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Préface

Que serait l’histoire sans la mémoire ? D’après le philosophe
et historien Krzysztof Pomian, « l’histoire se place délibérément
à l’opposé de la mémoire1». « L’histoire assume ainsi la complexité
et la conflictualité du passé tel qu’il a été vécu et qu’il s’est imprimé
dans différents souvenirs, tout en prétendant d’être à même
d’élaborer une image de ce passé qui ne se laisse réduire à aucun
de ceux-ci ». La prétendue objectivité appartiendrait donc
aux historiens, à leurs recherches et à leur enseignement,
dont ils sont sensés maîtriser les passions qui pourraient
déchirer les antagonistes. Quand il n’y a plus de mémoire,
n’y a-t-il plus d’histoire ? Cette mise au point s’impose donc
quant à l’exhumation, soixante-cinq ans après, des textes de
René Bled, auteur de journaux, de liens épistolaires, et de
carnets durant sa captivité de 1940 à 1945. Les écrits n’ont
pas changé certes, l’histoire peut-être ? La confrontation
et l’approfondissement des événements vécus permettent
une relecture et une mise au point. Cet ensemble de faits et
d’événements est la mémoire d’une personne. Par voie de
conséquence incorrigiblement subjective, sinon personnelle.
Le récit qui en surgit prend la forme d’une suite d’épreuves
vécues et censées rendre la réalité. Pour l’historien amateur
tout comme pour le professionnel, les arguments, les
preuves, les assertions doivent être recevables. C’est selon
ces éléments que le passage de la mémoire à l’histoire pourra
s’effectuer. Car finalement, l’une ne va pas sans l’autre.
La somme des récits a comblé nos ignorances et mieux, a
permis d’entreprendre la compréhension de la complexité
de l’histoire. Le passé mémoriel des prisonniers de guerre
doit devenir un objet d’étude historique pour élaborer des
1 - cf histoire, mémoire et politique p 2 in Un nationalisme de déracinés Diana QuattrocchiWoisson édition du CNRS
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procédés d’interprétation permettant de garantir la vérité.
Chaque camp, chaque Kommando a son histoire irréductible.
Si de nombreux récits, journaux sont parvenus à être édités,
l’étude de la vie dans les camps ou dans les kommandos
reste du domaine des spécialistes et l’histoire complète de
la captivité est encore à écrire. L’ouvrage d’Yves Durand2est
à cet égard une référence pour étudier tous les aspect de
cette période. L’édition de lettres éparses ou autres textes de
soldats, officiers ou non, de cette époque, est insuffisante,
parce que restrictive, pour comprendre la complexité et
l’unicité des événements. Cet ouvrage organisé autour des
lettres, des journaux et des carnets contribue à une étude des
narrations permettant d’imaginer en détail le quotidien d’un
soldat, puis d’un prisonnier de guerre.
