Chapitre 5: La Mine de Fer
Le 1er décembre 1941, je

fais mes adieux, ayant gros cœur de les quitter tous. Puis je dis au
revoir à mon patron ainsi qu'à sa femme et ses enfants. Ils me souhaitent bon retour et me
demandent de leur écrire. PAUL KIRCHOFF, PASEL par PLETTENBERG. C'est le poste
Alfred qui me conduit. On prend le train à RONKAUSEM. A LETMATLE, on change de
train.
Et que vois-je:
DASSONVAL le bourrelier
de la 5ème B, rappelé comme
moi ainsi que beaucoup
d'autres. Nous arrivons à
HEMER où nous sommes
150 qui ont travaillé dans les
mines de France et qui n'en
ont pas fait la déclaration. J'ai
encore un petit espoir. On
nous met au bloc VIII qui est
vide. L'après-midi on va aux
douches mais pour dormir il
n'y a que des lits sans
paillasse. On se couche sur la
planche et malgré cela on est
Ferme de Paul KIRCHHOFF
photo recherche par Régine HESSLING

à peine couché qu'on est dévoré de puces. DUGOUR m'ayant donné une lettre de son copain
DECHAUME, j'apprends qu'il s'est évadé et lui a déjà écrit de chez lui.
Le 3 décembre, on passe aux douches et à la désinfection. Comme je m'en étais douté, nous
sommes bien roulés car nous repartons en ko pour les mines. Ils ont réussi à récupérer nos
adresses en France pour nous envoyer aux mines. Pour beaucoup d'entre nous la désillusion
est grande. Ce n'est pas cette fois que nous reverrons les êtres chers. Notre exil s'allonge de
plus en plus et nous n'en voyons pas la fin.
Le 4 décembre 1941, nous prenons le train. Nous passons à ALTHENA, puis à LETMATHE,
puis à WERDOL. C'est la direction de mon ancien ko. Je prends la décision d'essayer de les
avertir. Je récupère un vieux journal et écris quelques lignes pour les informer de ce qui se
passe. Voilà PLETTEMBERG puis PASEL. Je jette le journal. Qui sait s'ils le trouveront ?
Nous passons ensuite à RONKAUSEN, puis FINNENTRER et nous descendons à MEGGEN.
A la sortie, on demande quels sont ceux qui ont déjà travaillé au fond de la mine? Ils sont peu
nombreux et sont immédiatement dirigés sur un commando tout proche. Nous montons en
camion et nous arrivons après environ 7 kms à KIRCHUMDEM, au 644 où nous sommes
environ 250. Là, après les formalités d'arrivée, on prend chacun un lit qui n'est pas mal car il a
des ressorts. Parmi les anciens je retrouve des gars d'Allouagne, de Marles, et le frère de
COURDREN de CHOCQUES. Le lendemain on se rend au magasin où on nous donne des
chaussures neuves, un pantalon, une veste de toile, ainsi qu'une barrette. Le samedi soir nous
sommes de nuit pour travailler à la mine. Nous prenons le train pour y aller. Arrivés à 9
heures, nous nous changeons après avoir pris notre taillette. Puis nous descendons dans une
double cage qui ne contient que quatre hommes. Quand le câble s'ébranle cela fait une drôle
d'impression qui s'atténue ensuite. La cage s'arrête, nous en sortons, donnons notre taillette,
puis nous nous engageons dans des galeries taillées dans le roc. Il n'y a aucun boisage. Nous
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arrivons à une deuxième cage qui peut contenir six hommes. Nous descendons de nouveau
puis, précédé du porion, nous nous engageons dans de nouvelles galeries. Nous nous trouvons
à environ 150 m sous terre. Là, le porion prend nos numéros et nous affecte par quartiers. Je
suis au 90. DASSONVAL est au 89. Notre travail consiste à pelleter le "kis" minerai dont on
tire le plomb, le soufre et le fer. C'est très dur et je souffre particulièrement du manque d'air,
moi qui étais habitué à travailler au grand air!
La semaine suivante, on reprend l'après-midi. On ne commence à
travailler qu'à 3heures, puis c'est le briquet à 6heures et à 9 heures on
arrête. Les foreux disposent leurs mines et on évacue pour les faire
sauter.
Le porion me met au 89. Là, il y a des pelleteuses et on a moins
mal. A certains endroits nous sommes obligés de tout faire à la main
car la pelleteuse ne peut avancer jusque là. Puis c'est de nouveau le
soufre et le gaz dégagé par l'explosion des mines.
Meggen Mine de pyrite de la Sachtleben photo-Harald Finster
Nous dormons comme des loirs d'un sommeil de plomb. Nous reprenons ensuite 7jours du
matin, puis 2 jours de nuit. Nous avons ensuite 5 jours de repos pour Noël. Avec le
changement de nourriture, j'ai attrapé un furoncle qui se passe pendant mes jours de repos.
Nous apprenons que le Japon et l'Amérique sont entrés en guerre à leur tour. Voilà le monde
entier face à face. Qui en sortira vainqueur? Combien de sang coulera encore? Combien de
dévastations connaîtrons-nous encore? Et tout cela au XXème siècle! Les peuples, comme les
barbares, continuent de s'entre tuer les uns les autres et cela pour des revendications
territoriales. Chacun voulant s'approprier le plus gros morceau. On fait cela aussi pour des
idées politiques: démocratie ou dictature, ajouté à cela le bolchevisme!
Comme si tout le monde n'était pas égal! La vie d'un Allemand ne vaut-elle pas celle d'un
Français ou d'un Anglais? Alors si chaque chef de gouvernement avait voulu y mettre de la
bonne volonté, tout aurait pu s'arranger amicalement. Mais voilà un siècle dit "civilisé" qui est
une suite ininterrompue de guerres: la guerre 1914-1918, la Pologne en 1920, puis le Maroc,
l'Ethiopie, la guerre d'Espagne, puis la guerre mondiale qui dépasse toutes les autres et dont
les morts et les ruines dépassent déjà celle de 14-18.
A l'occasion de Noël 1941, on nous donne du chocolat, des sardines et du bœuf. Mon copain
DASSONVAL tombe malade mais comme il a de la fièvre il ne peut aller à la visite. Le
docteur ne veut pas se déranger pour aller le voir.
Nous retravaillons ensuite deux jours d'après-midi. Le matin, un Allemand est tué par une
machine qui s'est renversée sur lui. Puis un Polonais a 4 doigts coupés. L'après- midi, un
camarade d'un autre ko travaillant dans la même équipe que moi est blessé par un bloc qui lui
tombe sur l'épaule et un autre à la cheville. Nous nous mettons à deux pour le remonter vers le
poste sanitaire. Là, il sera pansé et ensuite dirigé vers l'hôpital.
Le travail devient extrêmement dangereux. A tout instant des blocs peuvent se détacher et
venir nous écraser, et cela sans aucun bruit. Il faut avoir l'œil et malgré tout, nous sommes
parfois surpris.
Pour le Nouvel An 1942, nous avons 5 jours de repos. Le 31 décembre nous veillons jusqu'à
2h du matin. Il y a maintenant 19 mois que je suis prisonnier. Que nous apportera cette année
1942? Notre libération? Nul ne saurait l'affirmer car l'horizon reste chargé de sombres nuages.
C'est le 3ème Nouvel An que je passe loin de chez moi: le premier en Moselle, le second en
exil et enfin celui-ci. Telles sont nos pensées en cet instant. Tous espèrent que le prochain sera
dans sa famille: le mari avec sa femme, les enfants avec leurs parents, chacun s'aimant plus
fort et tachant de rattraper le temps perdu et sa jeunesse passée loin de la "Mère Patrie".
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Pendant le mois de janvier 1942, je vais à la visite pour un furoncle dans le cou. Je prends le
train pour voir un médecin français à MEGGEN. Il ouvre mon furoncle et me donne deux
jours de repos, j'y retourne ensuite et il me prolonge mon repos de deux jours, ensuite je
retourne au travail. Un bloc me tombe sur le doigt. Je vais me faire panser, puis le lendemain
on me fait un pansement humide et je passe deux nuits sans pouvoir dormir tellement cela me
tenaille. Le docteur décide alors de m'arracher l'ongle mais cela ne guérit pas très vite.
Comme mon doigt continue de suppurer je ne retravaille que le 8 février 1942.
Pendant mon temps de repos notre porion est tué par un bloc de pierres à l'endroit où je
travaillais. Mon copain DASSONVAL tombe malade à son tour: bronchite et grippe. Il est
bien mal en point. Je fais ce que je peux mais personne ne vient le soigner. Après bien des
réclamations le médecin se décide à venir le voir et on lui fait alors des ventouses. Ce mois de
janvier on nous donne une lettre pour écrire mais pas d'étiquette à cause d'une épidémie de
typhus à HEMER. Je reçois enfin deux colis du mois de décembre et des lettres.
Le contact est rétabli. Des discussions s'élèvent entres les Belges et nous à cause des envois
de la Croix Rouge. Ils voudraient qu'on partage nos colis avec eux alors que eux quand ils en
reçoivent ne le font pas. Enfin tout s'arrange. Une autre histoire se produit car l'un de nous
ayant refusé de porter un paquet de linge sale en revenant de travailler et aurait, parait-il
bousculé le poste. On nous demande qu'il se dénonce et comme il ne le fait pas on nous punit
en retardant de 8jours l'envoi de nos lettres, on ne nous donne pas non plus de tabac.
Au mois de février, quand je retourne travailler je ne suis plus au "kis" mais au remblai. Je
suis à un tapis roulant où le travail n'est plus aussi dur, mais le gain n'est pas le même: 2,94
marks par jour. Par contre ici on peut avoir des chaussures neuves au magasin quand les
nôtres sont usées pour 9 ou 10 marks. J'en achète une paire pour travailler et une paire pour la
route. Ce sont même des chaussures françaises!
Nous sommes quatre ko à travailler à la mine ce qui fait environ 1.000 personnes. Un
médecin français s'occupe des malades et des blessés et je vous assure qu'ils sont nombreux!
Il est sous les ordres d'un médecin Allemand, aussi ne peut-il reconnaître tout le monde
malade car il n'y aurait plus personne pour travailler.
Au ko de MEGGEN, il y a un prêtre français. Il vient dire la messe chez nous une fois par
mois à l'église du village. Nous ne sommes qu'une quinzaine à y aller. L'indifférence est
grande et il faut du courage pour y aller. Il faut entendre tous les quolibets possibles. C'est un
triste milieu où on n'entend que grossièretés, cancans, et discussions politiques où le
communisme règne en maître.
Les communistes souhaitent gagner la guerre. Ils ne se
doutent pas les malheureux de ce qu'il adviendrait s'il en
était ainsi! La France serait encore une fois à feu et à
sang.
Jusqu'à maintenant le Japon remporte victoires sur
victoires. Les Anglais sont obligés d'abandonner, les unes
après les autres, les îles où ils avaient établi leur
domination.
Je fais la connaissance de Raymond FUPP de
LABEUVRIERE. C'est le petit-fils de Geneviève. Il est
du ko d' HALBERBRACHT. Il est déjà venu me voir
plusieurs fois mais je n'étais pas encore allé lui rendre
visite à mon tour.
Voici le mois de mars 1942. Un Français est tué à la
mine, écrasé par un éboulement. Il est du ko de
MEGGEN. On l'enterre à 5h de l'après-midi.
Halberbracht Baroschacht photo Harald Finster
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Il s’agit vraisemblablement de l’enterrement à Meggen de Marcel VANDERVECKEN né le
14 10 1912 à Carvin 110 Ri tué dans un accident de la mine le 22 mars 1942 (Mémoire des
hommes )
Maintenant, après le dégel, la mine est encore plus dangereuse. Nous ne mangeons plus aussi
bien. On nous diminue nos parts, surtout les tartines qui deviennent de plus en plus minces.
C'est presque toujours des choux. Les rutabagas font leur apparition. Comme on n'en mange
pas beaucoup, ils nous les servent maintenant sans pommes de terre. On est bien obligé d'en
prendre car il n'y a rien d'autre. Le soir c'est de la soupe aux choux. Nous en sommes
complètement dégoûtés d'autant plus qu'ils ne sont pas de première qualité. Avec cela nous
continuons à travailler, aussi le rendement baisse de plus en plus. La direction nous menace
de nous rationner encore plus. Suppression de sortie, de vivres de la Croix Rouge.
La semaine de nuit, après avoir travaillé deux jours, je ne me sens pas bien. Le soir, je vais
voir l'infirmier. J'ai de la fièvre. Le lendemain je ne vais pas travailler et vais voir le docteur.
Il me donne deux jours. J'ai une angine et un peu de grippe. Je reste couché et ne mange pas
grand chose. Au bout de 5 jours, je suis guéri mais ce n'est pas grâce aux soins qu'on nous
donne. Il faut que cela se passe tout seul. Je me regarde dans une glace et je ne me reconnais
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plus tellement je suis amaigri. Je n'ai plus beaucoup de forces. Quelques jours sans manger et
nous voilà à plat.
Entre temps, les Belges qui étaient avec nous sont partis pour DORTMUND. Ils sont
remplacés par d'autres Français et parmi eux il y a Léon DELOMEZ. Il revient de Prusse
Orientale où il était dans une ferme. Je suis très content de le voir et nous parlons du pays tous
les deux.
Vers la fin du mois, le temps se met au beau et les évasions commencent. Chez nous, il y en a
six, deux par deux. Dans les autres ko, il y en a encore plus. On nous supprime les sorties,
mais cela ne change rien car c'est en partant ou en revenant de travailler qu'ils s'évadent. Ils
prennent les trains à un certain endroit, mais l'un deux, en voulant monter dans un train se fait
projeter sur la voie où il a un bras écrasé. Il est conduit à l'hôpital. Là, on lui coupe le bras audessus du coude. Il est de "Divion". Un mois plus tard, il partira pour HEMER. De là, il
regagnera la France sans doute.
Après cet accident, les évasions s'arrêtent. Soit parce que le filon est éventé, ou bien par
crainte. En effet, un avis est paru nous indiquant que les évadés qui étaient repris seraient
conduits dans un camp de concentration dans le nord de la Pologne et employés à des travaux
très durs. Le même traitement serait appliqué à ceux qui refuseraient de travailler.
Nous voici au mois d'avril et j'apprends le bombardement de PARIS et la constitution du
gouvernement LAVAL DARLAN. Je ne pense pas que cela amènera un grand changement
dans notre situation. Les combats en Russie continuent. Ce sont toujours les Russes qui
attaquent. Les Anglais ont effectué plusieurs tentatives de débarquement à ST NAZAIRE et
BOULOGNE. Ils ont été repoussés.
Puis nous avons à déplorer la
mort de GUINET, un de nos
camarades natif de MONCEAU
LES MINES. Il est mort d'une
angine compliquée d'un abcès à
la gorge. Laissé sans soins, il a
été emmené à l'hôpital à la
dernière extrémité. Il a une
femme et un enfant, c'était notre
cordonnier! Nous assistons à
l'enterrement qui a lieu à 5 heures
de l'après-midi. Les délégations
des autres ko le prennent à
l'hôpital et l'amène à notre ko. On
met son cercueil sur des bancs et
BLUM sonne avec sa trompette
(garde à vous) puis la sonnerie
aux morts. Le prête chante
ensuite le "liberia" et le cortège
s'ébranle. En tête viennent les
enfants de chœur puis les sousofficiers Allemands, les soldats
qui nous gardent, puis neuf
grandes couronnes de fleurs
offertes par les kos et des
bouquets divers enfin vient le
cercueil, porté par 4 camarades.
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Quant à nous, nous suivons derrière. Le prête récite le "Des Profondis". L'homme de
confiance prononce un petit discours dont ces quelques réflexions: serait-il mort s'il avait été
soigné en France? A l'heure qu'il est, sa femme ne se doute de rien car il lui avait écrit il y a
juste 8jours une lettre où comme nous tous il avait sans doute mis: "je vais bien, je suis en
bonnes santé". En fait, nous ne disons rien sur nos lettres qui puisse inquiéter nos parents. La
vie est assez dure ici pour nous sans tourmenter nos proches avec nos malheurs. L'homme de
confiance termine en disant un dernier adieu à celui qui va dormir en terre étrangère. Près de
lui sont déjà un Belge et un Français morts aussi de maladie il y a un an. Cela fait quatre pour
notre ko. Nous défilons ensuite devant sa tombe et avec une pelle on laisse tomber un peu de
terre. On salue une dernière fois notre ami qui dormira là pour toujours.

GUINET François Joseph est né le 26 03 1912 à
Les Avenières 38 Isère . Il faisait partie du
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8e escadron des trains militaires mort pour la France le 19 04 1942 à Altenhunden de
maladie ( Source Mémoire des hommes)

Le dimanche suivant a lieu une messe pour lui. Après l'évangile, le prêtre exalte sa mémoire
en nous le donnant en exemple à tous car c'était un vrai chrétien qui accomplissait son devoir
sans avoir peur du "qu'en-dira-t-on" et des quolibets possibles. Mais peu suivent son exemple.
Au début du mois j'ai pu faire mes Pâques. On a eu une messe à 11h30. C'était bien des
Pâques de prisonnier, car nous n'avons pas pu nous confesser et on pouvait manger le matin
jusqu'à 8h.
Ce mois-ci, Georges est blessé au front. On lui met 2 agrafes et au bout de 5 jours il est guéri.
C'est ensuite Marius qui a la main prise dans une poulie. Il a un grand trou dans la main et
deux doigts écrasés. Il est admis à l'infirmerie où nous irons le voir le dimanche après-midi.
On nous fait de nouvelles menaces au sujet du rendement qui baisse de plus en plus:
restrictions de nourriture, diminutions de gain. Mais il n'y a pas que nous. Les ouvriers qui
auparavant n'auraient pas dit un mot sur la nourriture avouent qu'ils n'ont plus assez à manger.
Presque plus de pommes de terre et toujours des choux et des rutabagas. Ce sont surtout ceux
qui mangent à la cantine qui se plaignent le plus. Les autres, retournant tous les jours chez
eux, arrivent encore à se débrouiller en faisant un peu d'élevage et de culture. La nourriture
devient de plus en plus mauvaise. Les tartines de plus en plus minces. Nous réclamons. Cela
s'améliore un peu. On pèse le pain. Il nous manquait 105grs.
