règne est insupportable.
Nous faisons demi-tour et nous nous sauvons littéralement de la maison. Les pauvres femmes
ne savent que dire"ya ya" et "mon commandant", aussi irons-nous dormir dans une grange
pleine de courants d’air. D’autre part, ceux qui nous ont précédés là sont restés trois mois sur
la même paille, et ce n’est plus qu’un fumier qui nous sert de lit.
Le lendemain, nous installerons notre ligne et nous monterons une nouvelle fois les pièces
d’artillerie sur nos positions. Tout ceci à lieu au sommet de la colline et les travaux ne sont
guère avancés. Malgré la bonne volonté des gars, la pluie est au rendez-vous, et nous
enfonçons régulièrement dans une boue tenace qui vous colle aux vêtements et à la peau sans
que vous ne puissiez rien faire pour changer quoi que se soit.
Quelques jours plus tard, c’est la neige qui fera son apparition, avec elle, le froid intense vient
nous geler sur place. Le thermomètre descendra jusqu’à moins 26 degrés, voir même jusqu’à
moins 30 degrés. Nous n’étions pas habitués à de telles températures, et pourtant, il nous faut
tout de même monter travailler aux positions.
Le capitaine est obligé de monter la garde à son tour car les hommes tentent par tous les
moyens d’échapper au froid intense, et dès qu’il a le dos tourné, chacun en profite pour se
cacher.
Nous ne parvenons plus à nous réchauffer, aussi, nous tentons de prendre un café qu’on nous
vend 10 sous la tasse, mais nous ne parvenons pas à trouver la moindre petite goutte d’alcool
qui pourtant serait la bien venue.
Le soir, pour nous réchauffer les pieds, nous parcourons trois kilomètres pour rejoindre le
foyer et y trouver un abri. Ce n’est que couchés que nous retrouvons un semblant de chaleur,
et là, nous nous endormons d’un sommeil profond. C’est la sarabande des rats qui se
promènent sur nous et cherchent à entrer dans nos musettes qui nous réveilleront au plus
profond de la nuit. Eux aussi sont affamés, et ils se jettent sur les restes des plats du soir.
Quelques jours plus tard, c’est toute la batterie qui se retrouvera malade. La cause en est
simple, nous avons mangé de la viande avariée. Nous devrons rester couchés une journée, et
on nous fait alors une portion de riz au chocolat.
La veille de Noël, nous partons en corvée chercher du foin en avant de la ligne Maginot. Les
chevaux ont bien du mal à avancer les quelques kilomètres du trajet. Nous apercevons au loin
devant nous les lignes de barbelés, puis la rangé de rails piqués en terre pour arrêter les tanks.
Seule la route est libre, mais une énorme barrière de fer pouvant se mettre en place en
quelques secondes suffit pour arrêter toute la circulation. A peine peut-on distinguer les
ouvrages de la ligne.
Nous passons ensuite à PORCELETTE, et nous arrivons à HAM SOUS VARSBERG, mais
là, toutes les maisons ont été pillées. Il ne reste plus rien dedans, c’est même honteux de voir
cela.
Nous nous empressons de charger le foin, et nous reprenons la route. Le brouillard est monté,
et on ne voit guère devant nous. Nous parvenons enfin au campement le soir, mais c’est
encore pour aller prendre notre tour de garde, THERRY, BEUGIN et moi. VASILE vient
nous rejoindre.
Vers minuit, on entend les cloches sonner, c’est Noël. Pour nous, il n’est pas question d’aller
assister à la messe de minuit.
Peu de temps après, VASILE descend afin d’aller nous chercher le thé au rhum que
l’ordinaire nous offre mais il est presque froid lorsque nous pouvons le boire. Il fait un froid
sibérien ce soir, et nous grelottons dans notre misérable cabane en tôle. La buée de nos
respirations se transforme très vite en de multiples glaçons.
Aux alentours de 5 heures, je me lève pour allumer le feu. C’est aujourd’hui le 25 décembre,
jour de Noël, et je commence la préparation d’un peu de chocolat chaud que les copains
apprécient et trouvent très bon.

A midi, nous mangeons un poulet que l’un de nous a reçu et nous l’accompagnerons d’une
portion de frites. La gaieté reprend pour un court instant une grande place dans nos cœurs.
L’après-midi, les copains descendent pour assister à une loterie organisée par la batterie au
profit des soldats. Je reste seul au camp, et le temps me semble long. J’en profite pour mettre
un peu d’ordre dans mon journal.
Quand les copains reviennent, ils me disent que j’ai gagné une bouteille de vin. On
s’empresse de la boire dans la foulée, et très vite elle sera suivie de champagne, une bouteille
pour deux, ce qui fait que lorsque la relève arrive au soir nous sommes déjà bien gais.
Quelques jours plus tard, alors que nous revenions du foyer, les canons se mettent à tirer. Ce
sont de grands éclairs qui illuminent le ciel au loin et aussitôt, l’ennemi répond. Cela nous fait
froid dans le dos, car c’est en fait notre premier contact avec l’ennemi. C’est la première fois
que nous entendons avec tant de force la proximité des combats. Nous aurons encore le triste
privilège d’entendre le bruit de la canonnade les jours qui suivront, même dans la journée.
Voilà, notre tour est donc venu de monter en 1ère ligne.
Seules, les conditions extrêmes de la météorologie nous retarderons dans cette nouvelle voie.
En effet, la venue d’un verglas qui couvrira toutes les routes rendra impossible tout
déplacement de troupes. C’est donc la batterie qui était sur place qui devra assurer la
protection des arrières pendant plus de dix jours à notre place.
Puis, c’est maintenant le départ en permission de dix jours.
Les bleus partiront les premiers, puis c’est le tour des plus âgés. Je vois partir VASILE et
THIERRY. Je suis content pour eux mais j’aurais aimé les accompagner, enfin ce sera pour
une autre fois.
Vient ensuite le Jour de l’An, puis quelques jours plus tard, arrive l’ordre du départ.
Nous sommes contents de quitter ce triste pays aux tas de fumiers adossés contre les fenêtres.
Nous démontons la ligne et faisons nos sacs.
Le 5 Janvier au matin, nous partons pour arriver à AUBE le soir.
Le 6 Janvier, nous reprenons la route et nous arrivons à PAGNY les COINS. Là, nous
séjournerons huit jours. Il fait toujours très froid, mais nous sommes mieux logés. Nous
pouvons faire du feu. Nous ne pourrons guère dormir, car tous les jours, nous faisons des
frites et du café jusqu’à 2heures du matin.
Le poste de garde se tient dans notre pièce, car nous prenons la garde aux canons qui sont sur
la place du village.
Une nuit, le capitaine fait une ronde surprise sur la place du village où il ne trouvera personne
de faction.
Il entre alors dans une rage telle que ceux qui devaient assurer cette garde et qui ne l’ont pas
fait se verront gratifiés d’une peine de huit jours de prison chacun.
Notre cantonnement est aussi situé dans un petit village, mais il n’y a pas de café, et on n’y
trouve rien à boire. Nous sommes obligés d’aller au village voisin.
Le 14 nous partons à 6heures du soir vers PONT A MOUSSON. Arrivés à PAGNY SUR
MOSELLE, nous embarquons. Cela se passe très bien car il y a un quai. A 5heures, le train se
mets en route et se dirige vers l'OISE. Nous passons Ste MENEHOULT, puis voici REIMS.
Là, c'est la soupe. Plusieurs vont manger à la gare, mais le train repart sans eux. Ils le
rattraperont en auto. Dans la nuit, on passe à CREPY EN VALOIS, le village de BEUGIN.
Des parents l'appellent car le train s'est arrêté quelques minutes, mais lui, à moitié endormi, ne
veut pas nous croire. Il y a alerte en BELGIQUE, et nous repartons, passons à AMIENS,
ABBEVILLE et arrivons à DESVRES à 5heures du matin. Nous débarquons et prenons la
route, toujours dans la neige, et avec le verglas les chevaux ont du mal à tenir. Nous passons
à SAMER (Pas de Calais). Je mets une carte à la poste pour prévenir ma famille de mon
passage dans la région. Nous arrivons à FRENQ le 16 janvier avec seulement 4 chevaux par
pièce. Les autres bêtes sont mortes en Moselle où elles reposent dans un véritable cimetière.

Le lendemain je téléphone à la maison pour avoir des nouvelles de papa qui est bien malade,
et le dimanche suivant je pars, sans permission, avec quelques copains. Le voyage se passe
sans encombre. Papa va un peu mieux. Pour revenir ce n'est pas la même chose. A la gare de
LAPUGNOY, on ne veut pas me donner de billet. Je pars en courant dans la neige, suivi de
mon frère ADOLPHE qui porte une musette. Nous arrivons à VIS à MARLES. Là, un soldat
me donne un billet sans difficulté, et par chance, le train est en retard. Arrivé à ETAPLES, je
retrouve les copains mais il faut encore faire 7 kms à pieds avec de la neige jusqu'aux mollets.
Par endroits la route est complètement bloquée et il nous faut traîner un camarade qui a bu.
Nous ne pouvons pas le laisser là. Après bien du mal, nous arrivons. Tout s'est très bien passé
pendant notre absence.
Une semaine après, j'apprends que je pars 10 jours en permission. Je n'ai même pas le temps
de me raser. Mes copains me donnent un coup de main pour porter mon paquetage. Au
magasin on boit un verre ensemble et me voilà parti à pied. En cours de route, une auto me
dépasse, s'arrête, et m'invite à monter. De ce fait, j'arrive à la gare bien avant l'heure. Sans
l'aide de ces gens, j'aurais sans doute manqué mon train. Comme il n'y a pas de
correspondance, je descends à BLANGY et fais 4kms pour aller coucher chez une tante à
ERIN. Je repars le lendemain.
En arrivant à la gare je demande à un ancien élève de l'école du village s'il est possible de
tamponner les permissions avec le cachet du lendemain. Il m'affirme que cela est impossible.
Aussi, ne voulant pas perdre de temps, je m'enfuis à travers les voies. Je reviendrai le
lendemain pour faire tamponner ma permission.
Arrivé à la maison, et passé les émotions des premières retrouvailles, je trouve papa un peu
mieux. Je vais jusqu'à l'usine pour me faire embaucher. Mr VALEMBOIS se montre très
gentil. Je vais faire signer ma permission à la gendarmerie, et vais voir ensuite quelques
copains. Le lundi, je passe la visite médicale et travaillerai pendant 8 jours. Je vais aussi dîner
chez ma tante Berthe BOUCLY. Je m'aperçois qu'il faut déjà repartir, le temps a passé très
vite. La veille je fais tamponner ma feuille, c'est une ruse qui me fera gagner deux jours.
En rentrant, j'apprends que mon copain BEUGIN est parti à son tour. Dans la semaine nous
faisons une promenade jusqu'à la mer et un dimanche nous irons même jusqu'à PARIS
PLAGE. Nous effectuons une partie du trajet à pied et ensuite en tramway à partir
d'ETAPLES. Le temps est toujours froid et il y a encore de la neige. De temps en temps nous
faisons des manœuvres et nous partons pour la journée. Nous mettons les pièces en position et
nous installons notre ligne téléphonique. Nous allons aussi à l'école afin de suivre des cours
de déchiffrement des messages.
Nous essayons d'aller à la chasse, VASILE et moi, mais il manque toujours son coup. Enfin
nous capturons une proie qu'une femme nous fera cuire et que nous mangerons le midi en sa
compagnie. Je vais quelques jours avec VASILE battre le blé à la batteuse chez le bourrelier.
Là, nous sommes très bien car nous mangeons avec lui.
ANDRE m'ayant fait savoir qu'il était en permission je pars le vendredi soir avec une fausse
perme. Je passe la journée du samedi avec lui et le dimanche je vais jusqu'à la maison et je
rentre à bon port. Tout s'est très bien passé pendant mon absence.
Nous logeons dans une grande ferme, et nous couchons dans l'étable derrière les vaches. Tous
les matins nous buvons notre petit chocolat moyennant 0fr50 chacun. Le patron est veuf. Il a
perdu sa femme voilà un an et il est mobilisé. Sa mère est venue pour tenir la maison et
soigner ses deux enfants dont l'un n'a que 18 mois. Mais voici que le bébé tombe malade et
malgré les consultations de plusieurs médecins son mal l'emporte en quelques jours. La
maladie est contagieuse, aussi nous sommes consignés à la ferme pour une semaine et tous les
cafés sont fermés. Nous nous cotisons et offrons une couronne. Le père revient en permission
afin d'assister à l'enterrement et là, il est obligé d'aller passer une visite médicale au
sanatorium d'HELFAUT.