Au Fil des Jours est le récit des 2158 jours de la vie de René Bled,
qui se déroule de septembre 1939 à juillet 1945. René Bled
n’est pas un héros, c’est un homme ordinaire, vertueux qui
va travailler aux marges pour s’en sortir. Mobilisé le samedi
2 septembre 1939, comme beaucoup d’autres Français, dont
une quarantaine de son village, il rejoindra sa compagnie
d’affectation, partira en mission dans l’est de la France, fera du
transport de troupes et de munitions avec la 515e compagnie
du Train de la 2e région militaire. Il laissera une trace écrite de
tous ces moments de vie, souvent inconfortables et dangereux
pour lui. Durant la « drôle de guerre » sur le territoire français,
en Champagne, les Ardennes ou les Vosges, il côtoie la mort,
voit les premières victimes des premiers bombardements en
mai 1940, sur les militaires, mais aussi sur les civils. Son récit
est peu approfondi sur cette période, mais, grâce à ses notes,
j’ai pu retracer la carte de ses déplacements et de ses actions,
jusqu’à la reddition de sa compagnie après l’armistice, le 22
juin 1940. J’ai également trouvé trace de ses mouvements
comme prisonnier au frontstalag de Rambervillers, près
de Mirecourt avant son départ pour l’Allemagne puis pour
l’Autriche et son arrivée à Kaisersteinbruch au sud de « Wien »
au STALAG XVII-A, premier camp de sélection de prisonniers
sur le territoire autrichien, où passèrent, durant les cinq
2- Cf Yves Durand in Prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les kommandos
1939-1945 -1994 Hachette
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années de la guerre, des milliers de soldats prisonniers, de
tous les pays. Ses notes étaient prises sur des petits carnets,
au crayon, dont il fera une transcription après son retour sur
un cahier d’écolier qui me servira de trame pour reconstituer
le déroulement de sa vie de soldat à celle de prisonnier de
guerre. Une première partie s’étend de sa mobilisation au camp
autrichien, puis il nous renvoie ensuite à la lecture des livres
de poche et cahiers. Ceux-la n’existent plus. Egarés, perdus, je
ne sais ? Alors, pour souder la fin de sa vie de soldat au début
de celle de prisonnier de guerre, j’ai incorporé les lettres et
cartes des échanges épistolaires de cette période qui va du 5
janvier 1941, inventorié courrier n°6, au 23 avril 1944 intitulé
courrier n°53. Une tranche de vie qui bien qu’unilatérale sera
racontée par ses deux lettres mensuelles. Il parlera de son
quotidien de son travail dans la Firme et dans le village de
Winzendorf où il se trouvera du 3 octobre 1940 au 1er avril
1945 avant l’arrivée des soldats de l’armée soviétique. C’est
la découverte d’un autre monde, douloureux, incertain.
C’est un homme plus âgé que la moyenne des prisonniers3,
même s’il n’est pas le seul, qui n’appréciait pas toujours leurs
comportements, leur mentalité, qui partageait le même
quotidien que de tous les PG. C’est aussi un mari amoureux
qui s’exprime dans chaque lettre, s’adressant avec tendresse
à celle qui l’attend, qui loin de lui subit aussi cette guerre.
Arrivé le 27 août 1940 au STALAG XVII-A, il sera conduit le 3
octobre dans le village de Winzendorf, contraint de travailler
pour l’ennemi, dans le kommando 443 GW, où la vie sera plus
facile que dans le stalag. Les arbeitskomandos étaient loués par
la Wehrmacht à des entreprises industrielles. La nourriture
était meilleure à la campagne et en quantité au début de sa
captivité. Certains disaient « travailler pour les boches jamais
». Mais pour manger, d’autres furent d’accord. Après deux
semaines de travaux pour la commune, il rejoindra la Firme
Curti, où logera le petit groupe de vingt français, gardés
au début par six soldats allemands, dans une carrière qui
produisait de la chaux, nécessaire aux Allemands. Grâce à
internet, j’ai retrouvé trace de cette firme4 qui existe dés
3- Environ 15% de soldats ont entre 35 et 40 ans
4- La carrière est devenu un parc de loisirs « Karl may spiele 95» avec des mises en scènes
d’attaques indiennes dans un décor western, visible sur une vue satellite.
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1840, ainsi qu’une photo de 1930 que j’ai pu joindre à celle5
de mon grand-père prise en 1941, permettant une vue plus
panoramique de son paysage quotidien : vue des fours, de la
machine, désignée souvent dans ses notes, et de la carrière
signalée dans son journal par l’expression « en haut ». Très vite,
parce qu’il est couvreur, mais aussi courageux et d’esprit
entreprenant, il sera demandé pour la réparation des toitures
dans le village. Même dans ceux alentour. Il le fera le samedi
après-midi et le dimanche, sur son temps libre, parfois obligé
par les autorités, mais payé. Cela aura deux avantages, comme
il le dit lui-même. S’occuper pour faire passer le temps plus
vite, loin de ses congénères qu’il critiquait, et surtout bien
manger, même si cela dépendait des autochtones. Mais tous
ses récits indiquent que les villageois autrichiens étaient
généreux avec les prisonniers de guerre. Le grand air de cette
région montagneuse de l’Autriche lui faisait du bien, il le dit
dans ses lettres. Cela le changeait des plaines de sa Picardie
natale. Il savait que sa situation était plus supportable que
dans les STALAGS, surtout ceux d’Allemagne où régnait
une ambiance carcérale délétère et où la maladie et la mort
sévissaient chaque jour. De plus, le territoire autrichien
n’était pas celui de l‘Allemagne. Informé de l’évolution du
conflit, il sut très vite que la guerre ne pouvait être gagnée.