La ration de pain pour les ouvriers du fond est de 625grs, pour ceux du soir de 475grs.
Sur cela on nous retient 50grs de farine pour la sauce. La ration de viande pour le fond est de
95grs et pour ceux du jour 75grs.
Ce 1er mai, la neige tombe à gros flocons. Les jours suivants il continue à geler. Le 1er mai
tombant un vendredi, la fête est reportée au lendemain mais nous travaillons quand même car
c'est pour la guerre et il n'y a pas de repos. Le 3 mai, je vais au cinéma. Il y a 5 ou 6kms pour
y aller mais cela fait une sortie et on prend un peu l'air. En effet, nous sommes enfermés dans
une baraque et ensuite au fond de la mine.
Un wagon de vivres de la Croix Rouge est arrivé. Il a été cambriolé. On y a pris du tabac et
des vivres. La distribution nous est retardée volontairement. On nous dit qu'il n'y a rien pour
aller chercher les vivres. Pour les lettres c'est la même chose, ce n'est pas la peine d'écrire
avant la 2ème ou 3ème semaine du mois, car elles ne partent jamais avant. Une réunion a lieu
à la mine à laquelle assistent les hommes de confiance et les interprètes. C'est toujours la
même chose: baisse du rendement, nouvelles menaces, diminution de nourriture, suppression
de sortie, de vivres de la Croix Rouge, de salaire. Les porions et emballeurs seront armés et à
la moindre tentative de rébellion ou de bousculade ils auront le droit de nous frapper jusqu'à
ce qu'on tombe par terre. Il sera procédé à un tri. Ceux qui font de la politique, ceux qui sont
lents au travail, ceux qui jettent des menaces envers les Allemands seront envoyés dans l'est,
en Pologne ou en Russie. C'est un camp où seront envoyés également ceux qui s'évadent ou
qui tentent de s'évader, ainsi que ceux qui refusent de travailler.
En ce début de mois nous avons aussi à déplorer un nouveau deuil. Un camarade du ko de
BAROT est écrasé à l'usine par une machine qui se retourne sur lui. Il n'est pas tué sur le coup
mais emmené à l'hôpital. Il y décède la nuit suivante. Comme à chaque décès une quête est
faite pour une couronne et le surplus est envoyé chez lui.
Il s’agit vraisemblablement de Joseph Gabriel BATTU décédé le 11 05 1942 (Mémoires des hommes )
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En France, nous observons le nouveau gouvernement. C'est LAVAL qui, avec DARLAN,
sont ministres. Les anciens tout comme les nouveaux, sont tout à fait pour la collaboration
avec l'Allemagne.
C'est de nouveau le bombardement de PARIS et BOULOGNE. Les Anglais opèrent plusieurs
tentatives de débarquement dont la principale à ST NAZAIRE. Ils sont à chaque fois
repoussés. Ils envoient ensuite une note à la France lui demandant de ne pas s'opposer à
l'occupation de Madagascar. Les Français répondent en prenant les armes et en rendant coup
sur coup. La lutte continue, chaque morceau de terrain est âprement défendu.
La nourriture ne s'améliore pas. Pendant des journées on ne mange que des rutabagas. Le pain
manque d'épaisseur. Nous réclamons. Cela fait beaucoup de discussions. Enfin on le pèse. Il
manque 100 gr! Il y a ensuite une petite amélioration.
A la mine, des Russes arrivent maintenant pour travailler. Aux entrées et sorties, des civils
armés d'un fusil montent la garde. J'ai passé la fête de l'Ascension sans m'en apercevoir, car
en Allemagne, ce n'est pas un jour férié. Le dimanche suivant nous avons travaillé. Le 19 mai,
étant de nuit nous apprenons par ceux qui remontent que la veille au soir, sept d'entre nous ont
été désignés pour partir dont cinq de notre poste. En rentrant on les désigne de nouveau en
leur disant de se tenir prêt à partir. On se couche.
A 11heures, c'est le grand "branle-bas". Tout le monde est debout. Il nous faut partir avec le
poste de l'après-midi à MEGGEN pour assister à une conférence. Puis avec stupéfaction on
apprend que l'homme de confiance est désigné pour partir à la dernière minute. Les partants
sont mis dans la cour puis fouillés et ne peuvent plus rentrer. Ils mangent la soupe dehors et
touchent une boule de pain. Parmi ceux qui partent il y a HUPLIER dont le seul mal qu'il ait
pu faire aura été de réclamer pour le pain. DUPE Louis, lui, c'est pour une réclamation au
sujet des lettres. TIENART a refusé de retirer les mains de ses poches. LUCAS a osé parler
pendant la descente à la mine alors qu'un ingénieur lui demandait de se taire. Il avait déjà été
enfermé au ko de discipline. Ces derniers jours il s'était fait couper les cheveux à ras en
laissant une touffe en plein milieu de la tête. SERIN s'est évadé deux fois. DRAPIER travaille
lentement et est toujours malade. DRAPIER a été mis deux heures dans la cour. (S'il y en a un
qui ne l'a pas volé c'est bien lui : il a dénoncé un camarade de BAROT en disant qu'il
l'empêchait de travailler. Celui-ci a été envoyé à HEMER pour passer le conseil de guerre
comme meneur). LEBRUN, homme de confiance, je ne sais pas pourquoi.
A 1heure on se rassemble à MEGGEN devant le ko. Le poste du matin est remonté à 11
heures. Tous les kos de la mine sont là. On nous aligne. Ceux qui partent sont mis à part,
devant nous. Je m'aperçois que c'est une mise en scène. Les sentinelles, baïonnette au canon,
nous entourent. On nous annonce que le colonel commandant le stalag d'HEMER doit venir.
Le voilà qui arrive effectivement. On nous fait mettre au garde à vous et tête gauche puis il
commence son discours. La nation Allemande n'a pas de haine contre nous mais dans la
situation de guerre qu'elle poursuivra jusqu'au bout, elle ne tolérera pas que les prisonniers de
guerre refusent le travail ou fassent preuve de mauvaise volonté. Elle n'acceptera pas les
fainéants, les paresseux, et tous ceux qui saboteront le travail. Tous, pour cela, seront
passibles du conseil de guerre. Par contre, tout bon rendement amènera des améliorations de
captivité, abrégera la fin de la guerre et nous rendra plus vite à nos familles et en bonne santé.
Enfin, il nous montre l'exemple que nous avons sous les yeux: nos 23 camarades qui s'en vont
dans un camp de discipline, puis c'est la dislocation. Ceux qui s'en vont montent dans le train.
On saura peut être plus tard où ils sont allés.
Cette nuit, un camarade DELATTRE a été blessé par un coup de câble sous le menton. Il est
remonté sur une civière et emmené à l'hôpital. Cette semaine, étant de nuit, et pour ne pas
travailler dans la nuit de samedi à dimanche, on refait un poste le samedi après-midi.
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Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte et le lendemain lundi on ne travaille pas. Nous
n'avons pas le droit de sortir pour nous promener. Je ne sais pour quelle raison. Cela ne nous
dérange pas beaucoup car ce matin il fait du très mauvais temps. Il pleut sans arrêt.
Ce matin nous avons eu l'élection d'un nouvel homme de confiance pour remplacer celui qui
est parti. Au premier tour DOUBLET vient en tête avec 50 voix puis RUELLE, BARBOTIN,
THAVANOUX, CHRISTIAN,et enfin les autres. Comme il faut 93 voix pour être élu il y a
ballottage. Au second tour c'est DOUBLET qui est élu avec 106 voix. C'était lui qui, entre
nous tous, nous donnait l'impression d'être celui qu'il nous fallait pour nous représenter et
nous défendre. Maintenant nous le verrons à l'œuvre. Ce soir nous avons théâtre, organisé par
la troupe des "P'tits Quinquins".
Cette semaine au cours de notre travail, nous entendons crier. Nous accourrons. C'est un
Allemand qui a le pied pris sous un énorme bloc. Nous cherchons du renfort, mais même à
dix, avec des pinces et des bois, nous n'arrivons pas à le dégager. Il faudra une heure d'efforts
pour le retirer de là en découpant la pierre autour de son pied.
Arrivent maintenant des Russes pour travailler. Chaque jour on en amène des nouveaux. Ils
sont maintenant 300. Ce sont des prisonniers civils de l'Ukraine. Il y a parmi eux des jeunes
de 15 ans et d'autres de plus de 50 ans. L'un deux a travaillé quelques jours avec nous. Il ne
nous a pas vanté le régime communiste. Il est resté caché deux mois dans une cave pour ne
pas être emmené par le commissaire quand les Soviets ont évacué. Mais ce sont les
Allemands qui l'ont pris. Il dit qu'il n'y avait plus rien à manger. Son père est depuis 5 ans
dans un camp de concentration en Sibérie pour ne pas être partisan du régime. Depuis, il n'a
reçu que deux lettres. Avec l'arrivée des Russes, les Polonais qui travaillaient au fond sont
partis pour une autre destination.
Nous voici au mois de juin 1942. Le soleil a commencé à briller avec toute son ardeur, aussi
fait-il très chaud pour dormir. On ne s'endort que très tard. Cette semaine étant du poste du
matin, il faut se lever à 4 heures, justement à l'heure où il ferait bon dormir. Par ce beau
temps, les alertes sont nombreuses, jusqu'à deux par jour.
Le 3 juin vers midi, nous sommes occupés à remplir une ternisse de "kiss" de façon à pouvoir
installer un tapis roulant dessus. Nous sommes 5: 3 Allemands, 1 Russe et moi. Deux
Allemands travaillent dans une montée de 25°, occupés à faire descendre des blocs. Cet
endroit est très dangereux. Il a du être ébranlé par les 11 coups de mines que nous avions pour
faire sauter les blocs que nous ne parvenions pas à bouger. Tout à coup, un fracas formidable
retentit: la paroi s'écroule. Je crois entendre un cri, mais je n'en suis pas certain. Nous nous
précipitons vers le lieu de l'accident, à environ quinze mètres de nous. Un Allemand est sain
et sauf. Il ne travaillait pas à ce moment là. Nous n'apercevons pas l'autre, puis nous voyons
sa tête qui dépasse des blocs. Il est écrasé sur place. Je cours chercher du secours. J'appelle les
autres qui travaillent plus loin. Je préviens les chefs de quartier qui préviennent le sanitaire. Je
remonte ensuite pour aider à le dégager. Par moment nous sommes obligés de nous écarter car
des blocs continuent de tomber. Enfin il est dégagé! Il n'est pas mort car il se met à se
plaindre. Le sanitaire lui met des pansements comme il peut car son corps est horrible à voir.
Ce n'est qu'une plaie. Il a cinq trous à la tête, les deux bras cassés à deux endroits, une épaule
fracturée, le bout d'un pied enlevé, une jambe cassée à deux endroits dans le mollet, l'autre
cuisse parait brisée elle aussi, sans compter les coups qu'il a sur lui. Je ne comprends pas
comment il peut encore vivre. On le remonte mais il mourra 5 heures plus tard à l'hôpital.
D'avoir vu cet accident, je suis tout retourné et pense que j'aurais pu me trouver là à travailler
aussi. Le lendemain une enquête est faite sur les lieux afin de savoir comment cela est arrivé,
mais ce jour là, rien ne pouvait laisser prévoir l'accident. Parfois, de petits morceaux
commencent à tomber, et c'est le signe avant coureur de l'éboulement. Cette fois là, ce n'était
pas le cas, et on a tous été surpris.
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La semaine du 7 au 14 juin, travail de nuit. De nouveaux Russes sont arrivés. On en met un
dans notre équipe. Le dernier jour se produit un nouvel éboulement pendant le "briquet".
Heureusement, personne ne travaillait à ce moment là. C'était au même endroit, là où
l'Allemand avait été tué.
Le dimanche, une représentation de théâtre a lieu. Une quête est faite au profit des six
familles de prisonniers qui sont morts. Un concours a également lieu. Il s'agissait de deviner
dans le drame qui avait tué "DUBOIS". Nous avions à choisir entre 5 personnages: le
domestique, la fouine, le balafré, le tatoué, le commissaire. Puis, pour départager les
concurrents, il restait à indiquer le nombre de réponses exactes. Cela a rapporté la somme de
30.011. Les gagnants n'ont pas accepté leur prix. Ils l'ont donné pour les familles.
Le ko de MAUK vient d'être supprimé. Les prisonniers sont répartis entre MEGGEN et ici.
Raymond FRIPP est arrivé ici. Ce sont de nouveaux Russes qui sont mis à leur place.
Un jour, au cours de notre travail, je vois Léon lever la tête. Ce sont de petits morceaux de
pierre qui tombent. Au même instant le toit s'effondre. Nous faisons un bon de coté. Si nous
avions hésité une seule seconde, nous étions pris en dessous.
Cette semaine, vendredi, nous avons pu assister à une séance de music-hall, à 5 heures,
donnée par des artistes Français, délégués par le gouvernement. Cette soirée est très réussie et
les chanteurs, danseuses, clowns, et musiciens ont été salués par de nombreux
applaudissements. Pour terminer le spectacle, le présentateur nous dit "au-revoir", non pas un
au-revoir dans un an, mais à très bientôt. Cela nous a fait quand même quelque chose de voir
des Français autrement que sous un uniforme de prisonniers.
A la fin du mois de juin a lieu une nouvelle diminution de pain. On ne touche plus que 7
tartines à la place de 8.
Voici le mois de juillet 1942. Nous apprenons que LAVAL a demandé des travailleurs
Français volontaires pour travailler en Allemagne, et que, en vertu d'un accord signé avec
HITLER, des prisonniers seraient libérés. Je ne sais dans quelle mesure? Nous apprenons
aussi les succès Allemands en Afrique où TOBROUK encerclée depuis longtemps a capitulé.
Il y a aussi une percée Allemande vers la frontière Egyptienne. En Russie, SEBASTOPOL
assiégée depuis longtemps, a été prise également. Dans tous les villages, les cloches des
églises ont été descendues des clochers pour en faire sans doute des canons.
Je change maintenant de travail: je vais au "kiss", pendant environ une dizaine de jours, puis
de nouveau je retourne au remblai.
Début juillet un de notre ko meurt à l'hôpital des suites d'une maladie. J'assiste à l'enterrement
qui a lieu à 5 heures de l'après-midi.
Il s’agit vraisemblablement d’André PUEL KG 24370 né le 1/10/1915 à Crépin (Tarn) du 56
RAM mort de maladie le 10/07/1942 à Altenhundem . Parmi les archives laissées par mon père je
m'interrogeais toujours sur une série de 7 photos d'un enterrement avec noté au dos PUEL . Qui pouvait être ce
PUEL, certainement un camarade de captivité de mon père puisqu'il avait gardé les photos de son enterrement.
Puis un jour sur le forum de l'amicale parut une demande de recherche concernant le décès d’André Angély
PUEL à Kirchhundem . Je fis la relation avec les photos et ainsi j'ai pu entrer en contact avec André PUEL
neveu de André Angély PUEL qui me confirma au vu des documents et dates qu'il s’agissait bien de son
oncle. C'est une belle histoire Les photos de l'enterrement de A. Puel en possession de Paul

MANIEZ auraient été prises dans la montée du Kreutzberg en direction de la chapelle et du
cimetière.
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Le dimanche suivant nous irons à une messe pour le repos de son âme. Nous ne sommes que
16 à y aller sur 240. L'organiste Allemand, à la sortie, nous dit que c'est minable de voir aussi
peu de camaraderie envers un Français qui a été enterré il n'y a que 8 jours!
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Samedi soir vers 11 heures, on me réveille pour m'apprendre que mon camarade Raymond
FRIPP est blessé et se trouve à l'hôpital. Dimanche après midi, je vais le voir. Il a eu un coup
de pince dans la mâchoire alors qu'il était occupé à décrotter. Ils a des dents cassées et a perdu
beaucoup de sang par une oreille.
Lundi 20 juillet survient un nouvel accident. Un wagon dans une dexendrie se détache et vient
en bas écraser 2 Français et un Allemand. Dans la nuit, le Français meurt.
Jeudi 23 juillet un Français tombe de 35 mètres dans une ternisse. Il a la peau du dos enlevée
et le front et la tête ouverts ainsi qu'un œil abîmé. Au début il est dans le coma puis va se
remettre rapidement. Je continue mes visites le dimanche pour voir FRIPP. Au bout d'un mois
il part pour HEMER.
Une nuit, étant au travail à faire descendre de la terre dans une ternisse, je glisse et un clou
s'enfonce dans mon bras. Le lendemain je vais au docteur. Il me donne deux jours. J'y
retourne car mon bras me fait encore mal. Le docteur n'accepte pas de prolonger mon arrêt.
Un après midi, nous échappons de justesse à un éboulement. Depuis longtemps cet endroit
était dangereux. Le "kiss" faisait une route mais était décollé de partout et simplement
maintenu par quelques bois. A chaque fois qu'un bois cassait on le remplaçait. Un autre jour
alors que nous sommes cinq occupées à changer un wagon de direction, un léger craquement
se fait entendre et tout s'effondre. Nous bondissons au loin. Le lendemain même chose, cette
fois, c'est la paroi. Nous n'avons que le temps de nous jeter de coté. Le 23 août, qui est un
dimanche, je travaille d'après midi et le lundi je suis du matin. Le 25 je vais à la visite car j'ai
un abcès à la cuisse et je ne peux plus marcher. Je reste au lit deux jours. Je recommence à
travailler le 31 août.
Entre temps, pressé par STALINE d'établir un nouveau front, CHURCHILL tente un
débarquement à DIEPPE qui échoue. Depuis le 15 août nous mangeons des pommes de terre
nouvelles mais aussi des nouveaux rutabagas. En ce moment il fait très chaud aussi les
insectes (puces) se développent rapidement et grouillent dans la baraque. J'ai commencé la
lutte. J'ai brûlé ma paillasse et lavé les couvertures. Comme ce sont des lits métalliques, ce
n'est pas plus mal. Moi je couche en haut, mais ceux qui couchent en bas sont littéralement
dévorés.