Malgré cela, quelques jours plus tard, nous sommes obligés de déménager et nous trouvons
une chambre chez le charron. Le samedi suivant, je repars à la maison mais les trains ont
changé d'horaires, aussi à ST POL SUR TERNOISE je ne peux pas avoir de correspondance.
Je décide donc d'aller coucher chez ma tante d'ERIN et je repars le lendemain par l'autobus et
le train.
Quelques temps après nous sommes désignés pour aller en corvée à NEUFCHATEL pour
décharger les trains de paille et faire un dépôt pour le ravitaillement. Là nous passons une
bonne semaine et nous allons manger au restaurant.
Voici que Pâques arrive et je dois prendre la garde mais entre mes factions, je peux aller à la
messe. Tout à coup nous apprenons que nous devons partir. Nous faisons notre sac, replions
nos lignes téléphoniques, chargeons le matériel et le soir du 26 mars nous nous mettons en
route .Dans la nuit nous passons à MONTREUIL où nous sommes venus une fois assister à
une séance de théâtre aux armées, puis vers le petit matin nous arrivons à DOURIEZ, lieu de
notre nouveau séjour. C'est un petit village à la limite de la SOMME traversé par l'AUTHIE.
Là, nous sommes bien logés.
Nous avons une grande pièce à notre disposition et nous nous organisons. On installe un
foyer avec une bibliothèque où nous pouvons entendre les informations. Le matin on peut y
boire du chocolat et dans la journée du vin ou de la bière.
Un jour nous allons au tir sur le plateau de BRIMEUX. Nous devons monter deux lignes
téléphoniques jusqu'à l'observatoire, mais, n'ayant pas assez de fil, nous sommes contraints de
n'en monter qu'une seule. Enfin elle est prête à temps. Le général arrive et nous commençons
le tir .Je suis à l'observatoire et cela fait drôle d'entendre les obus passer en sifflant au-dessus
de nos têtes. Nous les voyons éclater à 1km de nous. Par moment, çà ne va pas, aussi le
général (g...).
Près du village il y a de nombreux étangs, alors, dès qu'il fait bon, j'achète des hameçons et je
vais essayer de pécher. Le poisson ne mord pas, je ne prends que deux petites perches, mais
voici que nous découvrons une petite île. Nous décidons d'y poser une dizaine de nasses.
Nous essayons d'attirer le gros poisson avec une perche ou avec les restes de pain et de soupe.
On les amorce et on les plonge dans l'étang après les avoir amarrées à la berge à l'aide d'un
bout de fil de téléphone. Le lendemain on les relève et dans certaines on trouve des perches,
dans une autre un beau brochet que nous mangerons le soir au café. Mais d'autres servants
nous ont aperçus et repéré l'endroit où nous mettions les nasses. Aussi, par la suite, nous ne
trouverons plus rien, les autres nous ayant précédés à chaque fois.
Comme il y a une barque dans l'étang, nous décidons de mettre les nasses au milieu. On
monte dans la barque et nous voilà partis à la rame, ce dont on semble très bien s'acquitter au
début. Par la suite, nous serons considérablement gênés par les roseaux, enfin nous voilà tout
à coup bloqués. Impossible d'avancer ou de reculer. Que faire? Avec une perche nous faisons
des pesées dans le fond et nous voilà dégagés.
La pêche prenant de trop grandes proportions, le propriétaire porte plainte et nous sommes
obligés de remettre le matériel emprunté à sa place. On se console en se mettant à pêcher des
anguilles avec hameçons et vers de terre. J'en prends pas mal qu'un camarade écorche et que
nous mangerons ensuite.
Mais voici qu'après l'affaire de NORVEGE pour laquelle nous étions prêts à embarquer, nous
apprenons que l'ALLEMAGNE a occupé le DANEMARK et attaqué la NORVEGE. Un
transport français part à son secours. Les anglais nous donnent de bons communiqués. Le
ravitaillement des troupes allemandes est coupé ainsi que la voie de chemin de fer. Par la suite
on apprend qu'ils ont été obligés de rembarquer.
Nous partons pour DOURIEZ le 18 avril, et arrivons à QUEND PLAGE où nous installons
les pièces de D.C.A. Nous couchons dans un moulin à vent. Un servant part chez lui. Mais
l'ordre de repartir arrive et il sera puni en rentrant. Nous arrivons à DOURIEZ le 21 avril. Là,

j'obtiens une permission de 24heures. Je pars à HESDIN avec un fourgon qui va chercher de
la bière pour le foyer, mais là il n'y a pas de train. Je traverse la ville à pied et à la sortie, je
vois une voiture s'arrêter et un militaire en descendre. Je cours et je demande où ils vont? Ce
sont des hollandais. Ils se dirigent vers BETHUNE et acceptent de me prendre avec eux. Ils
me paieront même un café en cours de route. Je descends à LABUISSIERE et en traversant le
bois j'arrive chez moi en ayant gagné une demi-journée. Pour repartir j'emmène mon vélo car
il y a 14kms à faire.
Le dimanche suivant je vais voir ma tante à ERIN. Marraine est justement retournée à
LAPUGNOY ce jour là. Le voyage se passe très bien. Un autre samedi je pars le matin à vélo,
dîne à ERIN et j'arrive à 4heures à la maison. Pour repartir je mets mon vélo dans le train.
Entre temps les copains sont partis en 2ème tour de permission et je trouve le temps long.

Chapitre 3: La campagne de Belgique

10 au 13 mai 1940

14 mai 1940

18 mai 1940
Parcours Campagne de Belgique

Le 10 mai, étant prêts à partir pour une manœuvre, nous apprenons que l'Allemagne a

attaqué la Belgique et la Hollande. Dans la nuit les avions ont bombardé les terrains d'aviation
et bien des villes françaises dont ABBEVILLE. Cette ville très proche de nous semble avoir
été bien endommagée. Nous partons quand même, mais à peine arrivés sur nos positions, nous
recevons ordre de retourner à notre cantonnement et de faire nos préparatifs pour partir. Cette
fois le sort en est jeté et c'est la grande aventure, aussi le retour est-il silencieux, chacun pense
en soi-même à ce qui l'attend. On était tellement habitué à ce train de vie qui consistait à
attendre sur nos positions la suite des événements que nous ne pensions plus à la guerre en
tant que réalité pour nous. Maintenant, nous aurons à risquer nos vies et cela est pour nous
comme un coup de massue.
Les Belges et les Hollandais
ne peuvent résister aux filets
de l'agresseur et font aussitôt
appel à la France. Dès le
début de l'attaque les troupes
passent la frontière, et pour
nous vient aussitôt l'ordre de
partir. Le samedi et le
dimanche nous nous
préparons. C'est la Pentecôte.
Je devais justement aller
passer cette fête chez moi
avec mon copain THIERRY,
mais maintenant c'est fini!
Nous replions nos lignes.
Mon copain BEUGIN rentre
de perme ce jour-là. Il est
bien triste car il a vu les
bombardements et c'est
encore plus dur de quitter les
siens en de telles
circonstances. Dans la crainte
de nous voir nous enivrer, les
officiers font fermer les cafés.
Je ne sais pas quoi faire de
mon vélo. Je vais le mettre en
dépôt chez le menuisier. Le
soir nous nous couchons mais
nous ne pouvons guère
dormir tant nous sommes
contrariés. A 2 heures, nous
nous levons et nous quittons
DOURIEZ le 13 mai à 3H30 du matin.
Nous arrivons à BRIMEUX à 7 heures. Là, il faut attendre car une batterie embarque avant
nous. Enfin c'est notre tour et nous terminerons en un temps record car tous ont compris que
le moment de rigoler est passé et qu'il faut donner le meilleur de soi-même pour espérer
gagner.

Nous mangeons et le train s'ébranle. Il est 12h30, nous prenons la direction de la mer. Nous
dépassons MONTREUIL, ETAPLES, NEUFCHATEL, puis voici BOULOGNE défendu par
de nombreuses "saucisses" anglaises. Voilà CALAIS, on laisse la gare sur le côté et déjà les
effets de l'invasion se font sentir, en effet nous doublons un train de réfugiés belges qui est
arrêté sur une voie de garage. Les réfugiés nous font bonjour et nous crient "VIVE LA
FRANCE".
La ligne de chemin de fer bifurque et nous voilà bientôt arrivés à HAZEBROUCK. Dans le
lointain j'aperçois les terrils des mines de chez nous et j'envoie une dernière pensée avant de
m'éloigner davantage.
Après une courte halte le train se remet en route et nous traversons le pays marécageux,
endroit de prédilection pour la culture du chou-fleur, puis nous passons ARMENTIERES et
ensuite on laisse LILLE à notre droite, enfin voici la frontière.
Nous sommes en BELGIQUE. A la vue du train la population accourt le long de la voie,
agitant les mains en guise de bonjour et nous jetant des paquets de cigarettes et de tabac, ainsi
que des bouteilles de bière que nous essayons d'attraper au vol, mais beaucoup manquent leur
but étant donné la vitesse du train. Ce n'est pas grave, car elles serviront pour les trains
suivants, c'est en effet une division au complet qui passe devant cette population. Jusqu'à la
nuit tombée, ce seront les mêmes scènes. Enfin, ne voyant plus rien, nous décidons de nous
coucher.
Pendant la nuit le train s'est arrêté, puis s'est remis en marche et comme le jour vient de bonne
heure en mai, nous sommes bientôt debout et nous contemplons le paysage de Belgique. Un
peu après nous voyons les effets de la guerre: des maisons démolies, d'autres criblées de trous
de mitrailleuses, les fils téléphoniques coupés sur de grandes distances, les voies de chemin de
fer inutilisables en plusieurs endroits. Le train y passe doucement car elles ont été réparées en
urgence. Nous côtoyons un champ d'aviation dont beaucoup d'appareils ont été anéantis au
sol. Leurs carcasses gisent çà et là complètement tordues par le feu.
Enfin nous arrivons à GAND qui, à certains endroits a été bien touchée. C'est là que nous
devons débarquer. Les mitrailleuses sont aussitôt mises en position car déjà des avions
ennemis nous survolent. La veille il y en a eu deux d'abattus. Il y a un grand quai aussi
l'opération de débarquement se fait en un temps record de 1h45. Aussitôt après, nous buvons
du café et cassons la croûte, puis la colonne se met en marche. Nous traversons une partie de
la ville qui est très jolie en empruntant des voies qui sont importantes sur un grand pont, puis
peu après nous passons je crois l'ESCAUT puis plus loin nous traversons un gros bourg. Tout
au long du parcours, tout le monde nous salue en criant "VIVE LA FRANCE" . Nous
répondons "VIVE LE ROI". On nous donne des drapeaux en papier aux couleurs belges que
nous fixons sur les canons et les voitures. On nous donne aussi des bouteilles de bière que
nous buvons aussitôt car il fait très chaud. Enfin la colonne s'arrête et nous mangeons la soupe
sur le bord du chemin.
A peine repartis, nous sommes survolés par les avions. L'ordre est donné de partir au grand
galop sur la route pavée, et nous nous mettons à l'abri des arbres après avoir été durement
secoués. Nous laissons les avions s'éloigner et l'on arrive à LAARNE le 14 mai à 1h. Aussitôt
nous nous mettons en quête d'un endroit où dormir. Nous trouvons un semblant d'abri dans
une ferme, mais c'est au-dessus des cochons et l'odeur est telle que nous renonçons. Nous
allons dans une autre ferme. Là, nous avons de la peine à nous faire comprendre car ils ne
parlent pas le français mais le flamand. Enfin par signes et par gestes on arrive à s'expliquer et
ils acceptent de nous donner la grange pour y dormir. On fait de la place et on y met de la
paille. On se débarbouille et j'apprends que je dois prendre la garde la nuit aux canons et
matériels. Cela va faire 3 nuits sans dormir.
Pendant mes heures de garde il ne fera que passer des avions. La D.C.A tire sans arrêt. La
lune éclaire si fort que nous pouvons y voir comme en plein jour. Parfois les avions sont bien