Le ton de ses commentaires est déterminé, l’espoir de la fin
répétée, mais il était volontaire et refusait de ne rien faire.
Le ton est pacifiste mais sans engagement. Au travail, dans la
carrière de l’usine, à la machine ou aux fours, il travaille avec
d’autres soldats prisonniers, mais aussi avec quelques civils
locaux, qu’il va remplacer pendant leurs absences.

Allemagne, sinon dans le grand Reich. Ils n’avaient qu’à se
servir.

Un accord entre Vichy et les autorités militaires allemandes
permit à 250 000 prisonniers de guerre de changer de statut
en devenant travailleurs libres en mars 1943, palliant les
défaillances du programme du STO. Les pertes humaines
pour les Allemands sur tous les fronts étaient telles qu’il
leur fallait trouver de nouveaux travailleurs pour les usines
d’armement, mais aussi dans les campagnes et les petites
industries locales. Les prisonniers de guerre étaient déjà en

René Bled aura même la confiance du contremaître, car pour
lui le travail restait le travail. Sans le faire avec trop d’entrain,
ni de zèle (il refusera parfois), il fallait le faire bien, avec soin.
Peut-on contester cette manière d’être ? Rien ne montre que
cela était fait dans une volonté de s’impliquer. Ce n’était pas
son choix. Il avait été désigné et avait suivi le kommando
jusqu’au village. Pour le laborieux, l’artisan qu’il était, travailler
s’imposait pour lui, comme une nécessité. Les villageois
qu’il côtoiera, étaient des Autrichiens pacifistes, chez qui il
écoutera Radio Londres le soir. Cette sympathie ne pouvait
lui être que bénéfique. Elle le sera pour les permissions6 qu’il
obtiendra pour aller travailler dans les villages voisins, à sa
guise. Cela est dit dans ses carnets et ses lettres. Toutefois,
d’autres Autrichiens, présents dans le village, défendaient
toujours les options du Reich, de moins en moins revendiquées
vers la fin. Autre sujet abordé, sa foi en Dieu, qu’il exprimera
en de nombreuses occasions, dès le début du conflit, dans
les camps, à Winzendorf où il ira parfois à l’église, dans ses
prières pour sa famille. Il regrettait le manque de croyance de
ses copains avec qui il ne pouvait communiquer. Sans doute
cette force mystique lui permit-elle de ne pas douter et de se
sentir protégé dans tous ces moments inquiétants. Dès que
le recul des troupes allemandes s’amorcèrent sur les fronts
d’est et d’ouest en décembre 1944, il commença à craindre le
dénouement. Il fallait penser et préparer la suite. Les STALAGS
subissaient les dégâts collatéraux des bombardements alliés
de par leur situation près des villes ou d’usines. Il savait qu’il
fallait rester dans cette entreprise, tant qu’elle emploierait
des prisonniers. D’ailleurs, des milliers d’entre eux partiront
faire des tranchées fin 1944, abris pour les civils, près des
grandes villes, durs travaux de terrassement et de fossés
antichar aussi. Des villageois seront également requis. La
situation était moins bonne. Les moins efficaces de la firme
partiront en premier. Les punis aussi, ceux qui refusaient
de travailler, par exemple, étaient envoyés dans des prisons

5- Voir p 168 - Malgré la guerre, des photos étaient prises par les prisonniers et développées sur
place.. Des photographes locaux feront des photos des PG pour leur famille sous forme de carte postale.