Pour se déplacer dans la chambre, on remonte les pantalons jusqu'aux genoux tellement cela
nous saute de partout. Dimanche prochain on doit désinfecter. Je ne sais pas ce que cela va
donner. La désinfection a lieu alors que nous sommes de nuit. On nous fait lever à midi puis
le grand branle-bas commence. On déplace les lits, on lave puis on projette un liquide. On
vide les paillasses et on les remplit. Résultat néant: les puces sont encore aussi nombreuses
qu'avant.
Le dimanche on va à l'hôpital rendre visite à un camarade blessé. Le lundi je travaille d'après
midi avec difficulté car j'ai un furoncle sous le bras. Le 8 septembre je vais à la visite et je
suis reconnu "inapte au travail". Le samedi le docteur m'ouvre le furoncle. En même temps
j'ai mal à l'estomac et je ne peux plus manger. Je prends une purge et je vais mieux. Je
reprends le travail le 17.
Le 14, un nouvel accident survient au 3ème quartier de la mine. Un Allemand et un Russe
sont tués, un Français gravement blessé. Je travaille deux jours, puis de nouveau je vais
consulter le docteur. Il me perce un nouveau furoncle et me donne trois jours d'arrêt, puis je
retourne travailler au remblai. Je passe trois jours avec un Allemand pour boiser. Je retourne
ensuite au remblai où j'ai trois Russes sous mes ordres.
Le dimanche 4 octobre 1942, on procède à une nouvelle désinfection avec du soufre. Nous
passons toute la journée dehors. Quelle triste nuit nous passons à respirer cette odeur. Cela
n'aura pas servi à grand chose car on ramène des puces des douches. Pour que cela soit
efficace, il aurait fallu désinfecter tout en même temps.
Aujourd'hui 11octobre, je suis allé à la messe et ce soir nous avons théâtre.
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Au mois de novembre, un incident causé par un Russe s'est produit à la mine. Avant la
remontée, un dimanche matin il a mis le feu à des bois. Aussi, le lundi matin en arrivant au
travail, une vingtaine d'ouvriers ont été intoxiqués par le gaz dégagé par l'incendie. Les
ouvriers de trois quartiers ont du remonter, impossible de travailler! Comme j'étais d'après
midi, je n'ai pas travaillé. Nous sommes retournés à pied. Et c'est ce jour là que nous avons
rencontré les premiers travailleurs Français venus pour la relève. Ils travaillent au chemin de
fer.
L'attaque de Madagascar a eu lieu après plusieurs jours de résistance. Nos troupes ont été
obligées de cesser le combat. De nouveaux Français prisonniers sont arrivés pour renforcer les
ko pour la mine, ici, environ une quarantaine.
Le 8 décembre 1942 a été pour moi un jour où je l'ai encore échappé belle. L'endroit était
dangereux, je travaillais malgré cela. Puis, à un certain moment, je quitte cet endroit pour me
mettre à l'abri. Quelque chose me poussait à partir. Quelques minutes s'écoulent, puis dans un
fracas formidable, c'est l'écroulement sur plus de 20 mètres de haut.
En France les événements se précipitent. C'est l'attaque de l'Afrique du nord qui, avec
DARLAN à la tête de nombreux généraux et officiers, se rallie à la cause Anglaise. Du coup,
HITLER et MUSSOLINI occupent le reste de la France sauf TOULON. Ensuite TOULON
est occupée et c'est la démobilisation de l'armée, l'armistice, et la création d'un nouveau front
en Tunisie.
Voici à nouveau Noël, la veille nous avons du théâtre, le lendemain je peux assister à la messe
à MEGGEN. El l'après midi, une séance de théâtre à lieu à ALTERHBAUNDEM.Elle est
donnée par les ko et dure de 3 heures à 9 heures. Nous avons eu 4 jours de repos. Puis voici le
Nouvel An où on a un jour de repos. C'est la quatrième fois que nous passons la Nouvelle
Année loin de chez nous. Cette Nouvelle Année que nous apportera-t-elle? La joie de voir se
terminer notre captivité et de se retrouver tous dans nos familles? Devons nous encore
envisager de nombreux jours de séparation? Seul l'avenir nous le confirmera. Aussi je termine
ce cahier en espérant que pour le prochain Noël nous auront oublié toutes nos misères
actuelles.
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Chapitre 6: 1943 -1944
Je reprends ici la suite de mon séjour de captivité après presque une année d'interruption.
J'essayerai de résumer les principaux événements qui se sont déroulés pendant mon silence.
Au début de l'année 1943, les forces Anglaises ont attaqué et réussi à rejeter les Allemands
hors d'Afrique. Un peu plus tard les forces Anglo Américaines ont débarqué en Sicile qui,
après de durs combats, capitule. Après un calme momentané on apprend que BADOGLIO a
signé la capitulation de l'Italie après que le duce "MUSSOLINI" ait été rejeté du
gouvernement. Les troupes alliées débarquent dans le sud mais entre temps le "Führer" s'est
ressaisi et fait occuper toute l'Italie par ses troupes. Il procède au désarmement de l'armée
Italienne qui ne veut plus combattre. Rares sont ceux qui continuent la lutte. On apprend
ensuite la délivrance du duce qui avait été emprisonné et allait être livré aux alliés. Il est
délivré par un ko de parachutistes et reprend les rênes du gouvernement. Les alliés
progressent lentement. Du coté russe, l'offensive qui avait commencé l'hiver dernier continue
pendant le printemps et l'été. A STALINGRAD, les Allemands encerclés se défendent
jusqu'au bout. La poche est réduite après des combats acharnés. Devant les efforts russes, les
Allemands rament toute l'année. De grandes villes sont reprises : KARKOW, SMOLENSK,
KIEV. A certains endroits, la ligne de départ de l'offensive n'est plus distante que de 50 à
100kms. La découverte par les Allemands des "fosses de KATYN", où les Polonais
prisonniers auraient été fouillés et enterrés, fait grand bruit dans les journaux.
Du coté Français, DARLAN est assassiné. Ensuite a lieu des discussions au sujet de DE
GAULLE et GIRAUD qui est un général prisonnier évadé et qui a repris le commandement
des troupes Françaises en Afrique. Ils ne s'accordent pas, l'un est soutenu par les Anglais,
l'autre par les Américains. En France LAVAL décide la mobilisation de plusieurs classes pour
venir travailler en Allemagne ainsi que de nombreux contingents pris dans les cultures et dans
les usines. Des cultivateurs vont travailler à la mine pour ne pas partir. En Savoie et un peu
partout des réfractaires gagnent la campagne ou la montagne afin d'y échapper. Ces envois de
travailleurs permettent à quelques prisonniers de retourner en France, mais ici dans nos ko de
mine les départs sont rares.
Les attentats terroristes s'intensifient. Les trains sautent. Des Allemands sont mitraillés dans la
rue. Les représailles sont sévères et sanglantes surtout pour les communistes.
L'aviation alliée s'est accrue en nombre et en force aussi les ravages sont-ils grands. De
grandes villes sont bombardées et anéanties: ESSEN, COLOGNE, HAMBOURG,
BOCHUM, DORTMUND, lieu de notre nouveau "stalag" où il ne reste pas grand chose et où
50 Français ont été tués. Souvent nous entendons les avions passer aussi bien de jour que de
nuit. C'est par périodes et nous entendons les coups sourds des bombes.
A 30 kms de chez nous, un grand barrage est détruit. L'eau arrive en trombe d'une hauteur de
6 mètres et inonde et détruit plusieurs localités. Le désastre est grand, les morts nombreux, le
bétail anéanti. On déplore aussi la noyade de 60 Français. De nouvelles villes sont
bombardées: NUREMBERG, puis de plus petite HAGEN. Plusieurs bombes tombent à
quelques kms de notre ko. BERLIN est bombardée plusieurs fois. La population subit de
lourdes pertes. Mais cela ne les empêche pas d'oublier la France. Les villes atteintes sont
nombreuses. A PARIS on compte les morts par plusieurs centaines. NANTES, LE HAVRE,
BREST, TOULON, MARSEILLE, BOULOGNE, LE PORTEL, ST POL, ABBEVILLE,
LILLE .... puis de nombreuses localités. Dans toute la France les ruines s'accumulent. Partout
la population subit de lourdes pertes.
Passons maintenant à quelques détails de notre vie au ko. Cette année nous avons encore eu
deux de nos camarades tués à la mine. Pour moi l'année s'est à peu près bien passée. J'ai
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travaillé presque toujours au même endroit où on construit une voie dans des éboulis
précédents afin de retirer les derniers morceaux de minerai. A la fin de cette année nous voici
arrivés presque au bout. Pour la santé je n'ai eu qu'un léger accident: j'ai reçu une pierre sur un
orteil et une autre fois un éclat dans l'œil. Notre médecin a été relevé par un autre venu de
France. Cela va beaucoup mieux car il s'intéresse à nous et soigne bien les malades.
Voici ensuite la question des civils. Le gouvernement a signé un accord rendant 250.000
d'entre nous des "travailleurs libres". Au fond, les porions ont reçu l'ordre de nous interroger
afin de nous demander si nous étions "consentants". Ils nous montrent les avantages qu'on
peut avoir. Interrogé à trois reprises, je refuse. Ensuite nouveau système: des affiches sont
posées dans les baraques nous donnant plus de détails. Ceux qui le veulent peuvent se faire
inscrire mais après réflexion retournent se faire rayer. Tout cela traîne quelques mois. Les
papiers arrivent enfin à notre ko. Il y en trois qui signent sur 200. Ceux-ci iront loger avec les
Allemands.
Au début de l'année mes camarades DELANNOY et BLUMME travaillant au jour et devant
faire 12 heures ont été obligés de changer de ko. Ils vont s'installer près de leur lieu de travail,
mais la nourriture n'est plus la même et ils ont faim. Plusieurs fois par semaine je leur porte
pain et margarine et parfois même du tabac. Ils sont venus nous rendre visite à la Pentecôte et
sont repartis avec un chargement. Ils se font inscrire pour devenir civils mais, au dernier
moment il n'y a que DELANNOY qui signe. Depuis, je ne l'ai vu que rarement. Il m'a dit qu'il
était bien nourri. De nouvelles baraques étant construites je ne le vois plus. Pour tous le ko de
la mine représentant environ 800 Français, seuls 65 d'ente eux ont signé. En partant
DELANNOY avait laissé un camarade FRELAND Maurice avec qui il faisait la popote. Etant
seul je lui demande de venir avec moi et depuis nous sommes devenus de très bons
camarades. Il est de Vendée de FAY MOREAU LES MINES où nous avons un cousin qui est
directeur. Il le connaît très bien. Au cours de cette année plusieurs d'entre nous sont repartis
libérés par la relève, d'autres ensuite comme grands malades.
A la bonne saison nous allons nous baigner dans
une petite rivière et muni de ballonnets faits avec
de la toile j'apprends à nager. Cela soutient bien.
A la fin septembre a lieu la désinfection du ko.
Nous finissons le travail de nuit. On nous conduit à
BARO où après force de récriminations on peut
redescendre à MEGGEN où BLUMME et
TABOURS nous ont fait à manger. Quelques
dimanches après ce sont eux qui viennent chez
nous et on les reçoit à notre tour. Maintenant nous
avons la messe une fois par mois. Elle est dite dans
la chapelle de la montagne qu'on a réussi à avoir.
On y parvient par un sentier tout en lacets garni
d'un chemin de croix.
Dans le courant de l'année, les départs d'Allemands
travaillant à la mine sont nombreux, surtout vers la
fin. Ils sont remplacés par des Russes et les jeunes
filles sont aussi amenées à travailler de jour dans
les usines. La population est arrachée de ses foyers
pour servir la cause de la guerre. Ce sont les pires malheurs qu'on puisse infliger et le plus
souvent la famille est dispersée aux quatre coins du pays en n'emportant que quelques
misérables hardes. Je vois des prisonniers se moquer d'eux et les insulter dans leur malheur.
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Dans le milieu de l'année, on touche un peu plus de pain, mais par contre, à partir du mois de
décembre nous n'avons plus qu'une seule fois des pommes de terre par jour (le midi, une livre
chacun. Le soir c'est une soupe aux choux ou aux rutabagas. Tous les mois nous touchons
aussi par la Croix Rouge: biscuits, confiture, conserves, tabac et cigarettes.
Le 24 décembre, nous touchons un colis de Noël envoyé par l'Etat Français qui contient: une
boite de 1kg de bœuf, 5 paquets de cigarettes, 1 paquet de nouilles, 1 paquet de vermicelle, 3
plaques de chocolat, 1 paquet de café, 1 sachet de bonbons, 1 maggi, 2 plaques de confiture, 1
livre de sucre, 1kg de biscuits, 1 pain d'épice.
Le 24 au soir une séance théâtrale sera donnée, le spectacle sera bien réussi. Ils ont joué la
pièce de "TOPAZE" ainsi qu'une comédie fausse monnaie. Le 25 décembre à midi nous
assistons à la messe à la chapelle de la montagne qui a été bien décorée par les prisonniers.
Voici le menu que nous aurons le midi: pommes de terre, nouilles, veau, crème. Le soir nous
nous faisons un petit souper. Ayant réussi à acheter un lapin nous le faisons cuire avec des
haricots puis mangeons un gâteau quatre quarts comme dessert.
Un français de MEGGEN se fait écraser sous la cage. Il a une fracture de la colonne
vertébrale et du bassin. On le plâtre et on le renvoie en France.
Le 31 décembre au matin je rentre du travail et je me couche jusqu'à midi. La soupe est
immangeable. L'après midi le "juteux" nous fait une grande séance. Il doit avoir bu un coup. Il
veut que nous donnions nos biscuits pour les mettre dans la soupe mais le cantinier n'en veut
pas. Il change alors de tactique et nous donne jusqu'au lendemain midi pour tout monter avec
les conserves. A 11heures, la troupe théâtrale qui est allée donner une séance à MEGGEN
rentre.
Minuit une: l'année 1944 vient de commencer. Nous nous souhaitons tous une Bonne Année
avec les vœux de bientôt rentrer chez nous. Puis notre pensée s'envole bien loin vers le pays
où nous avons nos parents que nous ne pourrons encore pas embrasser jour.
Nous sommes obligés de monter les biscuits avec les conserves. Le 2 janvier nous avons
assisté à la messe. Le 14 janvier Christian qui était resté au ko pour commander les corvées
reprend le travail au fond de la mine. Le 16 janvier nous avons assisté à la messe et touché les
colis de la Croix Rouge Américaine: 3 colis pour 4. Ce sont de très beaux colis dont les
denrées sont excellentes car elles ne sont pas falsifiées.
Cette semaine, les hommes de confiance des ko sont allés à une réunion avec le directeur de la
mine qui leur a dit que cela ne va pas. Les Français doivent travailler autant que les
Allemands. Ceux de jour vont trop souvent à la visite. Ceux qui travailleront le dimanche sans
aucune absence la semaine toucheront plus. De plus, il annonce la formation d'un ko de
discipline où iront ceux qui ne marchent pas bien.
Le 19 janvier, à l'appel, on nous annonce que deux de nos camarades iront en prison. L'un, 5
jours et l'autre, 2 jours. Ils devront les faire les dimanches non travaillés. Nous apprenons
aussi qu'un camarade de MARLES LES MINES qui s'était mis en civil et travaillait à l'usine
est inculpé de tentative d'assassinat et est puni de 7 années de forteresse.
Le 21 janvier, je vais à la visite et j'obtiens 3 jours de repos.
Le 9 février à 6h30, alors que nous venons de terminer notre poste et remontons la côte, nous
entendons le bruit sourd d'une explosion. Tout tremble. On se demande ce que c'est. Puis, des
camarades qui se trouvaient encore en haut nous rejoignent et nous disent qu'une catastrophe
vient de se produire à la mine. Ils ont senti les bâtiments des douches trembler, puis ils ont vu
une fumée et de la poussière remonter du puits. Des Français du poste du matin sont alors
arrivés en courant comme des fous, perdant en cours de route leurs barrettes, casse croûte,
bidon, lampe éteinte.
Pour descendre dans la mine il y a deux cages. Celle où je descends se trouve à 50 m à l'abri
souterrain de la montagne. Elle descend 8 hommes à la fois et ne sert que pour le personnel et
pour remonter de petits wagons de sprate. L'autre cage au contraire se trouve à 2kms sous la
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montagne. On y accède par une galerie. Elle descend 12 hommes et sert pour remonter le kiss.
Elle dessert les quartiers 4,2,5,7 et un nouveau quartier en formation. C'est à coté de cette
cage que l'accident s'est produit.
A midi, nous commençons à avoir un peu de renseignements car ceux qui ont réussi à
s'échapper sont revenus. Il s'est produit 3 explosions: 2 petites et une grosse. La cage
fonctionnait, opérant une descente, lorsque la première explosion s'est produite, accompagnée
de fumées. L'Allemand qui commande la marche de la cage téléphone aussitôt en haut pour
pouvoir évacuer la cage, car il y a danger. La deuxième explosion se produit alors. Le
déplacement d'air souffle toutes les lampes. C'est alors la panique. Le "sauve qui peut". Puis
c'est la troisième explosion. Tout tremble. Des flammes et des étincelles accompagnées de
cailloux passent en sifflant. Un déplacement d'air auquel rien ne résiste arrache tout sur son
passage: 9.000kgs de dynamite viennent de sauter. Puis les gaz produits par cette énorme
déflagration envahissent tout.
Après un moment d'effroi, le sauvetage s'organise aussitôt. On relève les blessés, puis les
morts. Dans la galerie accédant à la cage on relèvera 24 cadavres. Ceux qui étaient déjà
descendus au fond lors de la première descente se sont sauvés dans l'obscurité vers une autre
sortie de la mine mais beaucoup ne connaissant pas la route se sont trompés et sont allés vers
la mort. Ceux qui sont tombés simplement blessés ou étourdis ont été asphyxiés car l'air
n'arrive plus, les tuyaux ayant sauté. Les pompes ne marchent plus et l'eau commence à
monter. Le soir nous ne travaillons pas. Le lendemain, plusieurs Français sont conduits à
l'hôpital. L'un d'entre eux mourra, les autres seront sauvés. Nombreux sont aussi ceux qui ont
été intoxiqués.