encadrés mais je n'en vois aucun de touché. Une femme dont la maison est proche du pré où
je monte la garde m'apporte une tasse de café au lait et ensuite m'invite à déjeuner dans une
autre maison, avec du pain aux raisins et café au lait.
Dans la journée nous nous promenons en attendant les ordres car nous sommes séparés de
l'Etat Major. Leur train, par trahison, a été dirigé vers la Hollande. Par la suite nous apprenons
que des chefs de gare ont été découverts, donnant de fausses directions aux trains et
communiquant à l'aide de postes clandestins avec l'ennemi afin de le renseigner sur les
horaires des trains.
A la soupe nous voyons un combat aérien et un avion tombe en flammes. L'après-midi nous
allons dans un café sur la grande route. Nous buvons de la bière que nous ne payons pas plus
cher car la monnaie a été mise à égalité avec la notre.
Sur la route, nous voyons passer des colonnes sans fin de camions transportant des mines et
des munitions. Puis des Belges qui gagnent leur centre de mobilisation, enfin petit à petit
commencent à passer des réfugiés. Certains sont à pied, d'autres à bicyclette, mais tous
prennent la direction de la France.
Dans une épicerie dans laquelle on parle le Français, nous écoutons les informations. Nous
entendons le roi des Belges annoncer à ses concitoyens l'encerclement du fort de LIEGE. Il
leur assure qu'ils désirent résister jusqu'au bout. En écoutant cela, le patron se met à pleurer
car son fils est au milieu des combats.
Nous entendons ensuite avec stupeur que les Allemands ont attaqué la région de SEDAN et
que quelques éléments motorisés ont pénétré assez profondément à l'intérieur du territoire. Le
communiqué reste assez laconique, on nous dit seulement que "on espère réduire la brèche
rapidement". Ce sera les dernières informations que nous entendrons. Nous nous couchons et
je passe une bonne nuit car j'étais épuisé, et j'avais vraiment un grand besoin de sommeil.
Le lendemain, on nous apprend que notre départ pour la France est imminent. Une fois de
plus, nous faisons les préparatifs, mangeons la soupe et partons. En cours de route les avions
nous survolent sans arrêt et nous devons nous arrêter pour nous camoufler sous les arbres. On
mange la soupe à 5heures et j'en profite pour acheter du pain car le trajet peut être long. On
arrive à GAND et on embarque en un temps record. Le train part mais il s'arrêtera pendant la
nuit jusqu'au matin. Je ne m'en apercevrai pas car je me suis endormi. Au petit jour le train
repart à nouveau, puis s'arrête dans une ville et comme la pause est assez longue, on s'éloigne
de la gare pour regagner le centre du village et y boire quelques demis que le cafetier nous
offre gracieusement. J'en profite pour acheter une lampe électrique et un couteau car j'ai perdu
les miens dans la paille.
Nous avons ensuite sous les yeux le lamentable spectacle des réfugiés. C'est une véritable
cohue. La route est entièrement remplie de personnes de tous âges depuis les plus jeunes
enfants jusqu'aux vieillards les plus handicapés. Certains vont à pieds, d'autres en bicyclette,
d'autres encore en chariot. Dans tous les cas, chacun emporte avec lui ce qu'il a de plus
précieux ce qu'il a pu sauver: des couvertures, des articles de ménage, voir même des
provisions pour la route.
Le train repart ensuite, mais de nombreux arrêts marqueront notre voyage. La voie est
encombrée. Par endroits, il n'y a plus qu'une voie unique les autres étant détruites, et tout le
long du trajet, ce ne sont que des trous de bombes. Tout est détruit et il ne reste rien qui soit
encore debout.
En entrant en gare de SAINT GISLAIN, je regarde par la porte du wagon, le train s'arrête.
C'est alors que j'aperçois le chauffeur, le mécanicien, ainsi que l'employé de la gare qui
s'enfuient en courant. Je me demande ce que cela peut bien vouloir signifier. En levant les
yeux, j'aperçois environ une quarantaine d'avions prêts à passer au-dessus de nos têtes.
J'avertis les autres et nous bondissons hors du wagon. Aussitôt, les avions se mettent à
mitrailler. Nous nous précipitons vers un abri où les employés se sont réfugiés, mais les balles

font "floc floc" dans l'herbe autour de nous. Je me dis en moi même que jamais je n'arriverai
jusque là, mais j'y parviens quand même et quelques instants après, les bombes tombent
autour de nous. L'abri tremble tellement que nous avons l'impression qu'il va s'effondrer sur
nous. Nous n'en menons pas large. Enfin, l'alerte se termine et nous sortons.
Tout prés de nous, quelques maisons brûlent et nous regagnons le train. En gare, nous voyons
un train de réfugiés qui a été complètement démoli dans la journée. Il y a même une bombe
qui a réussi à percer le passage souterrain. Des gens qui s'y étaient réfugiés y ont trouvé la
mort. Le train repart mais cela ne va pas du tout, on avance ,on recule, enfin on ne bouge plus:
il y a 7 trains les uns derrière les autres. Les voies sont coupées devant et derrière nous.
Soudain, on entend de nouveau le ronronnement des avions. De toutes parts, ce ne sont que
des gens qui sautent des trains afin d'aller se cacher dans les fossés qui bordent les champs.
C'est une véritable nuée d'avions qui nous survole et se met à nous mitrailler. Puis voilà
maintenant qu'ils lâchent leurs bombes. On les voit se détacher du corps de l'avion avant de
venir s'abattre sur le sol. On a l'impression qu'elles vont tomber droit sur nous, mais un grand
nombre d'entre elles tombent de l'autre côté de la voie, à 100m environ, sur la grand route
nationale ainsi que dans les près aux alentours.
Il passe une vague de 40 avions, puis encore 2 autres vagues. J'en compte jusqu'à 120. Enfin
ils s'éloignent. Nous respirons de nouveau et regagnons le train, mais à peine y sommes nous
arrivés que des cris fusent: "les revoilà!". Nous voilà repartis dans les fossés et arrosés de
mitrailles et de bombes. Ils font encore un passage puis s'éloignent. Nous regagnons le train
après un bon moment d'attente.
On apprend que les voies sont réparées. Le train qui était en tête s'ébranle doucement puis
vient le tour du notre. On passe en gare de QUIEVRAIN où tout est pulvérisé. A trois ou
quatre endroits, de grandes usines brûlent et dans le crépuscule cela fait un effet tragique. Le
train n'avance plus guère et nous nous endormons. Ainsi, nous ne nous rendrons plus bien
compte de rien. Au matin nous sommes réveillés par des arrêts brusques du train: il manœuvre
pour se mettre à quai. Je regarde. Nous sommes à TRIH SAINT LEGER près de
VALENCIENNES On installe une mitrailleuse sur la terrasse de la gare. On commence à
débarquer, mais comme le quai n'est pas assez long, il faut avancer le train au fur et à mesure
de l'opération. Soudain on s'aperçoit que la locomotive est partie. Les employés et
conducteurs pris de peur se sont enfuis sans rien dire. Nous voila donc en panne. On essaye de
faire des ponts avec des traverses mais cela n'avance guère et pour ne rien arranger voici de
nouveau les avions. Nous courrons nous cacher. Je suis de près le lieutenant qui tremble
comme une feuille. Le mitraillage recommence. Notre mitrailleuse riposte. Enfin ils
s'éloignent. Mais voici un train du 229ème avec des canons de 155 qui arrivent pour
débarquer. Notre lieutenant met le chef de gare au pied du mur et le somme de faire avancer
notre train. Cela s'arrange enfin et c'est la machine du train qui vient d'arriver qui se charge de
faire avancer le notre. Nous terminons le débarquement. Après avoir bu du café, nous prenons
la route. Nous marchons toute la matinée avec sans cesse des alertes aériennes mais sans
gravité.
Nous apprenons tout à coup que deux pièces doivent prendre position sur la route pour faire
un barrage antichars. Cela nous jette un froid dans le dos de sentir l'ennemi si près, alors que
nous n'en savions rien. Il a marché plus vite que nous et est déjà dans le Nord. Nous partons
ensuite et comme nous sommes près de la frontière, nous mangeons près d'un fort tout neuf
mais abandonné. Il n'y a aucune défense car il n'est pas terminé.
Cela nous met en colère et nous nous demandons où est passé l'argent de tant d'emprunts
pour la défense nationale alors que les journaux nous garantissaient une frontière
infranchissable? Les travaux ne sont même pas terminés. La frontière n'est même pas gardée!
Il y a bien de grandes tranchées antichars mais avec personne derrière!

Le soir nous couchons dans une ferme. Les chevaux sont sous un hangar et par crainte de
nous faire écraser, je couche dans un chariot avec BEUGIN car les autres doivent prendre la
garde. Nous ne dormons pas.
A 2 heures du matin ils bricolent déjà les chevaux mais on ne peut pas partir car il en
manque. Ils ont dormi ailleurs et on ne les retrouve pas. Tout d'un coup "BOUM", c'est la
4ème batterie qui tire près de nous pour couvrir notre départ. Et voilà de nouveau les avions,
mais ne nous ayant pas repérés ils passent sans rien faire. Enfin tout est prêt et nous partons.
En route, nous rencontrons des troupes de toutes sortes et on ne peut pas savoir s'ils montent
ou descendent car nous ignorons où se trouve le front.

18 mai 1940
19 mai 1940

26 mai 1940

28 mai 1940
29 mai 1940
Nous arrivons à HERIN le 19 mai. Là on installe les pièces dans un coron, dans les cours,
derrière les maisons et nous partons monter les lignes. Cela ne va pas car à tout instant des

avions nous survolent. Je passe près d'un pré où huit grosses vaches sont enfermées et
beuglent désespérément car elles meurent de soif. Toute la population, surprise par l'avance
rapide de l'ennemi, est partie en laissant tout. En passant, j'ouvre la barrière et les vaches s'en
vont dans la plaine et dans la maison qu'on ouvre de force. Le réveil marche encore et la table
est mise, mais tous sont partis!
On arrive à l'observatoire qui est dans le grenier d'une grande maison. Celle-ci se trouve être
remplie de réfugiés qui cherchent à y passer la nuit. Notre installation terminée, nous
regagnons nos positions et je prends la garde au central pour la nuit.
Vers 11h, le poste de garde vient me demander où se trouve le lieutenant. Il est couché à
l'étage. Il monte et il lui dit qu'il vient d'arrêter un soldat qui rôdait autour des pièces. Il lui
demande ce qu'il doit en faire. Le lieutenant il répond à moitié endormi: «Assommez le et
jetez le dans le fossé" mais il n'en fait rien car il s'agit sans doute d'un soldat égaré.
Au matin, il nous faut repartir car nos lignes ne fonctionnent plus. Nous en découvrons la
raison: les fils ont été coupés à plusieurs endroits. C'est sans aucun doute
l'œuvre d'espions. Nous réparons. Ensuite nous changeons l'observatoire de place.
Nous amenons nos lignes dans une grande ferme où il y a un château d'eau. Nous revenons
ensuite pour manger. Les copains ont fait cuire des poules. Nous mangeons bien et buvons
aussi car le vin et les liqueurs ne manquent pas. L'après midi se passe et voilà qu'arrive à
nouveau l'ordre du départ. Vers le soir on replie les lignes mais à tout moment il faut s'arrêter
pour se mettre à plat ventre dans les champs tant les avions qui nous survolent sont nombreux.
Pour éviter de se faire repérer, nous avons ajusté des herbes autour du casque afin qu'il ne
brille pas. A un moment, un obus éclate à 100 m de nous: c'est le premier! Le soir tombe
quand nous avons terminé. La batterie est prête à partir quand nous revenons aux positions. Le
temps de préparer nos affaires et voilà tout le monde reparti.
Nous sommes dans un bel embarras car plusieurs routes s'offrent à nous. Laquelle est la
bonne? Nous nous engageons au hasard, puis tout à coup, nous entendons:"halte là". Nous
nous arrêtons. Il s'agit d'un poste de garde. Nous nous renseignons. Nous apprenons alors que
deux batteries sont passées par deux routes différentes. Nous continuons et soudain une
mitrailleuse crépite derrière nous, puis nous entendons un bruit de chevaux en marche: c'est
notre batterie qui, s'étant trompée de chemin, a fait demi tour et revient sur ses pas.
Heureusement car sans cela nous étions bel et bien perdus!
On remonte donc sur notre caisson et on traverse ensuite un village. Soudain, des balles nous
sifflent aux oreilles. On nous tire dessus depuis les fenêtres et les caves des maisons. Notre
maréchal des logis COURTOIS de la 5ème pièce est effleuré par une balle en étant à cheval.
De ce fait il met pied à terre et marche au côté de son cheval. Nous avons tous le mousqueton
en main et le doigt sur la gâchette, prêts à faire feu. Mais dans la nuit que faire? On n'y voit
rien!
Nous apercevons des fusées sortant d'une cheminée. Nous allons voir à une dizaine, mais
nous ne trouvons rien. Les gars de l'infanterie fouillent les maisons et par la suite on apprend
qu'ils ont surpris des types et qu'ils les ont fusillés. C'est sans doute la 5ème colonne qui
signale nos déplacements.
Tout le long de la route, nous apercevrons encore des fusées montant vers le ciel. Après avoir
marché toute la nuit, vers 6 heures du matin, nous arrivons à une nouvelle position.
Heureusement il y a du brouillard. On n'y voit pas à 10 mètres. Nous entendons des
ronflements d'avions qui nous survolent. Ils doivent nous chercher. On s'organise à la hâte. Le
commandant est là.Il (g....e)!
Notre position est dans la briqueterie, mais pour l'instant il n'y a que deux canons car deux
autres sont partis en position antichars sur un pont de l'ESCAUT. Ils reviendront peu après
ayant vu la mort de près.

