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Départ avec le 154e qui bat en retraite brusquement et abandonne ses positions de la ligne Maginot. Après 

une marche harassante de 35 à 40 km, arrivée à .................... où nous abandonnons tous nos objets 

d'équipements superflus (soi-disant). 

Après avoir marché toute la nuit à environ 14h et nous repartons vers 20h vers une destination inconnue. 

Après cette marche encore plus pénible que la précédente, nous arrivons à Niderviller  sur le canal de la 

Marne au Rhin; nous y sommes à environ 5 ou 6h du matin et immédiatement nous prenons position sur le 

canal car les allemands sont signalés tout près, arrivant de Sarrebourg. 

Le lendemain la compagnie de cat? où je suis affecté part pour Brouderdorff , ou le PC du 154e doit 

s'installer. Nous y arrivons le soir vers 20h et nous couchons à la belle étoile. Nous avons à peine mangé 

depuis 2 jours. Nous sommes installés le lendemain dans une maison isolée qui domine le village. Nous 

avons camouflé le bord du verger qui abrite nos voitures avec de branches d'arbres et nous voyons au loin les 

allemands qui prennent des bains de soleil pendant que leur artillerie nous tire dessus. Le combat fait rage 

sur le canal que les tanks allemands ne peuvent arriver à passer. Des stukas viennent bombarder nos 

positions et lendemain, faute de munitions, c'est le recul. Sur toute la ligne nous voyons la lueur des 

incendies allumés dans Sarreguemines. Le clocher du village a été atteint par un obus et flambe. 3 camarades 

que je connaissais du 154e sont tués par un obus. Nous partons le soir vers 10h, à la nuit, et nous marchons 

ainsi jusqu'à Donon pendant deux nuits et une journée sans une heure de sommeil, presque sans manger. 

Quel triste spectacle, c'est la débandade. Tous les régiments, toutes les armes sont mélangées. En montant le 

col du Donon, dont les passages les plus délicats sont minés, prêts à sauter, je rencontre une roulante du 

génie. Ils me donne à manger, haricots et singe en salade. Je mange comme un ogre et je bois un bidon de 

café noir. Nous nous groupons à 3 camarades et nous continuons la route. Nous arrivons enfin au sommet du 

Donon où je retrouve la compagnie où je suis en substitaire. Je mange encore près d'un camion d'artilleur 

des biscuits et du singe. Nous sommes le 24 après-midi. Je rencontre mes anciens camarades du 154e, C... 

Perrin ... et je leur confie ma musette que je ne reverrai plus et eux non plus avant Strasbourg. Puis nous 

passons les débris du 154e qui se sauvent devant l'ennemi, n'ayant plus ni arme ni munition. Je les suis et 

retrouve mes camarades de la 163e SHM de Reipertswiller. Ils m'accueillent à bras ouverts, m'embrassent et 

sont aussi heureux que moi de me retrouver vivant. Ils m'offrent l'hospitalité, la nourriture, du tabac et sont 

très gentils avec moi. Nous sommes le 25 juin, l'après-midi, nous apprenons que les combats ont cessé, que 

l'armistice est signée depuis le 22 et nous pensons que nous sommes parmi ceux qui seront libérés ..... 

puisque les camarades ont fait le compte ... jusqu'au 25/6. On dépose tout le matériel dans les mains des 

allemands et le bruit court que nous serons libérés et dirigés vers l'intérieur de la France. Nous partons à pied 

vers  Strasbourg en deux étapes. Nous nous arrêtons à Mutzig  le 27 et arrivons à Strasbourg le 28. Je quitte 

à regret mes camarades de la 163e SHM pour rejoindre le 154e où je retrouve mes amis Chomette?, Perrin 

Verney? Ret...., Bergenous? , seul un très bon camarade manque, c'est Rafestin?. Nous espérons qu'il n'est 

pas mort et qu'il est dans notre cas, mais cet espoir est mince. 



 

 Nous passons un mois au quartier Lizé à Strasbourg, attendant notre libération. Hélas, le 30 juillet, on nous 

annonce notre départ pour l'Allemagne. Que s'est-il passé ? Nous n'en savons rien.. La fin du séjour à 

Strasbourg a été très pénible. Nous avons été privé de tabac, la nourriture était réduite au minimum et seul 

l'espoir d'être libéré nous faisait tenir. Nous partons à l'aube du 31/7 et nous voyageons tout le jour jusqu'au  

lendemain sans histoire. Une aube glaciale et une pluie fine et serrée nous accueillent à Nuremberg où nous 

sommes cette fois bien prisonniers. Nous y passons une semaine pour remplir les formalités d'identité, de 

fouille et de répartition. Nous sommes répartis en Kommendo, pour moi c'est Munchenreuth après un 

voyage d'environ douze heures nous y arrivons. Nous sommes à nouveau répartis chez les paysans. Là 

commence pour nous notre dure vie de prisonnier, considéré comme tel du 8/8/40 au 15/1/41. Je travaille 

chez un nommé Rank? où je faisais avec un camarade mon ami Collin le travail le plus pénible tel que .... 