Voici le bilan pour notre ko de KIRCHUNDEM: il y a 3 morts GOQUET, BLAZYCH, et
PROTAT dont le corps n'a pas été retrouvé. A MEGGEN un du ko et trois autres devenus
civils, ainsi qu'un autre qui venait d'arriver de France. Une quinzaine de Russes et d'autres
blessés qui mourront par la suite. Cela fait environ une centaine de morts! Après deux jours
d'interruption nous reprenons le travail. Il n'y a plus qu'une cage qui fonctionne pour la
descente. Les quartiers 5 et 7 sont arrêtés car ils sont remplis d'eau. Nous nous faisons cette
réflexion: si l'accident s'était produit 20 à 30 minutes plus tôt, alors que tout le poste de nuit
était rassemblé ainsi qu'une partie du poste du matin, cela aurait été un désastre encore plus
grand. Une quête est faite dans les ko au profit des familles des victimes et pour les
couronnes. Ici, on rassemblera la somme de 1.246 marks. Des camarades sont allés
reconnaître les morts. Ils sont tous nus dans leur cercueil et un simple papier les recouvre. Les
Allemands ont eux une chemise en papier.
Le dimanche on travaille et le lundi a lieu l'enterrement. Pour les Français c'est à 10h30 et les
Allemands l'après midi. Ne peut y aller qui veut, car il y aurait trop de monde. Une délégation
dans chaque ko est désignée.
Voir les photos sur le site
http://www.meggen.de/meggen/bergbau/unfall%201944/unfall%201944.html
Huit jours après, on remonte un nouveau cadavre. Les camarades de PROTAT vont pour le
reconnaître mais ne le reconnaisse pas, car le corps a séjourné 8 jours dans l'eau. Le
lendemain ils y retournent et parviennent à l'identifier grâce à sa dent en or. La cause de
l'accident est attribuée à une malfaçon dans la fabrication de la dynamite.
Le 20 février, un Russe est tué au 3ème quartier. Le 23 février, un Russe se fait prendre et
écraser par la cage. Quelques Français sont devenus civils.
Au cours d'une réunion avec les hommes de confiance, le directeur de la mine leur annonce
qu'étant donné la mauvaise volonté au travail, il va former un ko de discipline. On touche un
colis Américain pour deux, et cela nous aide à tenir le coup car la nourriture est de plus en
plus défectueuse.
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Le 27 février est instauré un nouveau régime où il faut aller à l'appel le dimanche en veste et
calot à 8h, 14h et 18h. Par contre on peut de nouveau sortir.
Le matin, dans la chapelle de la montagne, a été célébrée une messe en l'honneur de nos
camarades décédés. Je vois DELANNOY qui était venu y assister. L'après midi nous allons
nous promener.
Les alertes sont de plus en plus
nombreuses. Il n'y a plus guère
d'interruptions. Une journée, dans
l'après midi, j'aperçois un groupe de
34 appareils. C'est la première fois
que je les vois si bas car
habituellement ils sont tellement
hauts qu'on ne les voit pas.
Le 3 mars, on touche un colis pour 4.
C'est un don du gouvernement! Dans
la nuit, un Français et un Russe sont
blessés au 3ème quartier. Le Russe a
une jambe cassée à deux endroits. Le
Français civil, DUMIGNY, a été pris
à la hanche.
Le 3 mars, au cours d'une réunion
avec les hommes de confiance, le
directeur leur annonce que le ko de
discipline va s'ouvrir le 6 mars. Iront
ceux qui seront désignés par les
porions comme mauvais travailleurs
ou ayant eu des discussions. Leur
nourriture sera diminuée mais ils
continueront de travailler où ils
étaient auparavant. Cela lui fait mal
au cœur, dit-il, mais il est obligé
d'appliquer des sanctions. Il en sera de même pour les Allemands. Pour notre ko, 18 sont
désignés.
Le 3 mars, l'eau ayant été évacuée, les derniers cadavres sont remontés de la mine. Le 5ème
quartier remarche un peu mais étant donné que la cage n'est pas réparée, on y fait du remblai.
Le 6 mars, départ de ceux qui vont au ko de discipline. Pour nourriture ils auront 295grammes
de pain et de la soupe aux rutabagas. Les porions leur disent que s'ils travaillent au "kiss" et
font des efforts ils pourront retourner à leur ancien ko. Un Russe est aussi tué au 10ème
quartier.
Pendant la semaine du 19 au 26 mars, je suis de nuit. Une journée est particulièrement
dangereuse. Lors de l'arrêt du train à ALTENHUNDEM, la sirène sonne 12 fois, puis à
MEGGEN à la descente du train, on entend ronfler les avions et pendant tout le temps qu'on
monte la côte, on les entend d'un coté puis de l'autre. Il semble qu'ils tournent en rond. Puis
comme nous arrivons, une fusée éclaire tout, comme en plein jour. On s'habille très vite et on
se réfugie dans la galerie qui précède la cage de descente. Là, des femmes et des enfants s'y
sont réfugiés. La descente de la cage s'est arrêtée devant le danger. Après un quart d'heure
d'attente, et le danger écarté, tout se remet à fonctionner. Nous apprenons le lendemain qu'un
bombardier s'est écrasé là, tout près, et que les aviateurs sont tous tués.
Le 9 avril, voici Pâques que nous célébrons encore une fois loin de notre pays et de nos
familles. La messe a lieu le lundi à 11heures car nous avons deux jours de repos. Le soir du 9
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avril, nous avons une séance théâtrale à notre ko. Une quête est faite au profit des familles de
nos camarades décédés. Dans la semaine, je vais cueillir des pissenlits pour en faire de la
salade.
Le beau temps semble revenu, mais avec lui, les alertes se font de plus en plus nombreuses.
Le 19 avril au matin, veille de la fête d'HITLER, l'alerte sonne, puis nous entendons des
ronflements des moteurs d'avions. Je sors et assiste alors à un véritable défilé d'avions. Les
escadrilles passent sans interruption. Comme le temps est clair, on les voit très bien et on peut
les compter. J'en compte plus de 300 mais il en passe encore pendant plus de 20 minutes,
cependant, ceux-ci sont beaucoup plus haut. J'évalue leur nombre à plus de 800. Le vendredi,
c'est le même ballet aérien dans l'après midi de 18h30 à 20h. Ils sont encore plus nombreux.
Tout le monde est sorti dans la cour. Il y a plusieurs combats aériens et on voit les appareils
tomber.
Nous avons donné chacun 4 marks afin que le cantinier puisse se ravitailler plus facilement en
pommes de terre. Trois de nos camarades sont revenus du ko de discipline par contre trois
autres y sont partis! Ce mois-ci, nous avons touché trois colis pour quatre. Il y avait un colis
Américain, un Canadien et un Anglais.
Sur le front Russe, les troupes Russes sont entrées en Roumanie, en Pologne et sur les bords
de la Lettonie et de l'Estonie. Dernièrement, ODESSA a été évacuée. En Italie pas de
changement: les troupes piétinent sur place. En France aucun débarquement n'a été effectué,
mais la France entière subit des graves bombardements. Les morts sont nombreux dans la
région parisienne, LILLE, ROUEN, et sur les grandes voies de communication.
Le 1er mai: cette année on travaille. Je vais à la visite et on me donne trois jours de repos. Le
18 mai chacun touche un colis Américain. Notre aumônier s'en va et est remplacé par un
autre. Le 28 mai, jour de la Pentecôte nous avons une soirée théâtrale où est interprété le
drame militaire "SUD". C'est une soirée très réussie! A l'entracte, une quête a lieu au profit
des veuves de nos camarades décédés. Le lieutenant médecin et le lieutenant aumônier y
assistent aussi. Le 29 mai à 11h, nous assistons à une messe. Le nouvel aumônier a des termes
plus distingués et plus élevés que l'ancien. Il est de PARIS. Le soir quelques jeux sont
organisés au profit des familles de nos camarades décédés. Ces deux journées ont rapporté
plus de 1.000 marks!
Le temps s'est mis au beau. Nous allons barboter dans la rivière car il fait très chaud. Les
alertes ont repris et sont très nombreuses. Le beau temps ne dure pas et après un gros orage
les journées pluvieuses se succèdent sans interruption. Le 5 juin, un Russe est tué juste à
l'endroit ou j'avais travaillé le matin. J'ai encore une fois été protégé et je l'ai échappé belle!
Le 6 juin 1944 les forces Anglaises et Américaines débarquent en France. Les jours suivant,
les nouvelles nous parviennent peu à peu. Le débarquement a réussi en Normandie mais que
de morts parmi la population civile qui n'a pu se mettre à l'abri! Que de ruines aussi! Certaines
villes sont complètement rasées. En même temps, coup de théâtre, les Allemands mettent en
service pour la première fois leur arme "V1". Ils pilonnent LONDRES et la région
environnante de leurs torpilles à la dynamite. Les Anglais n'ont jusqu'ici trouvé aucun moyen
pour les arrêter ou lutter efficacement contre ces armes diaboliques.
Des mesures sont prises contre nous. Les sentinelles mettent la baïonnette au canon pour nous
accompagner et dans la côte, on n'a plus le droit d'être seul.
Voici juillet. Il pleut presque tous les jours. Les foins ont été faits entre deux averses. La
qualité ne doit pas être fameuse!
Après des combats de rues acharnés, CHERBOURG a été prise et l'avance se poursuit très
lentement. En Italie l'offensive bât son plein. ROME a été évacuée et laissée loin derrière. En
Russie le front se rapproche maintenant de la Prusse orientale. Un camarade de mon quartier
se trouvant malade a passé la radio et on lui a découvert une tache au poumon. Il s'en va à
l'hôpital de DORTMUND en même temps que deux autres. On saura quelques jours plus tard
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qu'ils sont reformés et rapatriés en France. Mon camarade a été blessé au doigt et voici un
dizaine de jours qu'il ne travaille pas. Un autre de NOEUX, avec qui je faisais la route pour
aller au travail a le doigt cassé!
Le 14 juillet: journée travaillée. Alors que nous sommes 5 à monter la côte, nous rencontrons
l'adjudant de MEGGEN. Comme celui de droite, qui devait le saluer, ne le fait pas, il prend
nos numéros! Nous avons de la chance car cette affaire en reste là. Trente sept nouveaux sont
arrivés à notre ko. Ils viennent d'une mine de cuivre qui s'est arrêtée. Ils sont principalement
du Pas de Calais et il y a quelques Belges avec eux. Nous avons touché aussi un colis
Américain chacun. Deux Allemands sont tués au 9ème quartier. Je les vois embarqués dans
un camion à la remontée. Les sentinelles ont reçu l'ordre de mettre la baïonnette au canon
pour nous accompagner au travail. Nous touchons ½ colis Américain et un ½ colis Canadien
pour deux. Un Allemand est tué au 10ème quartier. La direction ne trouvant pas assez de
rendement décide de payer les Français au rendement au lieu d'un salaire fixe. Tous les mois,
il y a des départs pour le ko de discipline. Y vont ceux qui ne travaillent pas assez ou qui sont
signalés par le sous-officier, parfois pour presque rien. Dans le dernier convoi j'ai donné un
coup de main pour emporter les affaires de RICHIR d'ALLOUAGNE. Il était furieux! Un de
LABUISSIERE a un pied cassé. Un de mon poste et quartier de MARSEILLE passe à la radio
et part pour DORTMUND puis pour la France. Quelques temps après, cela se reproduit avec
un du 6ème quartier.
Il faut faire attention à soi car on tombe vite malade. Les médecins Français et Allemand
deviennent de plus en plus sévères. Il n'y a plus moyen d'arrêter à moins d'avoir une blessure
grave. Un médecin supérieur est même venu faire une contre visite car la direction trouve
encore qu'il y a trop de malades qui ne travaillent pas!
Nouveau changement. La direction ne trouvant pas assez de rendement, décide de séparer les
Allemands, les Russes, les Français, les Polonais, les Italiens pour voir de quel côté cela
cloche. Pour que je ne quitte pas mon 61, je vide du kiss quand il y en a. Depuis quelques
jours je bosse avec un Russe. Depuis le mois d'avril j'ai reçu 3 colis: un de la Croix Rouge et
deux de chez moi. Le dernier date du 12 juillet. Par contre mon camarade de Vendée n'en a
pas eu. Nous venons aussi de toucher chacun un colis Américain. Des Italiens sont arrivés
travailler à la mine. Des Allemands en partent, sans doute pour le front.
Sur le front de l'est, les Russes ont lancé une offensive. Ils occupent la Lettonie, l’Estonie, la
Lituanie et ont pénétré en Prusse orientale. Ils occupent la plus grande partie de la Pologne.
La capitale VARSOVIE est entre leurs mains. Ils pénètrent également en Roumanie où le
nouveau gouvernement capitule pour ensuite se battre contre les Allemands, tandis qu'une
partie de la population est pour. Les fameux puits de pétrole sont entre les mains des Russes.
La Hongrie et la Bulgarie où les Russes sont arrivés à BUDAPEST font de même et
retournent leur veste du côté du plus fort. En Tchécoslovaquie, les Russes approchent de
BELGRADE. En Italie, les Américains occupent presque la totalité du territoire. En France
après de terribles et durs combats en Normandie où de nombreux villages et villes sont
anéantis, une offensive réussit à percer le front. Un débarquement s'effectue dans le sud,
grandement aidé des terroristes qui prennent des villes et occupent à certains endroits des
départements complets.
Les Américains avancent bon train. Le 23 août PARIS est pris. Le gouvernement s'est réfugié
dans l'est.
En ce jour du 10 septembre 1944, la presque totalité de la France est aux mains des
Américains. Il y a encore bien quelques régions où les combats sont en cours, mais ils ne
peuvent plus guère durer car leurs troupes sont encerclées. C'est le cas en particulier pour le
nord où les alliés tiennent leurs positions.
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Nous avons entendu le canon. La jonction avec l'armée du sud s'est faite. La Belgique est
occupée ainsi que la Hollande. Le port d'ANVERS est pris, presque intact, ce qui fait que le
gros matériel pourra y débarquer en masse.
Le 13 septembre 1944, des Russes travaillant à la mine sont partis vers la frontière Française
pour y creuser des tranchées. D'autres, venant de l'est de la frontière Roumaine sont venus les
remplacer. Les alertes sont continuelles, jour et nuit.
Le 17 septembre 1944 qui est un dimanche, nous ne travaillons pas par suite d'un manque de
wagons qui ont été réquisitionnés pour la troupe. Ce jour là, je ne suis pas bien. J'ai comme un
air de grippe. Je reste couché et ne peux aller à la messe. Le docteur me donne deux jours.
L'après midi, un ordre venant du "stalag" ordonne d'ouvrir toutes les boites de conserves. Pour
nous deux, nous en avons 25 à ouvrir. Le dégât n'est pas trop grand car ce sont en grande
partie des boites de margarine et de lait. Nous mangeons dans la semaine 3 boites de petits
pois et 3 boites de 1kg de bœuf. Par contre certains seront malades et devront jeter une part de
leurs victuailles. J'ai vu des équipes avoir jusqu'à 50 boites ouvertes en une fois par la faute
des Allemands!
Lundi 18 septembre 1944, les sentinelles nous accompagnent, baïonnette au canon. Les
Allemands qui travaillaient à la mine deviennent policiers pour assurer l'ordre en cas de
troubles.
Mardi 19 septembre 1944, vers 2 heures de l'après midi, comme je me trouve couché sur un
banc, dans la cour, l'alerte sonne et c'est par milliers qu'on voit les avions passer. Nous avons
eu peur, car quelques bombes sont tombées très près du ko. La barrière est ouverte de façon à
nous permettre de nous mettre à l'abri.
Mercredi 20 septembre, on touche de la Croix Rouge un peu de couscous, des lentilles, des
haricots, du thon et du tabac et des cigarettes, et un colis d'Argentine pour 9.
Vendredi 22 septembre, en descendant de la côte pour venir à la gare, c'est de nouveau des
milliers d'avions qui passent. Le soir, une nouvelle alerte est donnée. Ce qui fait 6 alertes pour
la journée! On saura par la suite qu'ils ont mitraillé un train rempli de troupes et de matériel et
cela pas très loin du camp. Ils ont également détruit un dépôt de vivres pour la région. De
nouveaux jeunes Allemands sont arrivés dans le camp à côte du ko.
Dimanche 24 septembre on travaille. Le lundi 25 septembre alerte de 11h à 3h.
Jeudi 28 septembre à 10h30, nous sommes réveillés par le bruit d'explosions de bombes qui
tombent là, tout près, dans la direction de la gare et dans les environs. Ils mitraillent aussi.
Nous profitons d'une accalmie pour nous rendre à l'abri. L'alerte prend fin à 12h30. Pour nous
qui sommes du poste de nuit ce n'est guère intéressant. Nous apprenons qu'il y a eu des
victimes.
Vendredi 29 septembre, même chose. Nous nous rendons dans l'abri et voyons de nombreux
avions piquer au loin. L'alerte prend fin à 2h40. A 4 h, nouvelle alerte jusqu'à 5h30. Le soir,
vers 10h, comme nous arrivons à la mine, nouvelle alerte. Le samedi, on apprend que la
veille, la ville de OLPE distante de 20 à 30 kms a été atteinte. Un train d'essence a pris feu.
Vers midi, nouvelle alerte!
Le 1er octobre, nous avons repos. Le dentiste vient nous faire passer la visite. Dans la nuit on
retarde les horloges d'une heure.
Lundi 2 octobre, vers 3h20 de l'après midi, les avions bombardent ALTENHUNDEN. Une
bombe tombe en plein sur les voies devant la gare, et une autre détruit deux maisons. Cela se
produit quelques minutes après le passage du train qui ramenait le poste du matin. Le reste de
la semaine nous subirons 15 alertes, de jour comme de nuit. Des Allemands partent encore de
la mine. On ramasse l'argent du camp qui doit nous être changé en argent civil. Aujourd'hui,
dimanche, nous allons à la messe à 2h de l'après midi. Cette nuit a été particulièrement
troublée par les avions qui passaient sans discontinuer. De nouveau, le "stalag" donne l'ordre
d'ouvrir les boites de conserves du dernier colis Américain.