Nous partons ensuite pour monter nos lignes: une avec le commandant et l'autre avec
l'observatoire qui est situé à 2 kms de là dans un champ de trèfles. Pour y parvenir nous
devons traverser trois routes dont une importante sur laquelle continuent à passer des réfugiés,
ainsi que des débris de régiments anéantis. J'en interroge plusieurs. Ils nous disent qu'ils ont
tout laissé sur place et sont partis avec les avant trains. Il n'y a pas moyen de tenir, ils sont
pilonnés et écrasés par l'aviation et sont partis en laissant de nombreux morts.
Nous passons la journée à nous organiser. On ouvre plusieurs maisons. BEUGIN, LEROY et
HENOCQ s'installent dans l'une d'entre elles pour faire la cuisine car nous sommes à plus de
20kms. Nous ramassons des poules et des lapins et nous les enfermons dans une cave. Le soir,
je monte la garde au central la première partie de la nuit. Vers 11heures la sonnerie marche.
C'est l'ordre de tirer qui vient d'être donné.
Je transmets au chef de garde qui réveille les servants qui sont couchés dans les fours tout
habillés. Moins de 5 minutes après, la première pièce tire. Le premier coup part, puis la
deuxième, la troisième et la sixième pièce se mettent en action.
Quelle affaire! La poussière qui s'est accumulée depuis des années sur tous les rebords tombe
à cause du déplacement d'air. Elle rentre partout, dans la bouche, les oreilles, le cou. Nous
sommes méconnaissables. On est tout rouge. Les tuiles qui se trouvent à l'arrière des pièces
tombent aussi. Nous tirons à 9 kms pendant 1heure, sans arrêt. Mon tour de garde étant
terminé je vais me coucher mais peu après je suis réveillé. On tire à nouveau.
La 4ème batterie qui est à notre gauche et la 6ème à notre droite tirent aussi. Cela fait un beau
vacarme dans la nuit. On est aveuglé par les éclairs qui sortent des pièces puis on ne voit plus
rien.
Le matin on va boire le café et on apprend qu'il y a à 600 m de nous une batterie de D.C.A.
abandonnée. Nous allons visiter. Tout est très bien installé. Dans les baraques où couchaient
les hommes je trouve une paire de chaussures toutes neuves, le képi du lieutenant y est même
resté.
Les pièces d'artillerie sont des "75 long" . Il manque la culasse. Il y a également un gros tas
d'obus. Les lignes téléphoniques sont superbement installées. Nous trouvons également des
bobines de fil toutes neuves que nous emportons : Cela nous permettra de remplacer notre
vieux fil!
En rentrant nous sommes obligés de nous camoufler car les avions sont de nouveau au-dessus
de nous. Ils s'éloignent et nous arrivons au moment où la batterie se remet à tirer. C'est alors le
tour de la 4ème et la 6ème, puis à quelques distances, les batteries du premier et du deuxième
groupe.
Cela fait 36 canons sur moins de 3 kms, enfin derrière nous les canons de 155 entrent dans la
danse. On entend les obus passer en sifflant au-dessus de nos têtes. La riposte ne tarde pas à
se faire sentir. Les premiers obus tombent à 500 m de nous, puis se rapprochent. Les obus
tombent tout autour de la briqueterie. Soudain, un obus tombe tout à côté. Un gars de
l'infanterie qui s'abritait là reçoit un éclat dans la jambe. Il est emmène aussitôt .Les éclats ont
criblé le toit. Comme un obus est tombé là où nous dormions, nous déménageons et nous nous
installons dans le four. Nous pensons que même si un obus venait à tomber dessus, il
n'arriverait pas à traverser. On mange et on se couche. Dans la nuit on tire à nouveau.
Le matin on va réveiller les autres qui dorment dans la cave de la maison. On fait le café puis
on va au ravitaillement. On enfonce la porte d'un dock sur les bords d'ANICHE. Les civils qui
ne sont pas partis se précipitent, aussi doit on les renvoyer pour pouvoir se servir. On emporte
sucre, farine, conserves, enfin tout ce qui se mange. On rentre ensuite dans un dépôt de
liqueurs où on emporte apéritifs et vins. On trouve même une caisse de champagne. C'est
formidable ce qu'il y a comme vin là dedans. On en emporte trois brouettes ainsi qu'un
tonneau de bière. Ce qui nous manque le plus c'est le pain. On essaye d'en faire avec de la
farine, mais cela ne marche pas: c'est comme du mastic.

L'après midi, la communication avec l'observatoire est coupée. Les autres font des manières
pour y aller. Je dis que j'y vais et THIERRY vient avec moi ainsi que le brigadier. Nous
suivons les fils et arrivons à l'endroit où ils sont coupés. Un obus est tombé en plein dessus.
Nous réparons et repartons. Les obus continuent de pleuvoir sur un petit carré de bois à 500m
des pièces. L'ennemi doit croire qu'on se trouve dedans. On mange et on se couche. Dans la
nuit on tire à nouveau. Les caissons vont toutes les nuits chercher les obus. Nous sommes
même obligés d'en amener en camion tant la consommation est grande.
Au cours de l'après midi nous devons retourner à l'observatoire. Il a été repéré et un obus est
tombé à quelques mètres éclaboussant de terre ceux qui s'y trouvaient. Ils sont partis laissant
là les appareils. On ramasse le fil et on en installe un nouveau dans un fossé le long de la
route. On est obligé de le dérouler en rampant pour ne pas se faire repérer. A un endroit nous
butons sur le cadavre d'un chauffeur d'auto qui a été tué par un obus. Il sent mauvais.
Nous repartons et en arrivant nous apprenons qu'un drame a failli se produire: un servant de
la quatrième pièce ayant bu plus que de raison, il y a eu une querelle entre le servant et un
conducteur. Il a sorti son arme et tiré sur lui. Le conducteur a reçu la balle dans le bras.
Aussitôt les autres se sont précipités et l'ont désarmé puis ramené aux positions où il est
enfermé au trou et gardé à vue. Là-dessus, je pars donner un coup de main à HENOCQ pour
tuer un veau. On s'abrite à l'intérieur de la maison car les avions nous survolent et au moment
où on pend le veau, les bombes s'abattent autour de nous. Une averse de mitraille et de feu
pleut sur nos têtes. La maison tremble. On croirait qu'elle va s'écrouler.
La nuit, je reprends la garde et le matin on se remet à tirer, mais à 3 kms, cela nous fait
comme un coup au cœur. L'ennemi, malgré tout, a gagné du terrain et maintenant on tire toute
la journée sans interruption. Avant, lorsque les avions étaient là, on s'arrêtait de tirer pour ne
pas se faire repérer. Le maudit "coucou" est toujours là. Lorsqu'il s'en va les avions de
bombardement apparaissent. Nous avons beaucoup de difficulté à aller chercher la soupe. Les
obus pleuvent sans arrêt. Ce sont surtout des "fusants". Un éclat tombe prés de nous.
En arrivant, voilà que toute la famille qui habite là est revenue. Ils nous apprennent qu'ils ont
du faire demi-tour à Béthune. Le reste étant pris par les allemands, je me demande ce que mes
parents sont devenus. Ont-ils évacué? Je les vois courant les chemins, sans abri, presque sans
nourriture, exposés à la mitraille des avions, ou restés sous le feu des obus en pleine bataille.
J'ignore si on s'est battu dans la région. Je me fais toutes sortes de suppositions, mais les civils
n'ont pas le droit de rester et ils doivent chercher gîte ailleurs. Nous leur donnons de quoi
manger car ils ont faim: du veau, des biscuits, des conserves et du lait pour les plus jeunes.
On apporte la soupe. Le commandant est là. Il n'a pas mangé et nous lui servons du veau aux
petits pois et aux pommes de terre, arrosé de "Monbazillac" et "Bordeaux". Le commandant
nous demande si les servants se tiennent mieux maintenant.
L'après midi nous partons au ravitaillement. En passant près d'un grand magasin de
chaussures, nous sommes attirés par l'affluence des soldats. Les patrons distribuent tout car ils
s'en vont et ne veulent pas que cela soit pris par les allemands. Ils préfèrent que ce soit nous
qui en profitions. Ils me donnent deux superbes paires de pantoufles en cuir.
Je reviens aux pièces, là on doit monter une nouvelle ligne pour un observatoire qui, cette
fois, se situera à un kilomètre des pièces, dans une ferme. On l'installe sous un hangar
métallique rempli de ballots de paille. On les arrange pour se protéger des éclats, et on met les
appareils en place.
A un moment, notre capitaine dit "mais qu'est ce que j'aperçois descendant une crête? Des
allemands ! Des allemands en uniforme gris-vert!"
Aussitôt, il fait déclencher un tir sur eux mais la riposte ne se fait pas attendre. Cela
commence par tomber dans un petit bois à 500 m de nous, puis les tirs se rapprochent et il en
tombe autour de nous. Le danger devenant grand, nous descendons dans la cave. Au même
moment un obus tombe sur la ferme et y met le feu. Enfin ce sont les pièces d'artillerie qui