6 - Il avait un «Ausweis», passeport de travailleur libre sur un territoire défini et il devait
demander une permission écrite pour chaque sortie (document préimprimé). cf page 230
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pendant un mois, dirigées par des SS, puis envoyés dans des
usines, qui furent dés 1944 la cible des bombardements alliés.
Il savait aussi que beaucoup de prisonniers français étaient
déjà morts dans ces attaques. L’évacuation des stalags et
oflags s’effectuait dans des conditions effroyables. D’abord à
l’ouest, depuis l’avancée des alliés. Dés le mois de juillet 1944,
85 camps seront évacués en six mois. Les conditions d’accueil
n’existant plus, la nourriture devient vite insuffisante et
la vermine s’installe plus facilement occasionnant encore
plus de décès. Si Paris est libéré le 25 août 1944 et toute la
France à la fin de l’année 1944, plus de 1 800 000 français,
prisonniers, déportés, travailleurs libres et STO restaient
captifs des nazis. Des milliers vont disparaître dans les
bombardements, sous les balles allemandes ou mourir
d’épuisement sur les routes ou dans les camps. A Winzendorf,
René Bled était loin de ces dangers. Du moins l’espérait-il. Le
kommando 443GW, auquel il appartenait, bénéficait d’une
situation privilégiée en comparaison de celle des prisonniers
enfermés derrière les barbelés et de nombreux autres stalags.
Puis arrive le temps des bonnes nouvelles, il est au courant
du débarquement le 6 juin au soir, de l’attentat contre Hitler
du 20 juillet 1944, de la mort de Rommel en octobre, le
jour même, « bon débarras » dit-il, sans connaître bien sûr les
raisons de cette mascarade d’ assassinat suicide et funérailles
nationales, voulues par les Nazis. Toujours optimiste « C’est
le dernier anniversaire passé loin de vous », formule-t-il déjà en
1941. Il ne se doutait pas qu’il y en aurait quatre autres. Il
le dira pour chaque anniversaire de sa femme le 22 juillet et
de sa fille le 31 mars. Le rythme change avec l’évolution des
avancées, des ralentissements des offensives des Alliés, mais,
dans ses courriers, ses pensées seront toujours identiques et
sans faille pour sa fille et sa femme. Jamais, dans ses lettres, il
ne leur exprimera ses découragements, son desarroi, ni dans
ses carnets. Croyant chaque jour à une possible libération
ou rapatriement, comme ce fut le cas dans le cadre de la
mise en place du STO, il restait patient, faisant les papiers
nécessaires. Certains copains partiront. Il ne se plaignait
presque pas. Il redoutait les Russes, le comportement brutal
de ces soldats, leurs soûleries, qui se confirmeront dès leur
arrivée. Il quittera rapidement Winzendorf le 2 avril 1945
10 Au fil des jours

avec d’autres prisonniers et travailleurs volontaires du STO
assignés dans le village. Les Russes les regroupaient. D’après
quels ordres ? L’organisation soviétique dans les confusions de
la fin du conflit était médiocre. Dans d’autres camps libérés,
les prisonniers étaient dirigés sur l’Italie. Certains, en deux
semaines, avaient rejoint Paris. D’autres mettront des mois à
rentrer. Staline voulait impérativement récupérer ses soldats
prisonniers des Allemands à l’ouest, libérés par les Alliés, et les
obliger à rentrer. Pour cela, il retarda le retour des prisonniers
libérés par ses propres armées. Ce retard, le concernait comme
les 10 000 autres prisonniers avec lui ; était-il dû à cette volonté
politique ou simplement à une incapacité caractéristique de
l’organisation soviétique ? Car, tout compte fait, quatre mois
pour rejoindre la France, c’est long, et surtout sans pouvoir
donner de ses nouvelles à sa famille. Toutefois, lui seul savait
que, pour sa femme et sa fille, la situation était redevenue
normale depuis août 1944 et cela l’aidait à résister.