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Mardi 24 octobre 1944, ALTENHUNDEN a été une nouvelle fois bombardée à 3h de l'après
midi. Un train de munitions a sauté et les éclats ont endommagé beaucoup de maisons. Deux
minutes plus tard, le train du poste du matin se serait trouvé à cet endroit, mais grâce à
l'aiguilleur qui a fermé le signal, ils ont été sauvés. J'ai vu l'emplacement: ce ne sont que voies
ferrées anéanties et débris de wagons éparpillés.
Le 1er novembre 1944, jour de la Toussaint, nous prions pour nos morts. Des couronnes ont
été portées sur les tombes de nos camarades tués à la mine ou morts de maladie. Ce mois-ci,
nous n'avons rien pour écrire. Les alertes sont continuelles de jour comme de nuit. Nous
n'avons travaillé qu'un dimanche car les wagons sont réduits à leur plus simple expression! En
nous rendant au travail, nous ne faisons que croiser des trains de troupes et de matériel qui
montent vers le front.
Par la suite, nous apprendrons que les troupes alliées ont essuyé de durs combats, avant de
prendre AIX LA CHAPELLE. Elles s'avancent aussi dans la direction de COLOGNE. Elles
ont également pénétré en Lorraine. METZ est attaquée avec grande vigueur. Les Russes
continuent leur avance.
Au cours de ce mois de novembre, nous avons eu plusieurs famines. Les Allemands prennent
les vivres que nous avions en réserve en cas de mauvais jours, ainsi que le tabac et le savon.
Cette action nous a révoltés mais nous n'avons pu que nous laisser faire. Ce sont eux les
maîtres!!!
Voici décembre 1944, et avec lui, les bombardements ont redoublé. Beaucoup de villes sont
endeuillées de nombreuses victimes. Parfois des abris entiers ont été engloutis sous les
bombes. Le canon se fait entendre de nouveau. Ce n'est qu'un continuel roulement.
A la mine cela ne marche plus guère. Nous n'avons plus de wagons. Nous n'avons pas
travaillé dimanche. Nous n'avons toujours pas de papier pour pouvoir écrire à nos familles.
Par contre, j'ai reçu deux lettres: une du 20 août et une du 31 octobre. Ce qui fait que je suis
un peu rassuré, par contre, on ne me dit pas si mon frère Adolphe est encore à la maison? A la
fin du mois, le "stalag" nous envoie du thon et du fromage que nous avons du jeter car il était
gâté. La nourriture baisse de plus en plus. La soupe n'est plus qu'un liquide. Il n'y a plus de
sel. On continue à nous payer en argent civil, mais comme on n'a pas le droit d'avoir plus de
100 marks, le reste est envoyé au camp.
Les Allemands ont lancé une grande offensive. Les Américains reculent. Le 22 décembre, en
revenant de notre travail de nuit, nous avons aperçu un V1 ou un V2 qui montait dans le ciel.
Le 23 décembre 1944, nous terminons notre travail le matin et ensuite, nous avons 4 jours de
repos pour Noël. Mais c'est un bien triste Noël, car nous n'avons plus rien. Le dimanche 24
nous avons théâtre. Le 25 nous assistons à un combat de boxe. Le 26, l'aumônier vient dire la
messe chez nous.
Les Allemands poursuivent leur offensive et les alliés reculent. Nous reprenons le travail le 27
jusqu'au 30 mais il n'y a plus que les prisonniers Français et les Russes qui travaillent avec
quelques Allemands.
Pour le Nouvel An, nous avons 3 jours de repos. Le 31 décembre nous avons une séance de
théâtre et c'est au cours de celle ci que nous abordons l'année 1945. Sera-t-elle l'année de
notre délivrance et de notre retour chez nous? Nous l'espérons tous. Ce sera la seule année où
je n'aurai pas pu souhaiter la nouvelle année à mes parents.
Je reprends le travail le 2 janvier 1945, mais cela ne va pas. En rentrant, je me couche. J'ai de
la fièvre. Le lendemain je ne peux pas aller à la visite car j'ai 38°9 de température. Je reste 5
jours au lit avec la grippe et un important mal de gorge sans rien manger. Le lundi 8 janvier,
je reprends mais je suis encore bien faible et ici on n'a rien pour se remonter.
Par suite d'abondantes chutes de neige, le train a tellement de retard que nous ne
commençons à travailler qu'à 3h du matin. A la même heure, le poste de l'après midi rentre à
la baraque.
- 23 -

Chapitre 7: L’Espoir
Après une interruption de 3 mois, nous avons pu enfin écrire chez nous. Je reçois une lettre
du 17 août 1944. Des Allemands et des Russes sont encore partis de la mine pour faire des
travaux de déblaiement dans les villes bombardées. En ce moment le trafic de matériel, tanks,
canons, autos est très intense.
Enfin, la Croix Rouge Américaine est arrivée. Nous touchons 6 colis pour 7. Cela va nous
permettre d'améliorer notre ordinaire, surtout le soir où ce n'est que du liquide à boire.
Lors du bombardement de SIEGEN, une bombe est tombée sur le ko des prisonniers Français
qui a été détruit. Il n'y a eu que 2 victimes mais toutes leurs affaires sont détruites. Ils n'ont
plus rien à se mettre. Une collecte est faite dans tous les ko de la mine. On peut donner du
linge, du nécessaire à raser, du savon, de l'argent pour leur venir en aide. Par contre la
population civile a eu de lourdes pertes. On parle de 2.500 tués. A 8kms de notre ko, un petit
village a été bombardé par un avion isolé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était en difficulté
qu'il a lâché ses bombes. Il y a eu une dizaine de victimes.
Aujourd'hui, 21 janvier 1945, c'est un jour de repos car on ne travaille plus le dimanche. J'ai
assisté à la messe à la chapelle, en haut de la montagne. La montée a été rude car on avait de
la neige jusqu'en haut des mollets. Dans le courant de cette semaine que nous venons de
passer, chacun rapportait chaque jour son morceau de bois, car le charbon fait maintenant
défaut et l'hiver n'est pas encore passé. Mais de notre côté, à la cage, le porion de service nous
a interdit d'en rapporter. On a aussi demandé à ceux qui étaient malades ou blessés et qui se
sentaient inaptes au travail au fond, de se faire inscrire. Hier, ils sont allés à la visite. Parmi
eux se trouvaient surtout ceux qui travaillaient à la chaleur et au soufre. Deux seulement sont
reconnus inaptes par le médecin Allemand. Ils sont envoyés travailler à la ferme. Un autre a
eu un billet de travail léger.
La semaine suivante commence mal pour moi, car le porion me place au travail à la chaleur, à
la fin de la semaine je quitte enfin cet endroit pour remplacer un blessé qui transportait des
terres.
Le 22 janvier, il est tombé beaucoup de neige. Le train est tellement en retard que nous
arrivons à 10h du matin au travail.
Le 23 janvier, quelques avions ont canonné un petit village à 7 ou 8 kms de notre ko.
Le 27 janvier, un Français, travaillant au nouveau puits, à l'avancement d'une galerie, a été
blessé à l'épaule par l'explosion d'une mine ainsi qu'un Allemand. Cela s'est produit à 5h du
matin. Ils avaient allumé les mèches, puis s'étaient retirés. L'explosion se produisit, mais une
mine n'avait pas explosé. Ils retournent donc sur les lieux et c'est alors que la mine explose,
mais en fusant, ce qui leur sauva la vie. Ils sont conduits à l'hôpital.
A partir du 29 janvier, le poste du matin doit faire 4kms à pieds pour revenir car le train ne va
pas plus loin.
L'activité de l'aviation reprend de plus belle. De nombreuses villes ont encore été bombardées.
Les sauveteurs de la mine sont encore partis pour les villes les plus proches. Depuis une
semaine, l'offensive Russe se poursuit. Ils ont fait cette fois une avancée considérable.
VARSOVIE est entre leurs mains. Les troupes sont maintenant engagées en Allemagne.
BRESLAU et POSEN ont été dépassées. Ils continuent d'avancer vers BERLIN qui sera
bientôt menacée. La population de ces régions reflue vers l'ouest. Parmi la population
masculine seuls sont autorisés à partir ceux de plus de 16 ans et de plus de 60 ans. Les autres
doivent rester pour assurer la défense du territoire.
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Les derniers trains de ces villes ont été réservés pour les malades et les infirmes. Les autres
doivent partir à pied. Cela ne doit pas être gai, surtout en ce moment, car une épaisse couche
de neige recouvre tout. De nombreuses divisions ainsi que des volontaires ont été massés en
avant de BERLIN afin d'enrayer l'avance Russe et défendre la ville. Le manque de charbon se
faisant sentir, des salles de douches ont été arrêtées. Les Russes viennent se laver dans la
notre.
Le 30 janvier, personne n'a travaillé par suite de manque de courant de haut voltage. Nous
sommes allés nous faire pointer et nous sommes revenus. Le temps s'est radouci et la neige
s'est mise à fondre, mais la route est encore glissante.
Le jeudi 1er février est une journée d'alertes ininterrompues. Le soir, à cause du danger, nous
sommes obligés d'aller à l'abri. Les villes près de chez nous (SIEGEN et HOLPE) sont à
nouveau bombardées. Des sauveteurs y sont allés.
Le dimanche 4 février, au cours de l'appel, on nous annonce que nous allons encore une fois
être rationnés sur la nourriture. Nous toucherons un tartine de moins, moins de pomme de
terre et de légumes, de margarine et du reste. Lundi, mardi nous arrivons l'après midi avec 1h
de retard. Le 6, nous manquons le train et faisons la route à pied.
Le 7 février au matin, je suis réveillé en sursaut par le bruit de mitrailleuse. Ce sont les avions
qui mitraillent le village ainsi que les villages alentours. Le 9 février à 9h du soir une bombe
tombe dans les environs. A minuit, deux bombes tombent sur la voie une demi-heure après
que notre train y soit passé.
Le dimanche 10 février, les avions ont mitraillé MEGGEN et lâché une bombe dans les
environs.
Du 10 au 16 février: alertes jour et nuit sans arrêt. Un soir, nous sommes obligés de nous lever
pour aller à l'abri car il y a grand danger. Ce matin 16 février, à ALTENHUNDEN, une
bombe est tombée juste à côté du dépôt de machines et a coupé plusieurs voies en creusant un
énorme entonnoir.

A la remontée du puits, il y a toujours grand danger: les doubles queues survolent la région et
font des piqués impressionnants. Enfin cela se calme et nous pouvons descendre la côte et
prendre le train qui a une demi-heure de retard. A la station suivante, il s'arrête à côté de 3
trains de matériel et de troupes qui sont garés là! De plus, notre machine se décroche pour
aller faire de l'eau. Nous ne sommes pas rassurés du tout. Le danger est partout.
Un adjudant à l'air terrible est arrivé. Il est d'une grande sévérité. Au cours de la nuit, il a fait
la chasse à ceux qui volent des pommes de terre dans la cave à travers le plancher.
Nous avons reçu un colis Américain pour 6, et 3 colis Français pour dix. Même si cela ne fait
pas grand chose, cela nous fera quand même un peu de bien.
Le 16, au cours de mon travail à la mine, j'ai assisté à un combat entre un Allemand et un
surveillant qui lui reprochait de ne pas travailler assez. Le combat eut lieu à coups de lampes.
Un autre Allemand essaya de les séparer mais le combat reprit après quelques secondes, suite
à une formidable gifle reçue par le surveillant. Cette fois, il l'attrapa, le culbuta et lui bourra la
figure à coups de poings. Voyant cela, le 2ème Allemand s'avança avec un foret pour le
donner au surveillant afin qu'il puisse frapper plus fort. Heureusement cela en resta là! Un
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quart d'heure plus tard, le porion arriva et donna l'ordre à l'Allemand de remonter. Son compte
doit être bon car les Allemands qui se battent à la mine sont sévèrement punis!
Il est fortement question, pour beaucoup d'entre nous, de partir, ainsi que des Allemands! La
liste serait même déjà faite par le porion.
Le 17 février, le porion nous dit que la semaine prochaine nous serons du poste du matin au
lieu de nuit car notre quartier ne travaillera plus qu'en deux postes.
Le dimanche 18 février, nous allons assister à la messe à la chapelle.
Le lundi 19 février, une bombe est tombée juste devant un train à ALTENHUNDEN et a
démoli plusieurs voies.
Mardi 20 février, en remontant de la mine, il y a danger car les doubles queues sont là. Nous
entendons tomber les bombes. En rentrant, nous apprenons quelles sont tombées à 1km de
notre ko et ont encadré un petit village. Le soir, au cours d'une alerte, en allant à l'abri, j'ai
aperçu les trous: le village l'a échappé belle. Tous les jours, il y a une grande activité aérienne.
Mercredi 21 février, nous sommes obligés de nous lever pour aller à l'abri.
Jeudi 22 février, il y a eu alerte toute la journée. Au fond de la mine, il n'y a plus d'air, ni de
courant. Nous sommes obligés de remonter par les échelles. Les derniers remontés n'ont
même plus d'eau.
A la sortie, une dizaine de doubles queues survolent la région. Puis, tout à coup, des
bombardiers apparaissent, mais ils sont bas comme je ne les ai jamais vus. La mitraille éclate,
les bombes tombent. Nous nous couchons à terre puis, pendant une accalmie, nous courrons
tous vers l'entré de la mine qui est souterraine. Des Français, des Allemands s'y rendent tout
nus car ils n'ont pas eu le temps de s'habiller. Après le danger écarté, nous descendons vers la
gare. Le train est en retard. Nous voyons aussi que l'eau de la rivière est toute jaune. Le train
arrive enfin, mais après 500m, il s'arrête. Le conducteur a vu arriver un employé de la gare de
ALTENHUNDEN, lui faisant de grands signes d'arrêter. Au cours du bombardement les voies
ont été coupées. Nous descendons tous et partons à pied.
Arrivés près de l'hôpital, nous apercevons les voies détruites: c'est le point de départ des
bombes. Les maisons sont dévastées et criblées, mais au passage à niveau juste avant la gare,
cela a été terrible. Tout un quartier d'habitations est anéanti, pulvérisé. Sur le tas de
décombres le drapeau à croix gammée flotte. On dénombrera au moins 16 morts. Des équipes
travaillent déjà partout pour retirer les blessés et les cadavres. Tout le long de la route qui
longe la voie ferrée ce ne sont que des trous de bombes.
Comme nous passons devant les wagons de D.C.A., deux avions de nouveau apparaissent.
Les mitrailleuses se braquent aussitôt dans leur direction. C'est de nouveau la course vers
l'abri. Nous allongeons le pas pour sortir de cette zone dangereuse. Des bouts de rails et de
traverses de chemin de fer ont volé un peu partout et jusque sur le toit des maisons.
Nous arrivons à KIRCHUNDEN. Là, l'extrémité du village qui se trouve placée près d'un
pont de chemin de fer a eu des dégâts. C'est un vrai pilonnage pour le pont qui en est sorti
indemne mais la route et les bois environnants ont été complètement labourés par les bombes.
Arrivés au ko, nous apprenons que toute la région a été mitraillée.
Le vendredi 23 février, nous allons au travail à pied. Le poste de l'après midi ne travaille pas
et revient avec nous. Des Français des kos de MEGGEN travaillent au déblaiement à
ALTENHUNDEM. Un train nous attend. Les wagons n'ont plus de vitres car une bombe est
tombée sur la locomotive.
Samedi 24 février, le train, après des manœuvres passe lentement sur une voie qui a été
réparée par les équipes qui travaillent jour et nuit. Le train nous conduit jusqu'à MEGGEN.
Là, il n'y a que notre ko qui est venu travailler car les autres vont au déblaiement. A
ALTENHUNDEN il y a de nouveau une alerte. Nous sortons du train et continuons à pied.
Nous apprenons que partout gares et voies de communications ont été de nouveau
bombardées. J'apprends également que je suis sur la liste des partants avec mon camarade de
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notre ko. Parmi nous, 140 doivent partir car à compter du 1er mars on ne fait plus qu'un poste
à la mine. Dans la soirée nous allons de nouveau à l'abri. Le canon gronde sans arrêt. Ce n'est
plus qu'un roulement. Des camarades voient partir un V1.
Le dimanche 25, nouvelles alertes. Nous ne faisons qu'aller et revenir à l'abri.
Dimanche 4 mars: au cours de cette semaine qui vient de s'écouler, les alertes ont continué
jour et nuit. Toutes les villes aux alentours ont été de nouveau bombardées. Ceux qui devaient
partir du ko de MON travaillent à abattre du bois. Il y en a 25 de MEGGEN qui sont partis
pour ATTENDORF. Pour notre ko, pour l'instant, pas de changement. Il parait que la
direction de notre "stalag" aurait refusé qu'on nous envoie au déblaiement.
Malgré l'encombrement du minerai au fond, on continue de faire 3 postes, à part mon quartier
et celui du 10ème qui n'en font plus que deux. Quatre de notre ko sont désignés par la mine
pour aller construire un abri au village voisin.
Lundi 5 mars, je suis du matin et nous avons un peu de retard pour arriver à la remonté. Il y a
eu encore une alerte et nous apprenons qu'il est passé beaucoup d'avions. Le poste d'après
midi arrive et nous partons. La fin d'alerte sonne. Nous montons dans le train qui arrive à
ALTENHUNDEM, mais là, la machine est décrochée pour aller faire de l'eau. Enfin au bout
d'une heure nous la voyons revenir et repartons. Nous arrivons au ko à 4h10. A 4h20, comme
nous finissons de manger, l'alerte sonne et nous voyons les habitants courir vers leur abri à
toute vitesse. Les avions sont au-dessus de nous. Au même instant un chapelet de bombes
tombe. La baraque tremble pendant quelques secondes. Nous enfilons veste et capote et
profitons d'une accalmie pour sortir, mais les avions de nouveau nous survolent. Nous passons
sous les arbres et gagnons le bois pour nous mettre à l'abri. Les avions se sont éloignés mais,
étant donné que le bois est trop petit pour nous contenir tous, nous continuons à monter dans
les champs et dans un chemin creux avec trois camarades nous nous arrêtons. Mais le répit est
de courte durée.