sont encadrées par une véritable averse de mitraille. La quatrième batterie en reçoit puis c'est
le tour de la sixième. Il y a des blessés. Notre batterie placée au milieu continue de tirer. Il
faut dire qu'elle a une position superbe. La rafale se calme. Nos batteries continuent de tirer au
ralenti. Puis des avions passent à nouveau. Enfin c'est un régiment d'infanterie qui vient
prendre position derrière nous. Cela ne nous dit rien de bon.
Les bombes commencent à tomber. C'est une véritable averse. Les avions passent par vagues
successives. Je n'en ai jamais vu autant. Et toujours pas un avion français ou anglais pour nous
défendre. On nous dit qu'ils sont occupés à attaquer à l'est et que nous avons pénétré en
Allemagne. Par la suite nous apprendrons qu'il n'en était rien. En fait, notre aviation fut en
partie détruite par trahison et celle de nos alliés nous a laissés tomber.
A midi nous allons chercher la soupe. L'après midi se passe et vers le soir un ordre arrive:
"repli stratégique".
Nous avons du mal à y croire mais c'est bien réel. Nous faisons nos bagages. Un orage éclate
car voilà une semaine qu'il fait très chaud. Nous pensons partir avec la pluie mais elle se
calme. A la nuit tombante nous partons.
Deux pièces continuent de tirer pour donner à l'ennemi l'illusion que nous sommes encore là.
Elles nous rejoindront après. Les caissons de ravitaillement sont déjà partis. Nous laissons
toutes les douilles et il y en a! On a du mal à sortir les pièces.
Nous sommes à peine en route lorsque l'artillerie commence à tirer sur nous. Ce sont d'abord
des obus fusants, puis des percutants, et enfin des incendiaires. Malgré le danger nous
réussissons à passer. Nous sommes le 26 mai 1940.
En continuant la route, nous passons à SOMAIN en partie détruite. Des bâtiments brûlent
encore, l'église est démolie. Les obus tombent encore dans certains quartiers. Nous voilà
maintenant à MARCHIENNES.
Le jour commence à se lever. Nous traversons une grande forêt. La route est sillonnée de
trous de torpille et de débris de toute sortes.
Nous entendons à nouveau les ronflements d'avions. A la sortie de la forêt j'aperçois Mr
BAUX de CHOCQUES. Je lui dis bonjour en marchant. Il est en mauvaise posture: il a perdu
une roue du fourgon qu'il conduisait. Nous continuons notre route et arrivons à ORCHIES
vers 10 heures du matin. Cette petite ville a aussi bien des dégâts, surtout au centre où sont
tombées des torpilles engloutissant des carrés complets de maisons. La place disparaît sous
d'énormes entonnoirs.
A la sortie d'ORCHIES, tout à coup, j'entends un ronronnement. Je lève la tête et j'aperçois
une vague d'avions qui s'apprêtent à nous survoler. Nous nous élançons tous, qui dans un
fossé, qui à l'abri d'une haie.
Je me jette au fond d'un trou dans un pré. La mitraille fait rage. Les bombes pleuvent de
partout. Il en tombe une à 30 m de moi. Enfin, les avions s'éloignent en continuant à
bombarder la route où la colonne est en marche. Cette fois nous sommes touchés. Des
chevaux sont tués mais nous n'avons qu'un blessé: le maréchal des logis POUDHOU qui a les
deux cuisses traversées par des balles.
La 6ème batterie qui était devant nous a un tué et plusieurs blessés. De notre camarade tué,
projeté sur le mur, on ne retrouvera qu'une boule.
Nous quittons la grande route et nous nous engageons dans un petit chemin. Ensuite, nous
nous mettons à l'abri dans un petit bois. Nous cassons la croûte THIERRY et moi: une boite
de singe et des biscuits que j'arrose d'une bouteille de Monbazillac. Là-dessus on se couche
pour prendre un peu de repos mais on est à peine endormi qu'on entend un sifflement et un
obus éclate à 100m du bois, puis un deuxième plus près. Soudain la rafale s'allonge et les obus
tombent derrière nous, le long de la grande route. C'est là que notre roulante est coupée en
deux. De nouveau, on dénombre des blessés.

Ce sont à nouveau les avions qui nous pilonnent. Nous ne savons plus où nous mettre. Nous
nous abritons derrière les arbres. La tourmente s'apaise et nous en profitons pour partir de là
en vitesse. Nous nous camouflons dans un petit pré sous les pommiers. Là, nous prenons un
peu de repos mais l'ordre de départ ne tarde pas à arriver.
C'est alors que les caissons de ravitaillement nous rejoignent. Je monte sur l'un deux avec
BEUGIN et VASILE. Nous traversons quelques petits villages dont AVELIN et partout nous
rencontrons des soldats qui s'apprêtent à partir. Nous voyons aussi des canons anglais
abandonnés le long de la route.
Nous reprenons la grande route et nous arrivons à PONT A MARCQ où nous prenons la
direction de LILLE. D'autres colonnes arrivent par d'autres routes et veulent nous dépasser.
Puis c'est une division motorisée ainsi que des camions de ravitaillement. Nous n'avançons
plus que par saccades.
Petit à petit nous arrivons à l'entrée de SECLIN. Mais là, à un grand croisement, d'autres
colonnes arrivent également. C'est à celui qui passera le premier. On avance trois colonnes de
front.
Entre temps, la nuit est tombée et on passe un pont puis on s'arrête. Plus moyen d'avancer.
Comme nous possédons encore une bouteille de champagne nous la buvons avec les
conducteurs. Une demi-heure se passe, puis, tout à coup, dans le lointain, une pièce tire.
Quelques secondes plus tard nous entendons un sifflement. Instinctivement, nous courbons la
tête. Un souffle chaud nous enveloppe, puis c'est la déflagration. Un obus vient de tomber
près de nous. Nous sommes étourdis, et soudain, je ressens une douleur à l'épaule droite. Nous
sautons tous en bas du caisson. Nous sommes enveloppés d'une fumée âcre qui nous prend à
la gorge. Nous tombons dans le trou puis dans une tranchée antichar. BEUGIN me dit alors
qu'il est aussi touché à l'épaule droite. Nous nous aidons mutuellement à remonter mais voici
que pleuvent d'autres obus. Nous nous jetons à plat ventre puis nous arrivons à l'abri d'une
maison. Là, nous nous déshabillons et nous nous pansons l'un l'autre. BEUGIN est plus
touché que moi car l'éclat est resté à l'intérieur. Moi, je n'ai qu'une déchirure superficielle. Le
coup a, semble-t-il, été amorti car la bretelle du masque à gaz est coupée. Elle ne tient plus
que par quelques fils. Les bagages que nous avions derrière le dos semblent nous avoir
protégés. Je n'en reviens pas de n'être pas plus atteint. C'est un vrai miracle. Comme j'ai
toujours la petite bouteille de rhum qui se trouve dans mon masque, nous la buvons. Cela fait
du bien. Nous essayons alors de nous remettre en route mais les obus pleuvent toujours.
La route n'est plus qu'un amas de débris des maisons qui la bordaient. Impossible d'avancer.
Nous nous réfugions dans un cave où nous essayons de dormir un peu mais nous n'y
parvenons pas tant on grelotte de fièvre. Après plusieurs heures d'attente, nous sortons et
essayons de nous remettre en route. Notre batterie n'a avancé que de quelques centaines de
mètres. Nous gagnons la sortie de SECLIN mais plus on avance plus la route est encombrée.
Des autos, des attelages essaient d'avancer à travers champs. Nous les suivons et nous
arrivons à WATTIGNIES. Là, cela devient terrible. C'est la déroute complète. Chacun essaye
de passer par ses propres moyens.
A peine entrés dans le village, il est impossible de passer. Des voitures, des camions, des
motos, des bicyclettes, des canons: tout s'enchevêtre. Les uns vont dans un sens, les autres
dans l'autre. Nous sommes obligés de faire demi-tour. Là, nous découvrons la cause de cette
panique: l'artillerie ennemie pilonne un carrefour situé au centre du village. Le matériel est
obligé de passer en trombe entre chaque coup. Malgré cela il y a déjà de nombreux tués.
Nous réussissons à nous engager entre les maisons et au travers les jardins de façon à éviter
l'endroit dangereux. Nous sommes obligés de nous abriter de temps en temps car des obus
tombent à proximité.

Après quelques détours, nous
reprenons la route le LILLE. Elle
est libre. Péniblement, vers
6heures du matin, nous
atteignons la banlieue.
Connaissant un peu la ville on se
dirige vers le beffroi, puis voici
la gare. Une femme à qui nous
demandons où se trouve
l'hôpital, nous offre du café.
Nous acceptons. "Je suis contente de voir des français, cela prouve que les allemands ne sont
pas encore là" dit-elle. "Vous vous trompez. C'est la déroute complète, et avant peu, les
allemands seront là! Nous sommes trahis et vendus jusqu'au bout" lui dit on.
Nous nous dirigeons vers l'hôpital, mais là, il n'y a plus personne. Il a été évacué depuis la
veille. Nous passons près de la préfecture. On nous dit que la ville a été déclarée ouverte et
qu'aucune résistance ne sera faite pour épargner la vie de la population. Les soldats qui se
trouvent là doivent déposer les armes et se tenir rassemblés.
Comme nous sommes blessés, on nous dit d'aller à l'hôpital Saint Sauveur près du beffroi.
En cours de route, nous remarquons que la
ville a peu souffert. Deux endroits seulement
sont atteints. Nous arrivons à l'hôpital mais là
impossible de se faire soigner tant le
désordre est grand. Nous trouvons un matelas
et nous nous couchons dans le couloir car
l'hôpital est bondé de blessés. Nous dormons
toute la journée du 28 mai 1940.
Le lendemain, nous pouvons aller au
pansement mais c'est très long car il n'y a que
deux médecins: l'un pour les pansements, l'autre pour les opérations. Une infirmière passe
demander si quelqu'un possède encore des armes. Nous lui remettons les nôtres. Peu de temps
après, à notre grand émoi, les allemands arrivent à l'hôpital et postent des sentinelles aux
entrées. NOUS SOMMES PRISONNIERS!!! Beaucoup de soldats se sont réfugiés là. Il y a
de nombreux médecins mais aucun ne s'intéresse à soigner les blessés. Beaucoup meurent
faute de soins. On charge des camions complets de cadavres sans arrêt. Peu après je rencontre
POUDHOU et un chef qui a été blessé en même temps que moi. Il a la moitié de la cuisse
emportée et il ne va pas très bien.
Aux alentours de LILLE la bataille fait rage. On entend le grondement de l'artillerie et les
soldats affluent toujours ainsi que des civils. La Croix Rouge allemande en amène aussi. Déjà
nous manquons de vivres et nous sommes rationnés.

Chapitre 4: Prisonnier
Le 31 mai 1940 au matin, on nous rassemble et on nous dit que ceux qui peuvent marcher

doivent partir pour dégager l'hôpital. Vers 9 heures une colonne se forme et nous sortons dans
la rue, nous passons près des bâtiments de la foire commerciale puis au-dessus des voies
ferrées, sur un petit pont de bois, car l'autre est détruit. Nous traversons ensuite FIVES.
Tout le long de la route la population est accourue avec des vivres: pain, œufs, bière. Tout en
étant repoussée sans ménagement par les sentinelles, les gens parviennent à nous donner ces
denrées. Cela durera tout le long de la route. Un peu avant la frontière on s'arrête et on nous
enferme dans une église pour passer la nuit. En refaisant le pansement de BEUGIN je réussis
à extraire l'éclat d'obus de la plaie.
Le lendemain nous passons la frontière et quittons la France. Quand la reverrons-nous?
Combien de temps la guerre va-t-elle encore durer? La France réussira-t-elle à repousser
l'ennemi malgré le désastre des armées du nord? Toutes ces pensées nous tournent dans la tête
mais à aucun moment l'idée de me cacher ne me vient à l'esprit, pourtant je ne suis pas très
loin de chez moi. Et puis je ne peux abandonner mon copain. La guerre n'est pas terminée car
dans le lointain on entend encore le grondement des canons.
Nous traversons plusieurs villages de Belgique. La fatigue commence à se faire sentir. Il fait
très chaud. La faim nous tenaille car nous n'avons plus rien à manger. Nous arrivons à
TOURNAI. Là on nous fait asseoir devant la prison et on donne à chacun un morceau de pain.
C'est du pain gris noir et moisi. Malgré la faim, on a du mal à l'avaler. Je vois que V... à l'écart
est en train de manger du chocolat et ne nous en offre pas. C'est dans ces cas là qu'on
reconnait ses camarades. Nous l'interpellons, il se trouve gêné. Comme j'ai encore une boite
de sardines, je l'ouvre et lui en offre. Il veut refuser puis en prend. Puisqu'on demande des
hommes de corvée pour nettoyer le bâtiment afin d'y mettre les blessés qui ne peuvent plus
marcher, il y va. Pendant ce temps des camions arrivent et on nous fait monter. On part et
traverse la ville qui a beaucoup souffert.
Après une heure de route on nous débarque dans un pré et on nous donne de la soupe. C'est la
seule fois pendant notre voyage que nous mangerons à notre faim.
La nuit tombant, on se couche sur l'herbe mais vers 2 heures du matin le froid nous réveille
car on n'a que notre capote pour nous couvrir. Nous avons tout laissé. D'autres plus heureux
on pu emporter une couverture. Pour tout bagage, je n'ai qu'une chemise et une serviette
donnée par l'hôpital le matin.
Le lendemain, nous repartons et nous marcherons toute la journée pendant 50 ou 60 kms, en
n'ayant eu à manger qu'un petit morceau de pain. Le 40ème et le 240ème régiment ont
emmené leur roulante, mais c'est une bousculade sans fin. On ne peut approcher, chacun
essayant de passer avant l'autre. La faim nous rend pareils à des loups se disputant un
morceau. Le soir nous dormons encore sur l'herbe. De bon matin nous marchons un peu pour
nous réchauffer. Puis, avec de grandes difficultés, nous réussissons à acheter un casse croûte
avec de l'argent belge que je possède encore. C'est le départ. Après une heure de marche, un
autobus s'arrête en face de nous. Comme les blessés peuvent y monter, on ne se fait pas prier!
Nous arrivons à BENAIX. On nous met dans une salle d'usine où les femmes de la Croix
Rouge de Belgique nous ravitaillent. Mais des camions arrivent et il nous faut repartir. Au
moment où on va se mettre en route, une brave femme s'approche et on parle. Elle nous
demande si nous n'avons pas faim, s'en va et revient avec une grosse boule de pain blanc et un
pot de confiture d'un kilo. Emus, nous la remercions. Ensuite c'est la course à travers la
Belgique. Des endroits sont bien touchés surtout lorsqu'il y a des ponts. La route est jonchée
de débris, de casques, de masques à gaz. Par endroit le pavé est rouge du sang qui a coulé.