Enfin, comment ne pas s’imaginer les derniers jours de ce
long voyage, des wagons à bestiaux d’Ukraine aux trains de
voyageurs en Allemagne, plus civilisés, pour le retour des
PG, aux repas médiocres, aux vols, aux dangers, même entre
prisonniers ? Comment décrire les traversées de l’Autriche,
de la Hongrie, de la Yougoslavie, de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie, de l’Ukraine, de la Pologne, de l’Allemagne,
de la Hollande, de la Belgique, puis enfin de la France avec le
dernier train à la gare d’Amiens sonnant les dernières minutes
de solitude, au fil de ces 2158 jours de séparation. Le retour
était une joie immense qui faisait trembler de la tête aux pieds.
Une carte illustre ce long voyage du retour, ce grand voyage
vers la vie. L’intensité de cette émotion se laisse imaginer. Les
événements écrits, scribouillés cessent le mardi 31 juillet sur le
quai de la gare d’Amiens par un beau matin d’été. Mais la vie ne
s’arrêtait pas là, au contraire, elle recommençait là. Sans cette
guerre et sa captivité, jamais il n’aurait autant écrit, jamais il
n’aurait donné du sens au temps, aux événements, à sa vie sans
doute. La séparation aura eu ce bon coté : la correspondance du
couple. La suite me sera rapportée longtemps après, lorsque je
me plongerai dans ce récit personnel unique, et semblable en
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apparence à beaucoup des 1.600 000 prisonniers7 français qui
partirent en captivité et qui eurent la chance de revenir, pour
nous raconter.
Si beaucoup prirent des notes sur des petits carnets, agendas
ou encore journaux personnels, beaucoup gardèrent aussi le
silence sur ces longues années de captivité. Le statut de vaincus
en était la cause. Certains avaient même subi, en juin 1940,
les cris de haine des Français, leurs insultes ou leurs crachats,
lorsqu’ils traversaient les villes après leur reddition et qu’ils
se dirigeaient alors vers l’Allemagne à pied, harassés, escortés
par quelques soldats de la Werhmart. Les regards s’étaient
vite détournés d’eux, vers Pétain dans un premier temps puis
ensuite vers la résistance. Seules les familles garderont le lien,
courriers, colis, pour adoucir les séparations. A la libération,
pour recréer la cohésion nationale, des affiches officielles8
demandaient aux Françaises et aux Français d’avoir la même
compassion et les mêmes sollicitudes pour les prisonniers de
guerre, les déportés et les résistants, de les accueillir et de
les réconforter. Cela n’était pas évident. Je crois même que
certains pensaient que le mieux aurait été qu’ils ne revoient
jamais leur pays.
La France libérée depuis décembre 1944, ne portait plus un
grand intérêt au retour des soldats vaincus de 1940. L’idéal
de la Résistance triomphait dans la France victorieuse.
Ils se sentent les vaincus d’une France qui a gagné la guerre9.
Moralement, ces rapatriés ont souffert et sont souvent
perturbés. Certes pour ceux qui avaient une activité dans les
komandos, les altérations sont moins visibles et sensibles. En
outre, chacun se rendait compte qu’il avait veilli et n’était plus
celui de 1939. Honteux dans leur uniforme de 1940, leur désir
était de rentrer au plus vite et d’oublier la guerre et la captivité.
La politique reprenait le dessus. Tout était à reconstruire, et
dans le quotidien de l’après guerre, des rivalités idéologiques
s’apprêtaient à l’affrontement. Réglements de compte en
grand nombre avant l’épuration officielle organisée pour
7 - Fin décembre 1944, on comptait encore plus de 950 000 français, prisonniers de guerre
dans les camps allemands. 25 000 mourront de juin 1944 à juin 1945.