Voilà de nouveau les avions. Le temps est pourtant mauvais et les nuages bas. Tout à coup,
nous n'avons que le temps de nous accroupir dans les buissons. Des bombes sifflent et
tombent à 800m de nous, près d'un petit village qui avait déjà été bombardé le mois dernier.
Soudain, un bruit de tonnerre qui éclate, répété 3 fois: des rafales de mitraille. Enfin les
avions s'éloignent! Nous nous relevons en ayant eu bien peur. Nous voyons de la fumée
monter dans le ciel. Ce doit être encore ALTENHUNDEM qui a pris.
Dans l'autre sens, nous voyons encore des bombes tomber sur un autre petit village. Au loin,
nous entendons sonner la fin de l'alerte, car ici il n'y a plus de courant. Nous revenons. Les
avions se présentent de nouveau. Cela se calme. Nous rentrons, alors que le poste de nuit part
à pied car les voies sont de nouveau coupées. Je me couche. A 9h30, on nous fait lever pour
aller au déblaiement. Nous touchons le pain du lendemain, puis nous partons.
Il fait mauvais. De temps en temps il tombe de la neige fondue et il fait noir comme dans un
four. Nous nous demandons où on nous emmène comme cela? Arrivés à l'entrée
d’ALTENHUNDEM, arrêt brusque et demi tour. On retourne à la baraque où on se couche à
minuit. Je commençais à peine à m'endormir quand je suis réveillé brusquement par le bruit
d'une bombe qui explose. Elle ne doit pas être tombée loin. Le poste de l'après midi arrive à
pied lui aussi. L'un d'entre eux a été blessé par un caillou projeté par l'explosion.
Mardi 6 mars à 4h, debout pour partir à 5h travailler à pied à la mine. Nous traversons
ALTENHUNDEM mais il ne fait pas encore assez clair pour voir les dégâts. Nous arrivons à
MEGGEN et là, face au ko, on nous arrête et on nous fait faire demi-tour. Nous devons
retourner à ALTENHUNDEM pour déblayer. Arrivés là, nous sommes employés sur les voies
de chemin de fer pour reboucher les trous des bombes. Le travail est complet, car c'est un
véritable labourage.
Toutes les voies, et elles sont nombreuses, ont été coupées en plusieurs endroits. Les maisons
détruites ou endommagées sont à foison car les avions ont pris les voies en travers et ont
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commencé à lâcher les bombes sur la ville, puis sur les voies et sur la montagne où on compte
plus de 40 trous.
Comme le travail n'avance pas assez vite, les surveillants et employés ne tardent pas à nous
réprimander et nous menacer. Une sentinelle lève même la crosse de son fusil pour en frapper
l'un d'entre nous. Nous cassons la croûte à 10 heures et reprenons le travail à 11heures. Trois
coups de sirène retentissent: cela veut dire que les avions approchent. Puis tout de suite la
sirène sonne danger. Nous courrons à l'abri qui est en face de notre travail. Les habitants y
affluent aussi. Ils ont bien peur. L'alerte dure 1heure puis nous reprenons notre travail. Nous
sommes relevés vers 2heures de l'après midi. Avant de partir, je vois des cadavres de Russes
tués et déchiquetés. Il y en a 5. Un Russe survivant creuse un trou dans le talus pour les y
mettre. Nous rentrons, allons à la soupe et dans la soirée il y a encore 3 ou 4 alertes.
Mercredi 7 mars 1945: à 4h30, les postes du matin et de l'après midi sont debout parce que
nous devons être à 6h pour travailler 12h sur la voie. Nous commençons à travailler mais
voilà que les Russes arrivent, et comme hier, on nous dit qu'ils travaillent mieux que nous,
aussi on les met à notre place.
On nous conduit alors par petits groupes afin de nous mettre à la disposition des habitants
sinistrés. J'oubliais de noter une chose qui, hier, nous avait tous choqués: les "arbeits front"
sont arrivés dans la ville sinistrée en chantant.
A 10h, casse croûte. A 10h30, l'alerte n'a pas eu le temps de sonner et des avions passent audessus de nous. Nous nous réfugions dans la montagne car l'abri est trop loin. D'autre part on
nous avait dit qu'il n'était pas certain que nous aurions de la place car nous devions laisser la
priorité aux habitants. Les avions passent sans arrêt jusqu'à 12h40. Des tracts sont tombés.
Plusieurs d'entre nous les ont vus et il est inscrit un seul mot en Allemand "attention". Cela
concorde car les alliés ont annoncé par radio qu'à partir d'aujourd'hui, les bombardements
allaient redoubler d'intensité, et informaient les prisonniers et les étrangers de se mettre
immédiatement à l'abri dès la première alerte.
A 2 heures, comme on ne nous a pas apporté la soupe, nous retournons au ko malgré les cris
de celui qui commandait tout le personnel. Il n'y a plus de charbon pour faire la cuisine et
nous chauffer. Les malades vont chercher du bois. Le soir, un rassemblement en tenue
militaire à lieu afin de s'assurer que nous avons tous une tenue kaki et inscrire ceux qui sont
en vert.
Le jeudi 8 mars, nous partons de nouveau au travail. Je suis désigné pour aller sur la route où
on travaille une heure, puis un civil vient nous chercher pour déblayer une maison. Au casse
croûte, comme il manque des travailleurs sur les voies, on vient nous chercher. Nous
chargeons des wagons de cailloux. A 1heure, l'alerte sonne. Nous nous réfugions dans la
montagne. L'alerte se termine au moment où nous retournons au ko. Le soir à 8h30, grand
danger! Nous sortons tous. Des avions passent nombreux puis lâchent des fusées blanches,
bleues, rouges. Des bombes tombent. Nous les voyons exploser au loin. Certaines sont même
assez rapprochées. L'alerte se termine vers 10 h. La nuit j'entends encore des avions passer.
Vendredi 9 mars nous travaillons cette fois sur les voies. Les Russes vont déblayer les
maisons. A 10 heures, l'alerte sonne. Nous courrons dans la montagne malgré les ordres nous
demandant de rester sur place. Mais comme nous partons, du coup, les Russes nous suivent!
A 11h, l'alerte se termine. Nous reprenons le travail. A midi, nouvelle alerte, nous allons cette
fois à l'abri. A 13h, nouvelle alerte. Nous reprenons le chemin du ko le soir à 17h30. Des
vagues d'avions passent les unes après les autres. On entend les bombes tomber au loin.
Un sac de colis est arrivé. Je suis surpris d'appendre que j'en ai un et, coïncidence, mon
camarade en a un aussi. Le mien est du 18 juillet 1944!!! Le colis a été ouvert. Il n'y a que le
jambon qui manque. Cela arrive bien à point et nous fera du bien car la soupe est assez
défectueuse surtout le soir où les rutabagas priment.
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Le samedi 10 mars, je suis embauché avec 3 autres pour aller réparer la toiture de la maison
du docteur HESSE, chirurgien de l'hôpital. A 11h30 alerte. Nous filons dans la montagne. Les
avions passent et après quelques rafales de mitrailleuse les bombes tombent. Il en tombe dans
ALTENHUNDEM et dans la montagne près de l'endroit où je travaillais hier. Des Français
n'en étaient guère éloignés. Ils ont eu chaud. L'alerte se termine. Nous reprenons le chemin
pour revenir quand l'alerte sonne à nouveau. Nous repartons enfin au ko où nous rentrons à
3h30. Aujourd'hui, des tracts sont jetés nous annonçant que les Américains ont traversé le
Rhin et occupent déjà COLOGNE, DUSSELDORF, BONN. Une bombe incendiaire est
tombée au bout de KIRCHUNDEM. Une maison commençait à brûler mais l'incendie a pu
être arrêté.
Dimanche 11 mars, nous devons aller travailler de midi jusqu'au soir. Nous avons la soupe à
11h et arrivons sur les lieux. Là, il n'y a personne pour nous embaucher. Vers 2h, on nous
emmène tous reboucher les trous sur la voie. A 3h moins le quart alerte: nous filons tous à
l'abri. L'alerte se termine à 4h. On nous rassemble et on rentre à la baraque.
Selon les dernières informations, les alliés seraient près d'ESSEN. Les Russes et les
Allemands ont travaillé ce matin jusqu'à 13h. A 5h30 nouvelle alerte!
Le lundi 12 mars, dès 10h, il y a alerte. Nous allons à l'abri jusqu'à midi. On nous appelle pour
la soupe puis nous partons au travail de déblaiement. Des avions passent encore. Nous nous
arrêtons même avant d'entrer dans la ville et nous attendons que cela se calme. A peine
arrivés, nouvelle alerte, nous courrons à l'abri et nous y restons jusqu'à 6h. Nous retournons à
la baraque en n'ayant rien fait. Un de nos camarades est gravement malade. Le médecin l'a vu
ce soir et le fait transporter séance tenante à l'hôpital.
Mardi 13 mars. Ce matin des Français transformés qui évacuaient sont venus demander à
manger au ko. Ils ont été renvoyés à MEGGEN où il y a leurs confrères. A 10h alerte jusqu'à
midi. On nous rappelle pour la soupe et nous partons au travail bien que des avions soient
encore au-dessus de nous. Pour plus de sécurité, car le ciel qui était jusqu'ici couvert,
s'éclaircit, nous prenons un sentier à travers bois avant d'arriver à la ville. Nous faisons une
pause puis nous repartons. Nous arrivons sur les voies mais nous entendons les avions à
nouveau. Nous filons tous à l'abri puis recommençons à travailler un peu sur les voies. Nous
apercevons soudain un double queue qui tourne au dessus de nous. Nous filons comme des
lièvres à l'abri. Un train de voyageurs entre à ce moment là dans la gare, accompagné de 6
wagons de D.C.A.
Nous sommes à l'abri, mais comme toujours, certains sont curieux de voir ce qui se passe, et
à chaque fois que les avions se rapprochent, c'est un reflux dans l'abri. Vers 4h30 la situation
s'aggrave car les avions piquent sur la ville. A l'entrée de l'abri c'est la panique. Beaucoup
l'ont échappé belle car les avions ont mitraillé l'entrée de l'abri. Des trous marquent le ciment.
Des éclats de balles explosives jonchent le sol partout. Des bombes sont tombées: une près de
la gare et les autres au-dessus de l'abri. En étant à l'intérieur, nous l'avons entendu trembler.
Peu à près, on ramène dans l'abri un Tchèque blessé à la cuisse. Plus loin, dans la rue, un
Suisse a été tué. Vers 6h comme cela se calme, nous reprenons la route du ko. Partout ce ne
sont que trous de balles. Il ne devait pas faire bon être dehors! Ceux qui se trouvaient dans les
bois ont eu bien peur. Certains dans une accalmie sont redescendus en vitesse à l'abri.
Mercredi 14 mars, le poste du matin est revenu à 10h, n'ayant pas pu travailler. Aujourd'hui il
y a du brouillard. A 10h, le soleil perce et l'alerte sonne aussitôt. Nous allons à l'abri. Les
bombes tombent dans les environs. On entend le canon beaucoup plus rapproché. Sur la route,
on voit des soldats qui, je crois, se sauvent. Certains sont à pied, d'autres à vélo, un enfin en
auto. A midi nous avons la soupe. L'après midi je reste au ko pour scier et casser du bois pour
la cuisine. Nous sommes à deux. Le poste de l'après midi part par petits groupes à travers
bois. Tout l'après midi, des milliers d'avions vont sillonner le ciel. Ce sont des avions de
toutes tailles, depuis le quadrimoteur jusqu'au plus petit. Vers 4h les avions piquent,
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mitraillent et lâchent leurs bombes. Cette fois c'est MEGGEN qui prend! A 6h seulement,
l'alerte prend fin. Nos camarades ont vu sur la route une colonne d'environ 3.000 étrangers
(Italiens, Russes, Français) qui évacuaient à KIRCHUNDEM. Celui qui allait chercher le pain
a été obligé de se sauver car ils l'auraient dévalisé.
Jeudi 15 mars, ce jour et les suivants doivent être extrêmement dangereux, car la radio a
annoncé que des milliers d'avions vont venir mitrailler et bombarder tout ce qu'ils voient.
Dès 9h, malgré un fort brouillard, des avions passent déjà. L'alerte sonne. Je me prépare car
dès que le soleil va paraître cela va devenir mauvais. Vers 11h, au loin la mitraille crépite.
Nous redescendons à midi pour la soupe puis, après avoir mangé, on sort à l'extérieur car 230
prisonniers Français évacués sont annoncés. Ils arrivent et doivent loger dans notre ko. Mon
camarade retrouve un cousin parmi eux.
A 2h, nous partons travailler à travers bois, mais comme l'alerte continue, nous restons à
l'abri des arbres. Vers 6h nous nous rapprochons de la lisière, mais à peine y sommes nous
arrivés que des doubles queues apparaissent et tournent au-dessus de nous. C'est alors le
"sauve-qui-peut" à travers bois. Soudain, l'un des avions pique et la mitraille crépite, puis les
bombes tombent. Cela dure une demi-heure. Nous saurons que c'est encore
ALTENHUNDEM qui a été visée. Quelques maisons ont été détruites, mais le fameux pont
de chemin de fer sur lequel ils s'acharnent a encore été épargné. L'alerte terminée, nous
rentrons au ko. Les réfugiés sont installés. Ils ont touché une soupe. Le soir ils se couchent un
peu partout sur le plancher. Maurice couche avec moi car il a donné son lit à son cousin.
Vendredi 16 mars à 9h30, alerte. Les réfugiés sont toujours là. L'homme de confiance a
décidé que nous aurions à partager notre soupe avec eux. A 10h, le poste du matin revient
n'ayant pas travaillé. A 12h30, nous avons notre ration de soupe et à 2h nous partons travailler
mais nous ne ferons encore rien ce jour-là car les alertes sont incessantes. Le soir, portion
réduite de soupe! Sur les routes on continue de voir des soldats et des civils qui s'enfuient.
Samedi 17 mars à 10h, le poste du matin revient encore une fois. Le temps est couvert et il ne
fera pas beau. A 2h nous partons travailler mais il n'y aucun chef sur les lieux. L'alerte sonne,
nous allons à l'abri. Cela se calme et nous retournons à la baraque.
Dimanche 18 mars à 9h, alerte. A 10h, nous allons à la messe. Parmi les nouveaux arrivés il y
a trois aumôniers.
Lundi 19 mars, nous sommes debout à 4h, car les 3 postes doivent se rendre ensemble, du
matin, à la mine. Nous prenons le train. Arrivés à la mine, nous apprenons qu'on ne travaille
pas. On se fait pointer puis on revient. L'après midi il y a alerte jusqu'au soir.
Mardi et mercredi, on va se faire pointer à la mine et on revient à pied. Cela nous fait faire
14kms à travers bois car les routes sont mitraillées et il est impossible d'y passer. L'aprèsmidi, c'est "alerte" jusqu'au soir. Des bombes sont tombées à ALTENHUNDEM.
Jeudi 22 mars au matin, on prend de nouveau le train pour la mine où on ne travaille pas. Pour
revenir, la mitraille crépite. Nous nous précipitons dans l'abri ou dans les bois. A midi
bombardement d’ALTENHUNDEM et de toute la région à sa suite. L'après midi, même
chose. C'est la vraie terreur depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Impossible de circuler. Le
soir, à 6h30, alors que nous sommes tous rassemblés à l'extérieur pour l'appel (430 hommes),
les avions s'amènent très bas. Personne ne bouge. Plusieurs passent au- dessus de nous au
ralenti, s'inclinent sur l'aile puis reprennent leur position en tanguant un peu mais ne tirent pas
nous ayant sans doute reconnus. Soudain, l'un deux pique et mitraille l'entrée de l'abri!
Au cours de l'appel, on nous annonce qu'à partir de demain, on n'aura plus que 200 grs de
pain. C'est la misère! Puisse cette guerre se terminer au plus vite car je ne sais pas ce que nous
allons devenir. Les réfugiés affluent de plus en plus.
Vendredi 23 mars: de nouveau, nous nous rendons à la mine. Je prends une douche et nous
reprenons la route. A peine avons nous regagné le bois que les avions sont là. Ils virent puis
piquent par groupes de deux. Ce sont sans doute des anglais car on distingue bien leurs
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couleurs. Ils s'éloignent puis reviennent au bout d'une demi-heure en mitraillant. Ils passent à
50m de nous. Nous ne sommes guère rassurés car le plus petit écart de route qu'ils pourraient
faire nous serait fatal. Cela se calme un peu et nous essayons de nous rapprocher du village,
mais alors que nous devons grimper la montagne c'est des doubles queues qui mitraillent et
lâchent leurs bombes. Ils ont atteint leur objectif car nous voyons deux colonnes de fumée
puis les pompiers qui se dirigent vers elles.
L'après midi, à 14h çà recommence. Ils mitraillent la gare et les environs avec des balles
incendiaires. Le bois prend feu ainsi que des maisons à ALTENHUNDEM. Une corvée de
chez nous s'y rend pour éteindre le feu. On dénombre aussi des morts le long de la voie ferrée.
Samedi 24 mars, nouvelle diminution de pain. Malgré cela nous devons encore aller à la mine
nous faire pointer. L'après-midi, toujours des milliers d'avions qui sillonnent le ciel,
bombardent et mitraillent. Le soir n'est pas bien gai car il n'y a plus de lumière pour nous
éclairer.
Dimanche 25 mars, nous allons à la messe à 10h. Ces derniers jours, une action intense de
l'artillerie est venue s'ajouter au reste. Aujourd'hui, quelques petites alertes de rien du tout.
Cela nous fait tout drôle de ne plus entendre le ronflement ininterrompu des avions. Le soir à
l'appel on nous annonce que nous n'irons plus nous faire pointer à la mine. Nous ne
toucherons plus 200 grs de pain car une corvée doit faire 24kms à pied pour aller chercher de
la farine sans quoi le boulanger ne pourrait plus faire de pain.