Le soir, c'est l'arrivée à TERMONDE où nous sommes parqués dans une usine qui est déjà
remplie de Belges. Le lendemain se passe au repos et c'est là que j'écris un petit mot que la
Croix Rouge fera parvenir à mes parents, pour leur donner de mes nouvelles et les rassurer sur
notre sort. Je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il leur parvienne. Par la suite, j'apprendrai qu'il est
parvenu à destination le 16 juillet.
Le 5 juin au matin, nous partons de TERMONDE dans un petit train qui s'ébranle puis pénètre
en Hollande. Le paysage est plat comme en Belgique et je remarque surtout les belles récoltes.
Nous entrons ensuite dans une petite ville où le train passe sur la route en tortillant. Les
maisons sont très pittoresques. Le train s'arrête, et on en descend. Là, on touche une boule de
pain, un peu de margarine et un peu de soupe que nous sommes obligés de manger en
marchant. Puis nous embarquons dans une péniche. On nous fait descendre dans les cales. La
place est exiguë pour plus de 2.000 personnes. Un allemand nous fait serrer en appuyant un
revolver sur la poitrine des prisonniers. Après un court moment d'attente, la péniche, aidée par
un remorqueur, s'ébranle. Nous descendons l'ESCAUT. Nous pouvons ensuite remonter sur le
pont et nous voyons alors la mer à perte de vue.
Nous longeons la côte à 1km environ. Par endroits on aperçoit les îles Hollandaises et les
digues qui s'élèvent de place en place afin de briser la violence des vagues. Peu après nous
dépassons deux péniches coupées en 2 par les bombes. Des cadavres flottent à la surface des
eaux. La nuit, les blessés peuvent rester sur le pont. J'en profite pour dormir un peu mais c'est
impossible car le froid nous tient éveillés.
Au lever du jour, nous nous apercevons que nous remontons le cours du Rhin dont tous les
ponts sont détruits. Le fleuve étant très large les ponts sont coupés en plusieurs morceaux se
dressant vers le ciel ou disparaissant dans l'eau. Une vedette Hollandaise nous accoste et nous
remet le don du peuple Hollandais. Chaque maison, selon ses moyens, a donné une tartine ou
deux avec de la confiture ou du pâté ou encore du fromage. Tout cela nous est reparti
équitablement.
Nous ne nous sentons pas encore entièrement abandonnés. Il y a partout des braves gens pour
secourir ceux qui sont dans la détresse. La chose la plus difficile est de se procurer de l'eau
pour boire.
Sur la péniche il y a une chaudière, mais à chaque fois qu'on la remplit, c'est une véritable
ruée. C'est une bousculade sans fin. Personne ne veut entendre raison. Former une colonne et
passer chacun son tour est impossible. Heureusement j'ai eu la précaution d'emporter une
bouteille et nous puisons l'eau du fleuve. Sans cela nous n'aurions pas pu boire.
Une seconde nuit se passe dans les mêmes conditions que la précédente et nous arrivons à
NIMEGUE puis passons la frontière. Nous sommes en Allemagne vers 11heures . La péniche
s'arrête puis se rapproche du quai. Nous débarquons.
Nous traversons la ville pavoisée de drapeaux rouges à croix gammée. On nous met dans un
terrain de football et on nous donne un morceau de pain. Puis nous partons pour la gare où un
train est en stationnement. Nous montons et on nous enferme. Le train part et nous traversons
une région industrielle. Nous passons à ESSEN, puis vers 10 heures le train s'arrête à
HEMER. Les portes s'ouvrent et on entend :"rahaus!" Comme il fait chaud, beaucoup se sont
déshabillés et ont enlevé leurs chaussures. Ils n'ont pas le temps de les remettre et se font jeter
hors des wagons à coups de poings et de matraques. Les allemands coupent aussi les courroies
des musettes. Une colonne se forme à grands coups de matraque. Nous sortons de la gare et
passons devant toute la population qui est massée sur le bord du trottoir et nous montre le
poing. On arrive dans de grandes casernes: C'est le "STALAG VI A".

Le 7 juin 1940, nous voilà au "STALAG VI A". Nous sommes logés au bloc VIII. Le
lendemain 8 juin, on nous conduit à la fouille. Comme je n'ai plus aucun bagage, on ne peut
rien me prendre. Nous allons ensuite à la soupe. Ce n'est guère appétissant. C'est de l'eau très
claire avec un peu de pomme de terre. La journée du 9 se passe tranquillement. Le 10 on nous
demande notre métier. Pour ne pas aller en usine je me déclare cultivateur ainsi que BEUGIN.
Nous passons ensuite à l'immatriculation. On nous demande: notre nom, régiment, adresse en
France, l'endroit où nous avons été faits prisonniers et notre argent. Je donne 100frs. On nous
donne notre plaque. J'ai le n°14.446, BEUGIN a le n°14.447.
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Nous avons très faim. Nous faisons la queue pour la soupe à partir de 10 heures et il est 16
heures quand nous sommes servis. Les coups de matraque pleuvent sur ceux qui sont trop
hardis et sur les resquilleurs qui essaient de passer deux fois ou prendre deux gamelles. Il y a
près de 20.000 hommes à servir. Nous allons voir les Polonais qui sont déjà là depuis bien
longtemps, une année pour certains d'entre eux! Nous échangeons avec eux des cigarettes
anglaises que nous avions eues à LILLE contre du pain. Ils nous disent que les français
résistent bien sur la SOMME où il y a de très violents combats.

Peu après j'apprends que
des gars de notre régiment
sont arrivés. Ils sont du
côté des tentes. Avec bien
des difficultés nous
réussissons à aller les voir.
Je vois THIERRY, notre
brigadier
FAFET,TRAUDE ,un
groupe de conducteurs et
de gradés. Ils nous
racontent que le régiment a
été pris à LOMME. Il y a
eu plusieurs tués.
DACHEUX,
FAUCONNIER, CONTE
ont été tués en essayant de prendre d'assaut une mitrailleuse sur l'ordre du capitaine
BONNET. Ils ne resteront pas à notre "stalag" mais j'apprendrai plus tard qu'ils ont été
envoyés du côté de la frontière Polonaise.
Le 12 juin nous repassons encore une fois à la fouille, à la douche et à la désinfection. Le 13
juin on nous conduit à l'infirmerie où on nous fait deux piqûres : l'une au bras, l’autre à la
poitrine. Cette dernière piqûre deviendra très douloureuse par la suite. Le 15 juin, un gradé
allemand nous annonce la prise de PARIS. Nous n'en croyons rien. Nous saurons plus tard
que c'était vrai. Le 17 on nous fait une nouvelle piqûre, puis encore une le 20. Cela fait
tellement d'effet que je n'arrive plus à tenir debout pour attendre la soupe. Je suis obligé de
m'asseoir. D'autres tombent de faiblesse. Le manque de nourriture se fait sentir et nous
commençons à être faibles.
Le 21 juin nous sommes photographiés. Je voudrais bien voir la photo car je ne dois pas être
très beau à regarder, pas rasé ni lavé depuis un mois et rendu malade par les piqûres. On nous
apprend que les Allemands sont à ROUEN et que les Italiens nous ont déclaré la guerre à leur
tour. Cela nous révolte, car ils ont attendu que nous soyons en complète déroute pour oser
venir nous affronter et espérer un bonne part du gâteau. C'est de la vraie lâcheté!
Le 22 juin, on nous classe par groupes. Le 24 juin nous montons dans un train qui doit nous
emmener travailler. Nous arrivons à NIENHAGEN vers midi puis les camions nous
emmènent à AUGUSDORF. Après nous avoir mis en rangs, le commandant nous annonce
que l'armistice est signé. Certains claquent des mains. Quant à moi je pense: voilà la guerre
terminée. Combien d'entre nous sont tombés pour arriver à un résultat comme celui-là? Il
nous faudrait servir ceux qui nous ont vendus! Cela vaut peut être mieux ainsi, car nous ne
pouvions résister plus longtemps, et il me semble que des vies humaines seront ainsi
épargnées.

Les Allemands occupent les deux tiers de la France et toute la côte jusqu'en Espagne.
J'apprends aussi que certaines batteries de mon régiment ont été jusqu'à DUNKERQUE, que
les anglais ont presque tous pu rembarquer, nous abandonnant à notre destin. Des Français
sont aussi passés en Angleterre mais beaucoup ont péri en mer sur les bateaux pilonnés par
l'aviation ennemie. Ceux qui ne veulent pas continuer la guerre sont rapatriés en France où ils
sont faits prisonniers, les autres sont enrôlés sous les ordres du dissident DE GAULLE.
Nous remplaçons dans le camp des Polonais qui sont partis. Nous sommes logés dans des
baraques en bois et sommes à 16 par chambre. Les 26, 27,28 et 29 juin nous allons en camion
à SENNELAGER décharger des trains de baraques pour la construction d'un camp militaire.
Les 2, 3, 4,5 et 6 juillet je travaille à ma Kommandantur à entretenir et aménager les baraques
de soldats. Le 7 qui est un dimanche on nous donne une lettre à écrire. La nourriture du midi
est une soupe: eau où nagent deux à trois morceaux de pommes de terre, des feuilles de navet
et de rutabagas toutes jaunies. Le soir nous avons la même chose avec une boule de 1kg et
demi de pain pour 5 personnes ainsi qu'un peu de margarine, de saucisson ou de pâté. Parfois
dans la soupe nous mettons les restes des soldats allemands mais ce n'est plus bon. Les os
sentent mauvais et cela nous procure des coliques et diarrhées. Le 28 juillet les cuisiniers se
font prendre à manger la viande qui nous était destinée et donner du "rab" à ceux qui leur
donnent des cigarettes. Ils sont changés et remplacés par d’autres.
Le 4 aout 1940 je ne me sens pas très bien. Le lendemain, au réveil en allant au cabinet j'ai
une faiblesse. Les camarades me ramassent et je reviens à moi étendu sur le sable. Je me
relève et vais me recoucher car je suis incapable d'aller travailler. L'infirmier vient prendre ma
température sous le bras, j'ai 40°2. Il me fait prendre des cachets qui font tomber la
température. A midi en allant sur le seau j'ai encore une faiblesse. Les camarades me
ramassent et me couchent. Je ne me rends plus compte de ce qui se passe autour de moi. Je
suis comme dans un brouillard. Le soir je tombe encore une fois. Le lendemain je vais un peu
mieux mais j'ai toujours de la fièvre et suis très faible. Le médecin m'ordonne de rester
couché. J'y resterai une semaine puis je me relève et tout doucement je reprends le travail.
Cela devient très difficile d'aller travailler à la kommandantur. Trop de monde veut y aller.
C'est la pagaille aussi BEC D'AIGLE reprend des gars dans les rangs pour les mettre dans
d'autres équipes.
Je me fais désigner plusieurs fois pour aller travailler chez HARTMANN et chez
BRICKMANN, mais je n'y retourne pas le lendemain car c'est du terrassement très profond.
Comme cela se gâte je réussi à rentrer dans l'équipe de BROCK: c'est du terrassement pour
installer une conduite d'eau pour le camp. Chacun doit faire ses 10 mètres par jour et de temps
en temps on nous donne du pain: c'est uniquement ce qui nous intéresse. Ceux qui travaillent
un peu plus ont un plus gros morceau. Je suis classé parmi eux. Mais nous avons quand même
faim. Nous faisons cuire des trognons de chou et des épluchures de carottes. Comme les
champignons abondent, on en ramasse pendant la pause. Ce sont des cèpes et ils se
reconnaissent très bien. Le soir nous les faisons cuire. Comme cela nous semble bon!
Puis nous découvrons un champ de pommes de terre. Pendant la demi-heure de pause, nous
réussissons à nous faufiler pour aller en ramasser plein des musettes que nous rapportons sous
la capote. La faim nous oblige à nous débrouiller en prenant de grands risques.
Le 15 septembre un prêtre allemand vient au camp et nous assistons à la messe.
Le 2 octobre je vais travailler une demi-journée dans une ferme à LOPSON. Le 3, je réussis à
aller dans une autre ferme. Il faut faire une heure de marche à travers la montagne pour y
arriver. C'est une grande ferme où il y a 6 chevaux. Nous ramassons de pommes de terre. C'est
le premier jour que je mange à ma faim en Allemagne et le soir je rapporte des pommes de
terre plein les poches et plein une musette. Je vais y travailler jusqu'au 20 octobre avec des
journées d'interruption car on me sort des rangs pour me remettre dans une autre équipe, mais
tenace, j'y retourne le lendemain. A chaque fois je ramène des patates et en fait une provision