etc, sous la pluie des journées entières dans la boue jusqu'au 1/2 mollet, sale, sans savon pour nous laver. Au 

bout de 8 jours j'attrape des puces et je ne m'en débarasserai qu'en janvier . La moisson passe, le ramassage 

des patates, des betteraves sont pour nous des travaux très pénibles, surtout que l'on nous commande comme 

des chiens, vite, vite, vite ... dans la boue. Il commence à faire très froid, octobre, novembre sont déjà en cet 

endroit des jours très froids; sans pullover, sans gants, sans vêtements chauds, sans bottes, nous devons 



travailler . Nous sommes une fois pris par la pluie au silo à betteraves. Nous sommes mon camarade et moi, 

trempés; chemise, caleçon, tout et à tordre et à sécher. Nous n'avons même pas un pantalon pour changer et 

il faut que je le demande. On nous le donne comme à des chiens. Le lendemain on nous jette à travers la 

figure nos caleçon et chemise qu'on nous a fait sécher à regret. Voilà un exemple de ma vie du mois d'août à 

janvier; et il y en a d'autres. En janvier nous travaillons à déblayer les routes de la neige, dans celle-ci 

jusqu'au ventre et avec un vent qui nous coupe comme un couteau le visage . Heureusement j'ai eu mon 

premier paquet avec des gants de laine, et ils sont les bienvenus. Nous couchons dans un pieu presque sans 

feu par 30 ou 35 degrés en dessous de zéro. L'urine gèle dans un seau, les chaussures que nous retirons le 

soir sont le matin collées au plancher et c'est un miracle qu'aucun de nous ne soit vraiment gravement 

malade. Enfin, je quitte la maison Rauke? et je suis envoyé chez un nommé Hofmann qui est un fou. Les 

premiers mois je suis bien, mais à partir de mars cela change. La nourriture et moins abondante et les 

reflexions plus mauvaises. Le fou m'engueule, il hurle à la mort contre moi. Il et fou et je suis découragé et 

vraiment mal. Je voudrais partir, je suis complètement à plat et traité comme un chien, un boeuf. En plus de 

cela je commence à me ressentir de fatigue du travail. Je suis mal portant et assez souvent obligé de 

m'arrêter, malade Un rien me fait souffrir. Comme les engueulades continuent avec la sentinelle, enfin un 

jour du mois d'août, je vais un matin "chercher la sentinelle" crie le fou m'a traité de cochon. La sentinelle a 

porté plainte au bourgmestre et aux autorités militaires allemandes. je dois attendre sans aucun changement 

dans la conduite du paysan, la fin octobre pour changer d'employeur. Je suis placé chez un nommé .... Les 

premiers jours, les premières semaines, pas d'histoires, sauf au bout de trois jours, en revenant des champs 

avec la voiture, le chef de ferme (vieillard de 73 ans) veut s'engager avec la voiture dans un champ pour 

éviter un endroit de la route boueux, gêné par de grosses pierres. Il me dit de les enlever, ce que je n'avais 

pas compris sur le fait, ne pouvant malgré moi me familiariser avec la langue allemande. Il est donc furieux 

et me traite de ...., ce qui veut dire fainéant. Je ne dis rien, n'ayant compris ce qu'il voulait. J'enlève les 

pierres pour permettre le passage de la voiture. Les jours se suivent, monotones dans le travail exécuté sans 

entrain. Les reins me font souffrir. L'hiver, la neige arrive, i fait froid. je casse du bois à longueur de journées 

dans un hangar où j'ai plus froid que dehors; il y a en effet des courants d'air. Il faut monter le bois dans une 

corbeille au grenier: c'est fatiguant quand les reins sont malades. Je trébuche, je tombe et me fait mal au 

ventre. En attendant que la douleur s'atténue, je charge la corbeille avec une fourche à pierres. Le vieux 

arrive et s'énerve, m'arrache la fourche des mains en me traitant de feignant. Je lui explique en vain que je 

suis tombé sur le ventre. Il ne comprend pas et c'est tout juste s'il ne rigole pas. 

 



 

 

Ainsi fini son récit. Il me raconta lui-même quelques détails de la suite.  

Il finit par être envoyé dans un petit village de Franconie, au nord de Bayreuth,  Schauenstein pour y 

travailler dans une petite usine de produits pour le polissage. Il en garda apparemment un assez bon souvenir 

car à la grande période de réconciliation franco-allemenade sous l'impulsion du binôme De Gaulle Adenauer, 

il m'inscrit en allemand 1ere langue et m'encouragea à chercher un correspondant, ce que je fis en écrivant 

directement à la Mairie de Schauenstein qui me mis en rapport avec un jeune du village. Un été, alors que 

nous étions en vacances en Alsace, nous fîmes un aller-retour pour aller le voir et faire ainsi pour lui un 

pélerinage.  

La suite est plus confuse. Il me dit s'être évadé pour rejoindre les troupes de la 2e DB à Vienne. J'ai en effet 

retrouvé quelques cartes postales de l'époque mais aucun autre document. Où Chercher la preuve de sa 

présence ? 



 

 

 