Lundi 26 mars à 9h, on nous fait tous sortir à l'extérieur. Les coups de crosses pleuvent.
L'après-midi même répétition. La soupe est encore plus claire!
Mardi 27 mars encore des coups de crosses. Plusieurs d'entre nous sont mis en joue. La
journée est calme. Quelques rafales d'artillerie plus proches. Il nous semble voir passer
quelques avions. Ce calme cache quelque chose. Selon les dires les Américains
approcheraient! Nous voyons aussi se replier beaucoup de soldats épuisés et dans un état
lamentable. Des réfugiés passent aussi. Cela nous rappelle la France en 1940.
Mercredi 28 mars, vers 9h, on apprend que SIEGEN à 30 kms de nous est pris depuis le
matin. On nous prévient de nous tenir prêts à partir d'un instant à l'autre. Nous faisons donc
notre sac. Nous mangeons la soupe avec des pommes de terres non épluchées mais plus
épaisse qu'avant. Nous en aurons encore une autre aussi bonne le soir. A 6h, nous sommes
encore là. Nous attendons les ordres. Des lignes de résistance sont en train de se former à
l'entrée du village. Aurons-nous le bonheur de rester là afin d'être libérés?
Jeudi 29 mars nous sommes encore là en attente. Sur la route, la circulation est très intense.
Vu le temps couvert ou pour d'autres raisons, l'aviation est inexistante.
Vendredi 30 mars toute la nuit et la matinée, des camions-autos montent, puis, l'après-midi,
on les voit redescendre. A 1h, alerte: les avions tournent au-dessus du village, piquent,
mitraillent et bombardent un peu plus loin. Vers 4h, on voit arriver sur la route 22 Français
prisonniers. Ils évacuent et viennent de la région de SIEGEN. Ils avaient pris la route de
MARBOURG mais ils ont et obligés de faire demi tour car les Américains étaient là et ils
continuent leurs avance vers KASSEL.
Samedi 31 mars, dès le début de la matinée, la circulation est intense sur la route: voiture
hippomobiles de l'armée, auto camions, l'infanterie, un troupeau de vaches, des civils avec
leurs petits chariots, des "folturm". C'est un défilé incessant. J'ai même vu un soldat qui tentait
de s'emparer d'un vélo à une devanture d'une maison, mais il a raté son coup car la
propriétaire est sortie juste à temps pour l'en empêcher.
A partir du lendemain, les nouveaux arrivés et les anciens sont tous réunis pour former la
6ème compagnie. A la cuisine, grand virage: seul le lieutenant médecin y mangera. Les
gradés, les infirmiers et les prêtres, mangeront la même soupe que nous. L'après-midi, défilé
continuel sur la route.
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Chapitre 8: La Libération
Le 1er avril 1945, nous entrons dans un nouveau mois qui nous apportera la délivrance, si
nous sommes préservés du danger, après 58 mois de captivité, presque 5 années! Quelle joie
ce sera pour nous après cette attente interminable d'être rendu à la liberté! C'est aussi la fête
de Pâques. Nous devions aller à la messe de 10h, à la chapelle, mais des ordres sont arrivés le
matin. Il est annoncé une grande alerte avec interdiction absolue de sortir. La messe se fera
donc dans la cour du ko. Nous y assistons assez nombreux et nous faisons nos Pâques.
L'après-midi, des petits groupes de prisonniers passent encore sur la route mais l'activité est
assez réduite et la circulation également. Un dépôt d'essence est installé dans notre abri. Le
soir, alors que je suis couché, j'entends soudain des cris furieux: c'est l'adjudant qui fait sortir
tout le monde dans la cour à coups de crosse. La raison est que depuis trois nuits, des
prisonniers avaient percé un trou dans le mur des cabinets et sortaient la nuit pour aller dans
les champs voler des pommes de terre dans un silo.
La 3ème nuit déjà, il y avait eu des coups de feu. Tout cela avait fait réfléchir ceux qui
avaient encore envie d'y aller. Mais la quatrième nuit, ils étaient partis trop tôt et les civils de
la maison d'en face n'étaient pas couchés. Aux cabinets, il y avait la queue pour sortir par le
trou, et tout à coup, on entend des coups de feu. C'était un S.A de la maison d'en face qui tirait
et qui ensuite est allé prévenir le poste. Les sentinelles se sont précipitées vers le trou des
cabinets et ont arrêté 5 prisonniers qui n'avaient pas eu le temps de rentrer. Certains seront
même roués de coups!
Nous sommes donc dans la cour et on nous fait rentrer un par un pour nous compter. Il en
manque encore 5. L'homme de confiance part alors avec une sentinelle pour les rechercher. Il
les retrouve et les ramène au ko.
Lundi 2 avril, nous avons appel à 9h. Ceux qui ont été pris hier doivent sortir des rangs et
partent, je crois, en corvée. Le matin, on entend le canon bien près. On entend le départ des
obus et leur arrivée, et cela tout autour de nous. L'étau se resserre. Ils ne doivent plus être très
loin.
Mardi, mercredi, et jeudi, c'est la même chose. On attend. Que c'est long!!!! Que c'est long
quand même, quand on sait que la délivrance est là à quelques kms.
Les jours passent et on ne voit rien venir. En plus de ça, c'est la faim qui nous tenaille, car la
soupe est de plus en plus légère et d'être ainsi à ne rien faire on a toujours faim.
Jeudi après-midi, le canon tire. Quelques obus sont tombés tout prés, dont un sur le village.
Nous sommes sur le front. Une centaine de ceux qui étaient arrivés à notre ko vont partir
demain pour MEGGEN.
Vendredi 6 avril 1945, à 1h30 du matin, nous sommes réveillés en sursaut. Un obus vient de
tomber à 30 m de notre ko. Des éclats ont même traversé la paroi mais tout le monde est sain
et sauf. Nous entendons ensuite plusieurs autres coups. Cela dure longtemps, mais les coups
sont beaucoup plus éloignés. La journée est calme. Le temps est maussade et pluvieux ce qui
n'active pas les opérations.
Ce midi, des tracts ont été jetés. Plusieurs d'entre nous ont pu en ramasser. Les tracts datent
du 1er avril et nous montrent où en sont les opérations sur le front ce jour là. Nous sommes
sur le bord d'un vaste cercle d'environ 100kms sur 140kms où sont encore disposés 100.000
hommes et une armée de chars. Nous laissera-t-on là, ou nous fera-t-on encore reculer dans
l'intérieur? C'est ce qu'on ignore.
Samedi 7 avril à 0h30 du matin, l'artillerie se remet à tirer. Deux obus tombent tous prés, puis
un troisième juste en face de la baraque. Le plafond s'écroule alors sur moi. Je regarde et je
vois un trou béant juste au dessus de mon lit. Par chance, cet éclat n'est pas tombé et est resté
encastré dans le plafond, car il avait déjà traversé la toiture. Il y a également un deuxième trou
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dans le mur en face de mont lit. Sur le coup je n'ai pas bougé, mais cela me donne des ailes. Je
m'habille et sort car les portes sont ouvertes. J'en profite pour aller me ravitailler en rutabagas.
Le tir dure jusqu'à 6h du matin. J'allume la chaudière et nous nous lavons en entier, Maurice
et moi. Je fais ma lessive puis je vais à la corvée de bois pour la cuisine. Là, nous sommes sur
une petite hauteur et comme les canons se remettent à tirer, nous voyons les obus tomber à
quelques kms de nous. Un véritable nuage de fumée s'élève de quelques petits villages qui
sont complètement détruits.
Vers midi le tir se rapproche de nous. Des pièces Allemandes, qui sont derrière nous,
répondent par quelques coups isolés. Des avions observent le tir. L'après midi le tir est plus
calme. Par moments on entend quelques rafales de mitrailleuses. Nous ne sommes guère
éloignés des alliés de plus de 6 à 8kms seulement. Le soir, au rassemblement, le lieutenant
nous engage à passer la nuit à l'abri. Il nous dit que le moment est grave et après 5 années de
captivité nous devons songer à préserver notre vie. Ce serait une bêtise de faire le fanfaron et
de nous exposer inutilement. Les uns iront à l'abri habituel et les autres aux abris du camp des
"arbeits front".
Le soir, lorsque la nuit est tombée, une grande partie s'y rend. L'artillerie Américaine tire sur
le village par moment. Tout le monde reflue dans l'abri car les obus tombent très près. Ceux
qui sont dans le fond manquent d'air car il n'y a qu'une entrée. Mon camarade et moi sommes
placés près de l'entrée. Nous avons bien froid et il est impossible de se réchauffer car il a gelé
blanc.
Dimanche 8 avril vers 3h, comme les canons se sont calmés, je reviens dormir à la baraque.
Vers 7h je me lève, il y a un beau brouillard ce qui fait que le front est calme. On se dépêche
de se préparer. On casse la croûte puis aussitôt que le temps s'éclaircit, on part à l'abri. Le
canon se met à tonner. Fusants et percutants se mettent à pleuvoir tandis que deux coucous
observent et dirigent le tir. L'artillerie Allemande répond, mais très rarement, car les coucous
les repèrent et les avions lâchent leurs bombes et mitraillent.
A midi, mon camarade et moi allons à la soupe puis aussitôt retournons à l'abri. La maison du
cantinier brûle l'après midi. On entend les tanks qui tirent puis les mitrailleuses et mitraillettes
se mettent en action.
A 5h, les 2 villages devant nous sont pris. Les tanks montent dans les bois et les champs.
Nous voyons les Allemands sortir du petit bois et se sauver en courant et se retournant de
temps en temps.
Les Américains sont à 500m de nous! Le soir je redescends à la soupe et retourne à l'abri en
ramenant la soupe à mon camarade qui est resté pour garder nos affaires.
Toute la nuit l'artillerie tire. Par moment c'est même dur pour certains dans l'abri. Les obus
tombent partout. Ce sont même des obus incendiaires et au phosphore. Un obus tombe juste
au-dessus de l'entrée. Les cailloux giclent dans l'entrée. Une pièce Allemande placée juste au
dessus du ko répond. D'autres, plus en arrière, tirent aussi. Des canons antichars sont pointés
au-dessus de l'abri. La troupe prend position dans le bois en face du ko.
Le matin, on descend prendre le café. La maison du S.A en face du ko n'a plus de toiture. Des
obus sont tombés autour du ko. Un gros éclat a encore traversé le plafond au- dessus de mon
lit. Partout les murs sont percés. L'adjudant est parti. C'est une chance que plus personne ne
s'occupe de nous faire évacuer.
Les sentinelles ont abandonné leurs armes et se tiennent terrées dans l'abri des civils. Nous
remontons à l'abri. Il y a du brouillard. Les Américains en ont profité pour s'infiltrer dans le
bois à côté du ko où il y a la chapelle. On fait les cent pas devant l'abri pour se réchauffer. Le
brouillard est à peine dissipé que le coucou est là.
Les armes légères commencent à crépiter. Les tanks avancent et tirent. Une fusillade crépite
dans le bois puis les Allemands se sauvent. L'abri est bondé. C'est très dur de tenir vu le
manque d'air.
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Les Américains tirent dans la direction du bois qui se trouve de l'autre côté du ko sur la crête,
puis s'emparent du village. Deux d'entre eux se dirigent dans la direction du ko. L'homme de
confiance sort alors en agitant un drapeau blanc. La jonction est faite. NOUS SOMMES
LIBERES!!
Ceux qui étaient dans la cave remontent et signalent 12 soldats Allemands qui s'y étaient
réfugiés. Les Américains y vont et les font prisonniers. C'est alors que tous ceux qui étaient
dans les abris peuvent sortir et regagner le ko. Nous voyons les soldats et les saluons du salut
de "DE GAULLE".
Une grande émotion s'est emparée de nous tous. J'en ai les larmes aux yeux. Certains
chantent, d'autres s'embrassent et se serrent la main. Après 5 années de souffrances voilà nos
misères terminées, et bientôt nous aurons la joie de revoir tous les nôtres!
Nous faisons signe aux soldats Américains d'aller à l'abri des civils juste en face du ko. L'un
d'entre eux rentre dedans tandis que l'autre se tient au coin, prêt à tirer, mais aucune résistance
n'est faite. Nous voyons les sentinelles sortir avec le drapeau blanc, puis les civils. Nos
sentinelles sont aussitôt emmenées.
A 12h15, nous venons d'être libérés et c'est l'heure de la soupe. Elle a été faite par des
Français, ces derniers jours sous les obus. Rendons honneur à leur courage!
Les Américains fouillent la maison du S.A et trouvent des armes et l'uniforme, mais lui n'est
plus là depuis deux jours. Sa femme et son fils veulent rentrer dans leur maison mais ils n'ont
le droit de prendre que quelques affaires et de ressortir aussitôt.
Nous apprenons que le fils a été fusillé. Des civils sont rassemblés dans l'église. Des soldats
les font sortir. Au moment où passe une douzaine de prisonniers Allemands, les mains sur la
tête, un civil jette une grenade. Un Américain est tué et 2 autres blessés. Les soldats
Américains accourent, font une rafle parmi les civils les plus près et les fusillent sur le champ.
Il y a interdiction absolue aux civils de circuler. A la maison de l'autre S.A ,il s'est sauvé
aussi. Sa femme est fusillée.
Après la soupe, on nous apprend que nous devons nous tenir prêts à partir. Vers le soir, avec
un camarade, nous partons pour chercher un petit chariot afin d'y mettre nos bagages: ce qui
irait mieux pour faire la route.
On se rend au camp de l'"arbeit" et on trouve un chariot, mais c'est très dangereux car
l'artillerie Allemande maintenant répond à plein rendement. Des fusants éclatent un peu
partout. Nous sommes obligés de nous abriter. Nous revenons et chargeons la voiture, mais
voilà des Polonais qui viennent la réclamer. On la rend. Nous voilà repartis cette fois dans le
village à la recherche d'une autre. On rentre dans les maisons comme chez soi. Si on a besoin
de quoi que ce soit les soldats Américains nous le font donner.
Enfin, on réussit à réparer une petite remorque chez le boucher. On se procure 1kg de viande
contre 2 savons Américains. Le village est bien endommagé. Les obus sont tombés partout.
Les Allemands recommencent à tirer et cela éclate un peu partout.
Sur la route, se trouvent encore des morts. Nous revenons au ko et apprenons qu'un petit
village à 1km est pris. Là se trouve un gros marchand de vin. L'un d'entre nous s'y rend et
rapporte 8 bouteilles! Nous fêtons notre délivrance en buvant du vin. Nous mangeons la
viande avec des pommes de terre.
A 6h nous avons rassemblement et on nous apprend que nous ne partons pas ce soir, car la
route n'est pas encore assez dégagée. Nous devrons passer la nuit dans l'abri. Mais nous, nous
préférons dormir dehors sur des couvertures.
Après 2 heures de sommeil, impossible de dormir car une batterie qui se trouve à 1km tire
toute la nuit sans interruption. Le matin on revient au ko. Je me couche un moment puis on
apprend qu'on part ce matin. Mon groupe part à 11h30. Nous sommes organisés en groupes de
30 avec un sergent ou un caporal, et partons à un quart d'heure d'intervalle.
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Nous voici sur la route. Je quitte le ko après 3ans et demi. Au deuxième village traversé, nous
touchons chacun une tartine avec du riz et du beurre. Que cela nous semble bon de manger du
pain blanc!
Nous repartons et, après une montée, nous traversons OBERHUNDEM à 8kms. Ce village
est bien démoli car les Allemands ont beaucoup résisté à cet endroit. Maintenant la route est
mauvaise et monte en lacets pendant de nombreux kms. Arrivés en haut notre voiture a une
roue démolie. Mais grâce à la complaisance de camarades, nous pouvons charger nos affaires
sur la leur. Nous repartons, et tout le long de la route, nous croisons des convois d'autos. Les
soldats nous saluent et jettent des cigarettes et des cigares.
Presque tous les ponts ont sauté, mais ceux de la route ont été rétablis. Par endroit, des
rangées d'arbres ont été coupés pour barrer la route, mais ils ont été déblayés. Le soir tombe.
Nous arrivons à AUE. Là, puisque nous avons encore 10kms à faire. Nous avions déjà
parcouru 30kms et nous sommes épuisés. Nous décidons de rester là. On nous donne une
maison où nous faisons la cuisine et nous nous couchons.
Mercredi 10 avril 1945 à 9h, nous repartons et nous arrivons à BERLEBURG où, à toutes les
fenêtres des maisons, pendent des draps blancs. C'est une ville qui s'est déclarée "ville
ouverte" et il n'y a pas eu de démolitions.
Arrivés à 40kms de notre ko, vers l'est de l'Allemagne, nous stationnons dans un pré en
attendant. Le ravitaillement arrive. Nous touchons un pain pour deux ainsi que de la viande.
Nous faisons la cuisine en plein air. Un de mes camarades a réquisitionné un nouveau petit
chariot si jamais nous devions reprendre la route. Peu après, nous allons nous installer dans
une maison. La situation est maintenant inversée. C'est nous qui occupons le village et
sommes les maîtres. Près d'ici, les prisonniers n'ayant pas à manger, un ultimatum d'une heure
a été donné au maire afin qu'il trouve à manger, sinon il est fusillé. On ne badine pas!
Jeudi 12 avril, certains de notre ko qui étaient partis plus tard nous ont rejoints. Un groupe n'a
pas eu de chance. Au moment où ils traversaient un carrefour, les canons Allemands se sont
mis à tirer sur le village. Un homme est décédé: il travaillait à la boucherie. Trois autres ont
été atteints dont un grièvement.
Des obus sont aussi tombés en plein sur le ko. Quelle chance nous avons eu de partir l'aprèsmidi! La maison où nous logeons est désignée pour servir de bureau pour le nouveau maire,
l'autre ayant été détruite. Nous devons déménager! Une nouvelle maison nous est désignée.
Les habitants ont un délai pour partir. Nous nous installons. Nous avons une chambre pour
nous trois avec un lit. Nous touchons du ravitaillement et la ration des habitants. Nous faisons
la cuisine nous même.