bien camouflée. J'en donne aussi aux copains de la chambre. Nous arrachons ensuite les
betteraves fourragères puis les betteraves à sucre et ensuite c'est terminé: impossible d'y
retourner.
Je travaille de nouveau à la kommandantur et là avec un peu de ruse on réussit BEUGIN et
moi à obtenir du pain des soldats. Nous faisons le partage comme deux frères. Le plus petit
morceau est coupé en deux. Nous nous faisons aussi de bonnes gamelles de pommes de terre
cuites dans la cendre. Un dimanche, comme j'ai un peu de graisse, nous nous faisons de
bonnes frites.
Pendant que j'allais travailler à la ferme on me donnait des biscuits à la place du pain. J'avais
pu les mettre de coté. J'avais jusqu'à 30 journées d'avance mais maintenant petit à petit la
réserve s'épuise.
Je rentre ensuite dans l'équipe de SMICH. Le travail consiste à abattre des jeunes pins dans la
forêt pour en faire une clôture autour du camp. Il faut faire 7 kms à pieds pour y aller et autant
pour le retour. Le travail n'est pas trop difficile et nous avons un charmant civil pour nous
surveiller. Nous faisons de longues pauses. On a tous les jours un pain à partager en 15. Cela
nous en fait chacun un petit morceau que je partage en rentrant avec BEUGIN.
Le camp est renforcé par 150 nouveaux de COLOGNE. Comme parmi eux il y a plusieurs
prêtres, nous avons maintenant la messe tous les dimanches.
L'inquiétude me ronge toujours car je n'ai pas de réponses à mes lettres. Je ne sais
qu'envisager? Toujours la même pensée me revient à l'esprit: "mes parents ont-ils évacués,
que sont-ils devenus?" Je les vois fuyant l'envahisseur, laissant tout là, n'emportant que ce
qu'ils ont de plus précieux, n'ayant aucun gîte pour s'abriter, souffrant de la faim, mitraillés
sans relâche par l'aviation féroce, inhumaine.
Enfin le 26 octobre 1940, c’est avec une grande joie que je reçois deux colis: un de 1 kg et
l'autre de 5 kgs. Cela me rassure et me prouve que tout le monde est à la maison sain et sauf.
L'adresse faite par mon frère Adolphe me prouve qu'il est là aussi, et qu'il n'est pas parti. Un
colis comporte une chemise et un caleçon: cela vient à point car je n'avais plus rien à me
mettre.
Le 1er novembre 1940, on inaugure le nouveau camp militaire. C'est nous qui sommes obligés
de planter les poteaux et accrocher les drapeaux à croix gammée. Le 5 novembre, comme
certains au rassemblement ne se décident pas à se mettre dans les rangs de leur équipe, le
commandant se met en rage. Il saisit le fusil d'une sentinelle et tire par deux fois. La 3ème
fois il nous met en joue: c'est alors que certains rejoignent leur équipe.
Le 9 octobre nous sommes une nouvelle fois vaccinés à la poitrine. Le 14 octobre, en partant
au travail, le vent fait rage et il s'accroît encore en cours de route. C'est un véritable cyclone
qui se déchaîne. Les arbres s'abattent déracinés ou coupés en deux. Soudain nous entendons
un craquement et un énorme pin s'abat à travers la route juste à l'endroit où nous nous
trouvions. Nous n'avons eu que le temps de bondir sinon nous étions écrasés. Le vélo d'un
civil a été écrasé. Ce sera ainsi tout le long de la route. Mais arrivés sur le lieu de notre travail
cela devient terrible. Nous ne savons pas où nous mettre. Cela craque de partout et les arbres
tombent autour de nous. Nous tombons les uns sur les autres. Nous ne pouvons pas rester là.
Nous repartons donc. Des carrés entiers de forêt sont tombés. On dirait qu'une vague est
passée par là. En arrivant au camp nous remarquons que tous les arbres qui se trouvaient dans
l'enceinte sont tombés eux aussi. Certains ont même écrasé des baraques. Un camarade a été
blessé. Pendant une semaine nous serons occupés à scier les troncs pour dégager les routes.
Enfin le 13 novembre je reçois une lettre et une carte datant du 7 juillet. Je suis enfin rassuré.
Tout va bien à la maison. Ils n'ont pas évacué et mon frère Adolphe est encore là. Malgré
l'appel à la radio, il ne pouvait pas partir car le pays était déjà occupé. C'est mieux ainsi. C'est
assez d'un qui souffre pour les responsables de la guerre.
Le 7, j'assiste à un radio crochet organisé dans le réfectoire des allemands.

Nous passons nos soirées à faire la chasse aux poux car le camp en est véritablement
empoisonné. C'est encore une autre chose dont nous avons à souffrir. Le 20 je reçois un colis
de 1kg. Etant de la zone occupée, nous n'avons droit qu'à un colis de 5kgs pour deux mois et
un de 1kg chaque mois. Tandis que ceux de la zone libre ont droit à autant de colis qu'ils
peuvent recevoir par jour. Eux souffrent moins que nous.
Nous voici au mois de décembre. Depuis quelques jours la neige tombe par intermittence.
Nous avons froid pour travailler car la neige nous tombe sur la tête. Le paysage sous la neige
est assez joli. Les pins avec leurs branches vert-noires en parapluie retiennent toute la neige.
Les chaussures nous font cruellement défaut. On nous donne des bottes coupées, mais elles ne
tiennent pas aux pieds.
Le 10 décembre 1940 en rentrant le soir car on mange la soupe dans le bois, j'apprends
qu'il faut 150 hommes pour partir à HEMER. Comme BEUGIN s'est fait inscrire, je le fais
aussi pour ne pas être séparé de lui. Et puis cela ne me fait rien de quitter ce camp: on ne peut
pas plus mal tomber. Le 11 décembre, je travaille à la kommandantur puis l'après midi on se
prépare. On nous vend de la bière à discrétion car on a touché 10 marks. Auparavant on n'en
touchait que 5. De la chambre nous sommes cinq à partir: BEUGIN, DUGOUR,
DECHAUME, LION, RENAULT et moi. Restent GOCICHON, COLLART,
BOURMEX,...... Nous trinquons tous ensemble et chantons quelques chansons .Le lendemain
on nous réveille à 5heures du matin et après avoir eu un demi pain, et du saucisson, c'est le
départ. Nous avons 8kms à pied à faire. Je croyais ne jamais arriver au bout avec mes
maudits souliers. Mes pieds sont tout écorchés, je porte une caisse assez lourde que j'ai
fabriquée avec des moyens de fortune. Nous montons dans le train et arrivons à HEMER le
soir. On nous met dans le bloc VIII. Nous dormons par terre sur de la paille qui est comme du
fumier. A peine est on couché qu'on est rempli de vermines. Cela grouille de puces. C'est en
fait une nuit blanche que nous passerons. Nous y resterons jusqu'au 31 décembre. La
nourriture est un peu plus abondante et la soupe plus épaisse, mais les pommes de terre ne
sont pas épluchées. Nous crachons les pelures en mangeant. Je mange jusqu'à 3 gamelles par
jour. On nous donne aussi des biscuits, une boite de singe et une canette de bière pour Noël.
Je peux enfin me rassasier. Le pire, c'est la nuit, lorsque nous sommes dévorés de puces.
Il fait froid car le bloc n'est pas chauffé. Nous passons notre temps entre la cantine et la
bibliothèque bien garnie où on peut se procurer des livres. Nous allons aussi à la visite pour
échapper aux corvées. Je revois POUDHOU qui est bien remis de sa blessure, il est coiffeur
au bloc III. DASSONVAL lui, est aux travaux légers. BEUGIN, désirant avoir des lunettes,
doit aller passer une visite à HAGEN. Le soir il ne revient pas, ni les jours suivants. Je me
demande ce que cela signifie.
Le jour de Noël, je peux avoir la communion et assister à deux messes. La grande messe est
célébrée avec musique et chants. Le 29 décembre on nous prévient que nous sommes 10 à
partir en ko demandés par un cultivateur.(LION, DUGOUR, FERRANT, GUICHART,
BONREPOUX, MICHEL, LEON et moi ainsi que deux autres).Le lendemain, on passe aux
douches, à la désinfection et aux rechanges.
Je suis triste car mon camarade BEUGIN n'est toujours pas revenu, et je ne sais pas être
séparé de lui. Un camarade comme lui, on ne peut pas en retrouver, car ils sont rares.
DUGOUR est aussi seul, car son copain DECHAUME est à l'infirmerie. Par ruse il réussit à
se faire remplacer à l'infirmerie, mais au dernier moment il est découvert et doit rester là.
Le 31 décembre, nous partons dans l'après-midi et arrivons à PLETTENBERG à 6 heures du
soir. Nous sommes au ko 815 et on nous dit que nous devons rester là en attendant que le
cultivateur ait terminé son ko. Nous allons travailler dans une usine à partir du 3 janvier 1941.
C'est chez GREAVE KAISER: une usine de boulons de tous calibres. Je suis sur une machine
à faire les filetages. Ce n'est pas fatigant. La nourriture n'est pas trop mauvaise malgré les

rutabagas. Le soir nous avons de pommes de terre à l'eau avec du pâté et de la margarine ainsi
qu'une boule de pain pour 5.
Le lendemain 4 janvier 1941, je ne me sens pas très bien. A la pause de 9 heures, j'ai des
coliques et la tête qui tourne. Je ne retourne pas au travail. On me donne une cuillérée d'un
produit. Cela me fait du bien et comme c'est samedi et que l'après-midi on ne travaille pas, je
retourne au camp et je me couche. L'infirmier vient prendre ma température. J'ai 39°. J'ai
maintenant mal à la gorge. Le lendemain je vais à la visite et le docteur me reconnaît malade.
J'ai une grippe et une angine. Il me donne des cachets et je dois faire des gargarismes. Je ne
peux plus manger car j'ai des difficultés à avaler. Le lendemain il y a une corvée de patates et
de rutabagas. On me fait lever pour y aller. Il fait un froid de chien. Je grelotte. Ce n'est pas
fait pour me guérir. Le vendredi je vais de nouveau à la visite. Le docteur veut que je
retravaille le lendemain. Je ne me sens pas assez bien pour cela. Alors? "partir HEMER " me
dit-il.
Le 11 janvier 1941 je pars accompagné d'un poste. Arrivé là, je passe la visite et comme je ne
suis plus assez malade on me met au bloc VIII. Là, cela n'a pas changé. On couche toujours
avec les puces. On passe son temps à faire la chasse et à essayer d'échapper aux corvées. Il
fait bon maintenant car le bloc est chauffé au chauffage central. Quelques jours plus tard, je
vois arriver GUICHART revenu à cause de rhumatismes. Je vais aussi au marché aux puces.
Là, on y vend de tout: pain, chocolat, tabac, cigarettes, marc civil enfin, tout ce qui peut servir
aux prisonniers. J'achète du pain à 3 ou 4 mark la boule. C'est une véritable escroquerie
organisée pour ceux qui sont bien placés en ville pour se procurer tout cela. Ils profitent de la
misère de ceux qui ont faim. L'argent français qui avait disparu circule de nouveau à flot.
Une journée, ayant été en corvée et n'ayant pas été pointé à l'heure, avec une vingtaine
d'autres, l'après-midi, on nous fait faire la "pelote" dans la neige parmi les pierres. Pour mal
faire je suis à sabots et l'on doit courir puis se coucher dans la neige aux ordres donnés. Cela
dure deux heures. Lorsque c'est terminé, j'ai la chemise trempée et nous n'avons pas de casse
croûte le soir.
Le 31janvier au matin, je m'entends appeler. Quelle surprise: je regarde. C'est BEUGIN qui
est revenu. Il me raconte qu'il a été retenu à l'hôpital pour ses lunettes et est revenu sans. Je
suis bien content de le revoir. Nous passons nos journées ensemble. Nous essayons de nous
débrouiller pour repartir ensemble mais c'est impossible. Il part le 9 février 1941 sans avoir eu
le temps de me dire au revoir. Le 10 février c'est mon tour, je repars à PLETTENBERG.
Le soir, en arrivant, on demande trois de ceux qui étaient déjà allés chez le cultivateur. Je me
présente ainsi que LION et DUBOUR. Le 11 février, il vient nous chercher en auto vers
8heures et nous conduit chez lui à 7 kms de PASEL. Cela va bien car il parle le français ainsi
que son fils ainé Hens. Il a un second fils Hans. Il y a aussi la bonne Irène. Nous mangeons en
arrivant et partons abattre des sapins pour faire des piquets. Le soir il nous ramène en auto. La
routine s'installe: le laitier nous conduit en auto le matin et le soir le patron nous ramène.
DUGOUR est malade et ne vient plus. C'est FERRANT qui le remplace, puis c'est LEON. On
ramasse ensuite des pierres que la rivière en débordant a entraînées dans les prés et on
construit une digue. Entre deux nous faisons les travaux de la ferme. Je vais aussi travailler
dans une autre ferme PLUAGE pour charger du fumier avec un Polonais et descendre des
queues de bois pour charrier dans la forêt.
Le 17 mars, trois camarades s'évadent. Cela fait toute une affaire. On saura plus tard qu'ils ont
été repris. Je vais aussi travailler chez la belle mère du patron ainsi que chez son cousin pour
finir de battre les récoltes. Le 28 avril, le cousin du patron s'étant blessé au doigt, je retourne
travailler chez lui, puis un 2ème du ko du nom de NABOULET vient aussi.
ANDRE vient avec moi, mais le ko de PASEL étant terminé, ils retournent tous y coucher,
tandis que moi je reste toujours à PLETTENBERG. Cela m'inquiète car j'ai bien peur que le

cousin ne me laisse pas partir. Le matin, je pars avec l'auto qui conduit ceux qui travaillent
chez AKEMBACK, puis de là je fais 2kms à pieds. Le soir, il me reconduit en auto.
Le ko AKEMBACK se forme, et le cousin s'entend avec le sergent Allemand de
PLETTENBERG pour me faire rester dormir chez lui, mais comme il n'y a pas assez de lits,
je couche pendant 3 jours sur le plancher. Je suis furieux et comme nous allons planter des
piquets dans un pré qu'il possède à PASEL, je rencontre mon ancien patron et lui demande s'il
ne peut pas faire quelque chose pour moi. Le 25 mai un coup de téléphone arrive disant qu'il
vient me chercher le lendemain. Le 26 mai 1941 je m'installe définitivement à PASEL.

C'est lors de son séjour principalement à la ferme de Paul KIRCHOFF à PASEL prés de PLETTENBERG que
Paul MANIEZ grava son car d'un coté une tète de cheval encadrée d'un fer à cheval intitulée « SOUVENIR
DE CAPTIVITE PASEL » et de l'autre coté un papillon avec ses initiales M P et sur les cotés ces mots "
CAMPAGNE DE BELGIQUE NORD" et "ESPOIR ET LIBERTE"

Pendant ces mois de travail, la guerre a éclaté en Serbie puis en Grèce, qui dépose les armes
après une héroïque résistance. Les Anglais qui avaient envoyé un corps expéditionnaire ont
du, une nouvelle fois, rembarquer faisant un second "Dunkerque". Les attentats contre les
Français se multiplient. A DAKAR et MERS EL KEBIR, nos bâtiments de guerre subissent
de lourdes pertes. Les gouvernements Français et Allemand se rapprochent et préparent un

plan de collaboration ainsi qu'un accord commercial, mais les événements du 13 décembre
1940 y mettent un terme. De ce fait la haine contre nous s'accroît.
Puis, c'est l'attaque contre la Syrie. Nos soldats résistent mais succombent sous le nombre et
demandent l'armistice. La Syrie est occupée à son tour. Les Anglais mettent en œuvre un
blocus de toutes les denrées arrivant en France. Des restrictions sont imposées à tout le pays.
Chaque habitant a sa carte pour s'approvisionner. Les grecs, faits prisonniers, sont renvoyés
chez eux.
Le 1 et 2 juin 1941, nous avons terminé de planter les pommes de terre et nous avons repos
pour la Pentecôte. Nous arrangeons et binons les betteraves puis ensuite faisons les foins. Le
soleil est ardent. Nous coupons l'herbe le matin et éparpillons. Le midi on la retourne et le soir
on la met en tas. Le troisième jour on rentre le foin.
Mais voici que le 22 juin 1941 un coup de foudre arrive. L'Allemagne, étant donné
l'accumulation de troupes Russes à sa frontière, se voit en danger et déclare la guerre à la
Russie. L'Italie s'y associe ainsi que la Finlande et la Roumanie. Certains pays comme
l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la Serbie, le Danemark, la Suède et même la France envoient
des volontaires pour se dresser contre le "bolchevisme".
Le 14 juillet 1941, René et moi avons une discussion avec le patron. Nous lui reprochons nos
horaires des repas ainsi que la durée de notre travail. Il se fâche et me demande si je veux aller
en fabrique. Ne voulant pas quitter mes camarades, je ne réponds pas. Nous lui reprochons
aussi de ne plus pouvoir aller aux douches, alors qu'au début il nous avait promis une douche
tous les 15jours. Le matin il ne donne plus de café et par cette chaleur nous buvons donc l'eau
de la rivière. La moisson commence. Nous coupons l'orge puis le seigle, le blé, l'avoine. Mais
il fait un temps affreux. Il pleut tous les jours et le blé germe. Les bottes sont collées à terre.
Nous faisons des tas de 4 à 5 bottes, puis on les rentre quand même, bien qu'elles soient
encore humides. On met des couches de paille battue entre chaque lit. C'est ensuite la 2ème
coupe de foins. Comme il fait mauvais, on fait un silo de foin vert, puis on fait sécher le reste.
Le 1er mai, le fils le plus âgé du patron part pour un an travailler dans une autre ferme. C'est
ainsi que le veut la loi en Allemagne. Deux nouvelles bonnes: Olga et Marthaline arrivent.
Olga parle un peu Français. Puis arrivent deux jeunes commis: Bernard et Arthur.
Par la suite, il m'arrive un sale tour. Comme j'ai un peu de biscuits et de chocolat d'avance, le
poste me soupçonne de vouloir m'évader. Ils me confisquent le tout et le donnent au chef pour
le distribuer à tout le monde. Dorénavant je mangerai tout au fur et à mesure. Les postes ne
valent pas grand chose, ils n'arrêtent pas de nous fouiller. Avant de nous coucher, ils nous font
mettre les pantalons et les chaussures à l'extérieur. Mais ils ne tarderont pas à se faire
remplacer par d'autres: Theo et Alfred.
Depuis le mois de mai, je trais les vaches avec René. Deux camarades sont repartis en France:
Michel comme ancien combattant et Léon comme soutien de famille. René DELLEAUSE est
chez VERDES. DUGOUR chez FAITA-BACQUET, BELLEDENT chez VERDES,
HARPEAU chez KAISER, ROUSSIGUE chez FLUGGE, MILLOT chez un autre.
C'est ensuite l'arrachage des pommes de terre. Il y en a assez bien. On en a déjà enlevé un
champ de "hâtives" au mois d'août que le patron a vendues par 15 kgs tous les jours lors de sa
tournée de lait. Car il met son lait en bouteilles et le vend lui-même à la ville. De ce fait, toute
la matinée nous avons la paix. Les pommes de terre à peine arrachées sont aussi vendues à
PLETTENBERG. Nous les amenons en camion jusqu'à la ville.
Il va aussi acheter d'autres pommes de terre au loin et les revend bien cher. Comme pendant
les foins et la moisson nous avons travaillé tous les dimanches, il en profite ce dimanche pour
nous envoyer chercher des pommes de terre. Mais nous comprenons un peu l'allemand, et
nous décidons de rester au lit. Nous n'allons pas traire, et vers 8 heures le patron arrive. Il
nous dit que si on veut bien y aller il nous donnera repos le lendemain et nous donne à chacun
deux ou trois cigares et deux bouteilles de bière. Nous acceptons.

Nous faisons aussi un
drainage chez FLUGGE, puis
on arrache les betteraves,
mais il gèle et tombe de la
neige. Les feuilles ainsi que
les pois et les fèves qui
avaient été semés après l'orge
sont mis en silo. Nous allons
ensuite finir ceux de
FLUGGE et du cousin, car
celui qui travaillait chez lui
est parti à HEMER, son mois
de 10 marks ne lui convenait
plus. Un jour,
Ferme FLUGGE ( recherche Régine HESSLING)
BOUSSINGUE se bat contre le Polonais avec lequel il travaillait. Il revient au camp avec un
trou à la tête. Le Polonais l'ayant frappé avec des pierres.
A partir du mois d'octobre j'ai pris un abonnement à Paris Soir et nous avons ainsi des
nouvelles de la France. Les troupes Allemandes encerclent LENINGRAD et MOSCOU. La
Crimée est entre leurs mains. A partir du mois de novembre nous avons le droit se sortir en
groupe le dimanche, sans être accompagnés, et d'aller au travail et d'en revenir dans les
mêmes conditions. Pour nous cela ne change pas grand chose car nous dormons et travaillons
sur place à la ferme et nous sommes toujours enfermés la nuit.
Je vais par la suite travailler avec Prosper chez un entrepreneur de construction. Nous
creusons un silo de pommes de terre dans la gare de RONKAUSEM. Ensuite, il nous faut
percer une sortie dans des fondations de béton de 1m80.
Le vendredi 27 Novembre, en rentrant du travail le soir, le poste me dit que le 1er Décembre
je dois partir pour HEMER. Rappelé par téléphone, on me demande où je travaillais en
France? Je lui réponds: dans les mines. Je suis persuadé que c'est pour rentrer en France,
aussi, cette nuit là, je ne parviens pas à fermer l'œil tellement cela me travaille. Je fais mille
suppositions ... J'ai quand même un léger espoir, car, m'étant déclaré cultivateur, il faut que
nos adresses soient venues de France. Malgré cela, j'ai aussi peur que ce ne soit encore un
nouveau tour qu'ils nous jouent. C'est ce que je dis à mes camarades car je travaille encore
jusqu'au samedi midi. L'après-midi nous allons aux douches. Le dimanche je prépare mes
affaires. Possédant encore quelques boites de conserves, je les ouvre et on les mange
ensemble. L'après-midi nous sortons tous et allons faire une photo chez le patron de
DUGOUR où on peut boire de la bière. Le soir nous cassons la croûte ensemble et buvons le
vin à mon "bon retour» en France. J'ai encore un gâteau que je partage entre tous.