Vers le soir, des prisonniers de MONC arrivent. Ils sont partis dès qu'ils ont été libérés. Ils
nous disent que deux Français qui étaient passés à l'ennemi et avaient endossé l'uniforme
"S.S" ont essayé, mais en vain, de se cacher parmi les prisonniers. Ils ont été dénoncés et
fusillés sur le champ.
MEGGEN, ville où se trouvait la mine où nous travaillions, a été prise mardi 10 avril à 16h.
Le pont routier qui passait au-dessus de la voie de chemin de fer avait sauté mais les tanks
n'ont pas été gênés car ils ont emprunté la voie ferrée.
Vendredi 13 avril, nous attendons, car, d'après la liaison que l'homme de confiance a établie
avec les Américains, nous devrions partir en camion aujourd'hui ou demain. Ici nous avons de
la bière à discrétion et nous pouvons sortir de 7h du matin à 7h du soir.
Samedi 14 avril, toujours la même situation. A 11h30 nous avons appel. L'adjudant nous dit
que nous devons attendre les autorités Françaises pour nous rapatrier par camions. Si nous
voulons partir, lui ne peut nous retenir de force, mais il nous avertit que celui qui partirait
s'exposerait à se faire arrêter en route et emmener dans un camp d'où il ne partirait que dans
les derniers.
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Pour la nourriture, il ne peut rien faire de plus. Nous ne touchons pas grand chose. Ce n'est
pas assez pour apaiser notre faim. Quand pourrons-nous manger normalement? Nous allons
nous promener un peu partout afin d'essayer de nous procurer des vivres. Les Américains,
eux, mangent dans un restaurant. Ils en ont certainement de trop.
Dehors il y a des cuves où ils viennent vider leurs restes. Je vois des prisonniers remplir leur
gamelle aux cuves mais c'est très dur, et il y a trop d'étrangers.
Dimanche 15 avril, journée maussade. Il bruine et malgré cela nous partons et pouvons
ramener un peu de provisions. Nous touchons 200gr de pain, 30gr de viande, 2 ou 3 pommes
de terre, 7gr de margarine. Voilà pour manger toute une journée. Pas de sel, ni de sucre! Nos
illusions sont bien tombées!!
Lundi 16 avril, il fait beau le matin et l'après-midi nous partons en ballade aux villages voisins
où, pour du savon ou rien, on nous donne des pommes de terre et quelques œufs. Etant donné
que les villages sont très éloignés, nous sommes obligés de faire de nombreux kms et la
fatigue est bien grande lorsque nous rentrons. Dans la région, il y a aussi des soldats Belges.
Hier nous leur avions donné rendez-vous à une heure donnée, mais nous ne les avons pas
revus. Les soldats Belges se font remettre des denrées alimentaires sous la menace de leurs
armes dans les fermes où ils pénètrent. Certains d'entre nous ont eu à manger de cette façon.
Les Belges font la police sur la route et arrêtent beaucoup d'anciens soldats Allemands qui se
sont mis en civil et regagnent leur maison. Ils font aussi des patrouilles dans les bois et font de
nombreux prisonniers. Ce sont des durs, car ils ont bien souffert sous l'occupation. Parmi eux
il y a aussi d'anciens prisonniers.
Mardi 17 avril, une équipe qui logeait dans la même maison que nous, a découvert, sous un
tas de graviers et de cailloux, une caisse de provisions contenant plus de 10kgs de sucre,
15kgs de lapin en conserve, margarine et fruits confits. Ils s'en sont emparés et ont tout
mangé. Quelques jours après, le propriétaire de la maison est venu la réclamer, mais il n'a pas
obtenu satisfaction.
Mercredi 18 avril, nous avons trouvé des pommes de terre. Nous les avons prises bien
entendu! On en fait cuire des marmites pleines. Nous mangeons enfin à satiété. La réserve de
viande que nous avions faite commence à s'épuiser.
Dimanche dernier, nous avions attrapé deux oies que nous avions mises en conserve dans des
bocaux afin de pouvoir la conserver. La veille, nous avons mangé une poule. On ne peut
quand même pas se laisser aller d'épuisement et il faut bien employer ces moyens là!
Jeudi 19 avril, des Américains "noirs" sont arrivés. Ils font évacuer les maisons. Les habitants
n'ont le temps d'emporter que quelques couvertures et édredons.
Nous commençons à trouver le temps long et nous n'avons aucun renseignement. On ne sait
pas à quoi s'en tenir. Certains ont pris la route. D'autres s'apprêtent à partir. Nous, nous
sommes indécis. Nous pesons le "pour" et le "contre".
Nous avons bien fait de rester car dans la soirée, un officier Américain est arrivé et est chargé
spécialement de s'occuper de nous. Il nous dit que samedi, deux camions seront mis à notre
disposition pour nous conduire à LIEGE et que les jours suivants d'autres suivront. On doit
former des groupes de 30 par camion. Ensuite tous les chefs de groupe tirent au sort l'ordre de
départ. Nous avons de la chance car nous tirons le numéro 1. Cet après-midi, nous avons été à
l'affût pour tenter de nous emparer d'un mouton, mais nous n'avons pas réussi.
Vendredi 20 avril, ce matin nous avions de nouveau un rendez vous fixé avec un Belge. Nous
y allons, mais là, il n'y a personne. Peu de temps après nous voyons un convoi arriver. Ce sont
les Belges qui s'en vont à 80kms d'ici.
Peu après nous avoir dépassés, une auto va s'emboutir dans un arbre en essayant d'éviter une
moto. Il y a un Belge blessé. L'après midi, en nous promenant, nous avons découvert une
cache de pommes de terre. Nous les avons rapportées. Si nous partons, elles seront pour ceux
qui restent encore quelques jours.
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Samedi 21 avril, nous nous sommes levés de bonne heure car le départ est fixé à 9h. J'ai fait
cuire des pommes de terre que nous mangeons pour déjeuner. On se lave, on se rase et on
prépare les bagages. On touche 2 pains pour 5.
Lorsque 9h arrive, il n'y a toujours rien! On commence à perdre espoir. A 10h30, on apprend
que le camion va arriver car il n'y en a qu'un! On mange une tartine. A 11h le camion est là.
Aussitôt, c'est une envolée vers lui! En un clin d'œil tout le monde est dedans. Nous hissons
nos couleurs avec le drapeau que j'avais confectionné. Nous partons en faisant signe "au
revoir" à ceux qui restent. Peu de temps après, il faut descendre du camion pour le pousser,
car il est obligé de passer par un mauvais chemin pour rejoindre la route, en effet, le pont est
coupé.
Enfin, il arrive en haut de la côte et on remonte dedans. Par malchance, le temps qui était
beau se met à la pluie. Tout le long de la route, ce ne sont qu'autos démolies, camions
renversés, canons abandonnés.
Après avoir roulé un bon moment, on s'arrête au bout d'un village pour "casser la croûte". Là,
les deux bohémiens qui conduisent nous disent que nous allons dans un camp près de
WETZLAR, en avant de FRANKFORT. Des Américains qui sont cantonnés là, nous donnent
quelques paquets de cigarettes. Nous touchons des conserves. Chacun a une boite et demie de
viande et haricots, et une boite de biscuits.
Nous repartons. Des colonnes de camions nous dépassent car le notre véhicule, marchant au
gazogène, ne va pas très vite. Puis, nous rencontrons des civils Russes, hommes et femmes
soldats. Les camions se doublent à se toucher. Par moment, on a bien peur d'être accrochés.
On traverse des villes où des tapis de bombes sont tombées. C'est une destruction complète.
On arrive dans un camp, c'est une caserne! On se croirait dans une foire ou sur un marché
immense. C'est un camp de triage. Il y a des Russes, hommes, femmes, des civils Français,
des transformés qui attendent là par milliers, ne touchant qu'une maigre nourriture. Mais pour
nous, à peine arrivés, les Américains nous contrôlent afin de savoir s'il n'y a que des
prisonniers parmi nous.
On nous emmène à la désinfection, soi-disant contre le typhus. Cela se fait avec de la poudre,
puis on passe dans un autre camp où il y a encore de nombreux civils.
Enfin, nous montons dans un camion et nous voilà en route vers un nouveau camp. Nous y
arrivons: c'est un ancien "stalag" de prisonniers Anglais. Là, on apprend qu'on va être mis par
groupes de 25 afin d'avoir un "n°" d'ordre car on doit être rapatriés par avion!
Nous passons au bureau militaire où nous devons présenter nos papiers d'identité ainsi qu'une
lettre de 1944. Cette lettre a pour but de donner une preuve de notre état de prisonnier à cette
date, car des transformés essaient de s'infiltrer parmi nous.
On nous donne un numéro de départ. J'ai le 333. Nous passons ensuite nos couvertures, puis
nos capotes et vestes à la désinfection. On nous emmène ensuite dans une baraque où nous
avons une petite chambre de six. Nous sommes très bien installés. Nous allons à la soupe à
6h. La nourriture n'est peut être pas très abondante mais elle a l'avantage d'être excellente.
Nous avons du café au lait comme boisson. Pour les départs, ce n'est pas terrible d'après les
dires de ceux qui nous précèdent. Ils attendent depuis 8 jours. Cela traîne, car ces jours
derniers, il n'y a pas eu d'avions. Ces avions arrivent de France chargés de munitions et de
vivres et repartent avec des prisonniers!
Dimanche 22 avril parviennent au camp de nouveaux arrivants, soit par camions, soit à pieds.
L'après-midi arrivent deux groupes de notre ko mais comme le camp est complet ils sont
inscrits mais doivent partir à pieds pour loger dans un autre camp.
Chez nous, ce sont les anciennes sentinelles Allemandes qui, maintenant, ont été faits
prisonniers et font à leur tour les corvées pour nous: épluchage des légumes, nettoyage du
camp...etc. Il y a aussi un atelier de cordonnerie et également un tailleur. Ils ont bénéficié,
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ainsi que le commandant du camp, d'un régime de faveur car à leur libération, les prisonniers
Anglais ont dit n'avoir pas eu à se plaindre d'eux, et n'avoir subi aucun mauvais traitement.
Lundi 23 avril, des groupes sont prévenus de se tenir prêts à partir dans l'après-midi. Les
groupes montent en camion afin de se rendre au terrain d'aviation. Le trajet dure une demiheure. Un premier convoi d'une douzaine de camions s'ébranle. Une heure plus tard, ils sont
de retour!
De nouveaux groupes sont invités à monter, car de nouveaux avions sont signalés, mais étant
donné la distance, ces groupes arriveront trop tard. Les avions étant repartis à vides, les
groupes reviennent vers le soir. Dans la soirée notre groupe est prévenu de se tenir prêt.
Mardi 24 avril, dès le petit matin, des groupes sont partis pour le terrain d'aviation. En
revenant de déjeuner l'ordre de départ nous est donné. Il ne faut pas nous le répéter deux fois.
Tout le monde est prêt. On se croirait avoir des ailes!!!
Nous arrivons sur le terrain vers 9h. Il fait beau. On se croirait en été. Nous nous installons
par groupe sur l'herbe et regardons le ciel sans arrêt. L'attente nous semble longue. Vers midi
quelques avions apparaissent et se posent, les uns après les autres. Y en aura t-il assez pour
arriver à notre numéro de groupe?
On appelle les numéros de groupe jusqu'à 330. Nous sommes au-dessus. Ce n'est pas pour
cette fois! Nous regardons les autres embarquer et les avions s'envoler un à un. Nous cassons
la croûte sur le terrain. Nous nous demandons si nous n'allons pas retourner au camp. Les
heures passent.
Vers 5h, un nouveau vol s'approche. Cette fois, c'est notre tour! Notre groupe est appelé.
Nous nous approchons de l'avion qui nous est désigné. C'est un bimoteur de transport. Les
deux Américains qui pilotent nous font mettre en groupe pour nous prendre en photo puis
nous embarquons. A l'intérieur de l'avion, de chaque côté, se trouve un banc, muni de
ceintures auxquelles nous nous attachons pour le décollage.
Voici venu l'instant que nous avons attendu depuis de si longues années! Enfin REVOIR LA
FRANCE et nos parents. Que s'est-il passé pour eux depuis juin 1944? Nous n'avons reçu
aucune lettre depuis cette date. C'est à cela que nous pensons avant de partir. Combien d'entre
nous ne retrouveront plus personne, après les lourds combats de la libération?
Les moteurs se mettent à gronder. C'est le démarrage. On roule sur la piste, puis on ne sent
plus rien. Nous sommes en l'air. Il est 5 heures. L'avion prend de la hauteur et s'oriente "cap
vers l'ouest". On est peut être à 200 ou 300 mètres, car on distingue, par les petits hublots
placés le long de l'avion, les routes, les champs, les rivières.
L'avion balance un peu sur les ailes. Il tangue et par moment on croirait qu'il s'enfonce. C'est
dû aux trous d'airs. Cela ne s'arrange pas, car petit à petit, beaucoup ont envie de vomir et s'en
vont vers la queue de l'avion où une cuve est disposée à cet effet.
Mais voilà que je suis moi aussi pris de nausées. Je mets mon nez à un hublot où il y a une
entrée d'air, et cela se calme. Pour tout le groupe nous ne serons que 4 ou 5 à n'avoir pas
vômi.
Tout à coup, nous apercevons un assez large cours d'eau. Ce doit être le Rhin. Cette fois
NOUS SOMMES EN FRANCE.
Le temps passe. Sept heures approchent quand nous apercevons une immensité de toits à perte
de vue. Ce doit être PARIS. Nous allons atterrir car on nous donne l'ordre d'attacher nos
ceintures. L'avion se met à perdre de la hauteur et se pose sur une piste, puis roule et s'arrête
devant des installations aériennes. C'est "LE BOURGET".
Nous descendons avec nos bagages et disons au- revoir et merci aux pilotes. Nous formons
un groupe et l'un de nous tient le drapeau Français que j'ai confectionné. Nous passons ensuite
devant une compagnie qui nous présente les armes. Nous montons ensuite dans des
camionnettes découvertes et nous prenons la route vers le cinéma GAUMONT.
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Que vous dire de l'accueil des parisiens? Tout le long de la route, les trottoirs sont noirs de
monde. Les gens crient et nous font des gestes d'amitié. Il faut dire que nous sommes 9.000 à
être rentrés ce jour là par avion. Le cinéma qui contient 9.000 places est rempli. Il y a un
endroit où on dépose ses bagages avec remise de ticket. Il y a également un bar où on peut
manger et boire, des sanitaires qui nous permettent de nous raser et de nous laver. On prend
ensuite place sur les sièges où, pour nous faire patienter, on nous fait passer un film "la
Bataille d'Angleterre".
Le quai d'Orsay, où on doit se rendre pour les papiers, est bloqué et c'est la nuit. Après le film
quelques prisonniers montent sur la scène pour chanter. Entre temps les dames de la Croix
Rouge passent dans nos rangs. Celui qui veut envoyer un télégramme à sa famille peut le faire
gratuitement. Nous pouvons leur annoncer que nous sommes rentrés en France. J'en envoie
un. D'autres ne veulent pas, ils ont certainement leurs raisons!
Le 25 avril 1945 à 7h, nous embarquons pour le quai d'Orsay. Puis, c'est la visite du médecin,
la radio, les papiers. Tout cela nous tient jusqu'à 11h. On demande notre destination et on
nous donne un ticket de train. C'est l'instant de la séparation. Chacun doit se diriger vers sa
gare de région. Pour moi, c'est la gare du nord.
Je dis "au revoir" à mon camarade Maurice qui repart vers sa Vendée natale où il compte
retrouver sa femme (la Marie). Après toutes ces années passées ensemble, cela nous fait
quelque chose de nous quitter. Mais c'est comme çà! Chacun retourne vers les siens et ce n'est
pas pour cela qu'on s'oubliera....!!!
Nous sommes transportés vers la gare du nord. Le train part mais ne va pas très vite. Ce n'est
que le soir que j'arrive à BETHUNE après un arrêt à ARRAS et l'attente d'un autre train. Nous
ne sommes que deux prisonniers à descendre et tout de suite. Je vois papa qui est venu à la
gare m'attendre. Ce sont les retrouvailles. Il est venu en auto avec IPACE car un service a été
organisé afin d'aller rechercher les prisonniers qui rentrent. Nous sortons de la gare. La place
est noire de monde qui se déchaîne vers nous. Les questions pleuvent. De quelle région
venez-vous? Avez-vous vu mon fils? Mon mari? Comment la libération s'est-elle passée?
Quand vont-ils revenir?
A ces questions je réponds de mon mieux. Nous sommes ensuite accueillis à l'hôtel
BERNARD. Puis nous prenons la route. Enfin je revois le clocher du village. Les cloches
sonnent à toute volée. A chaque fois qu'un prisonnier rentrera elles sonneront pour annoncer
son retour. Je crois que je suis le premier à rentrer sur 80. Nous sommes le 25 avril 1945.
A la maison, tous les voisins sont là. J'embrasse maman avec émotion. Elle pleure en me
voyant rentrer si maigre. Je lui dis que ce n'est rien et que le principal c'est que je sois là.
J'embrasse ensuite mes sœurs. Elles ont tellement changé que bientôt je n'allais pas les
reconnaitre. Joseph d'ERIN arrive aussi pour m'accueillir et mon frère Adolphe avec sa
fiancée Jeanine.

Cette fin de mes mémoires a été écrite 40 ans après être rentré de captivité, d'après mes
souvenirs pour que cela puisse être dactylographié par Marie-Josée, l'épouse de Michel.
J'ai mis des années à me réadapter à cause de problèmes de santé dus aux privations que nous
avons eues. Je me suis marié et nos trois fils le sont à leur tour et leurs petites familles
s'agrandissent tous les ans.
Comme conclusion, je forme le vœu que les peuples s'entendent, afin que nos enfants ne
voient plus cela, car jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été gâtés. Trois générations de ma
famille ont connu la guerre. Un grand-père qui a fait la campagne d'Italie sous Napoléon III,
mon père la grande guerre 1914-1918 et moi celle de 1939-1945.
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