8 - Ils sont unis, ne les divisez pas -voir page 240
9 - Charles Meyer page 2582 in « les années 40 » N° 93 -1980- BNF 4-LI 2-417
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donner une légitimité aux nouveaux dirigeants, aux résistants
de la 25e heure. Les procès dureront une dizaine d’années, puis
des amnisties seront déclarées pour clore les poursuites en
France. Laval et Darnant condamnés et exécutés en octobre
1945, Pétain condamné à mort sera gracié par le général de
Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République,
sa peine étant commuée en prison à perpétuité. Seuls les
responsables de crimes contre l’humanité étaient toujours
recherchés. Ce sera le cas de Barbie, Touvier... pour les plus
connus. Déjà la France avait trouvé des parades pour les
soldats de la LVF ou la Waffen SS française, de la « section
Charlemagne » pris sur le territoire allemand, leur offrant
les rangs de la Légion étrangère comme échappatoire et un
nouveau champ de bataille en Asie du sud, Indochine et
Corée. Pour ceux qui n’avaient pu rejoindre l’Amérique du Sud
à temps, c’était mieux que le déshonneur, la clandestinité, la
prison ou la mort, surtout quand l’ennemi à combattre restait
encore le communisme.
Le retour à la vie civile, à la liberté aussi, s’effectuait pour
chacun par un retour au point de départ, quand la guerre
n’était pas passée par là : villes ou quartiers détruits, familles
détruites ou disloquées. René Bled retrouvait, lui, sa femme
et sa fille unique, sa famille aussi, son village presque intact.
Il sera démobilisé en octobre 1945. Il attendra plusieurs
années avant de reporter ses notes sur un cahier. Mon
travail a consisté à garder les formes expressives, le jargon,
et les fautes de syntaxe pour certains textes. Ma narration
complète le récit dans les premières pages, reliant, comme je
l’ai déjà souligné, les notes télégraphiques de son journal. Ce
travail de réécriture et de mise en forme de ses notes, est ma
volonté de laisser la trace de ce vécu, celui de mon grand-père,
dont je fus si proche par l’histoire qui me liera à lui à la fin de
sa vie, lorsqu’il viendra, ne pouvant plus être autonome, vivre
au domicile de mes parents avec Mad, sa femme. Je veux lui
rendre hommage avec ce livre.
En consultant les archives du Centre Historique de la Défense
à Vincennes, j’ai retrouvé le JMO de la 515e compagnie du
Train où il était affecté en 1939, à Ferrières-les-Amiens. Il
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décrit clairement au jour le jour le déplacement et les actions
de la compagnie et me permit de croiser les informations de
mon grand-père. La Croix rouge internationale, qui détient
à Genève tous les dossiers des prisonniers de guerre des
conflits mondiaux et contemporains m’a apporté des sources
d’information sur la vie dans le stalag XVIIA et la vie dans les
Kommandos au travers des rapports des délégués du CICR.
Le Centre des conflits contemporains du Musée de Caen
possède deux documents, concernant René Bled, non connus
à ce jour : une fiche médicale de rapatriement et une fiche
avec les listes originales allemandes des stalags.
Je dédie cet ouvrage et ce travail à mes enfants, mes neveux
et nièce, à mes petits enfants qui ne sont pas encore nés, mais
avant tout à ma mère qui a vécu, de son côté, cette vie absente
de son père, à mon père qui aime l’histoire et à mon frère qui
n’est pas insensible à cette forme de patrimoine familial.
Paris, le 8 mai 2010

Prélude à la guerre

Rien ne laissait présager les bouleversements qui allaient
se produire en cette fin de mois d’août 1939, pour moi, et
ma famille... Comme d’autres voisins, je revenais avec ma
Nénette1 des champs, où nous étions allés glaner2. Nous
allions tranquillement par le chemin de traverse. Il faisait
encore chaud en cette fin de semaine. Également beaucoup
de monde dans les rues de notre village, ici de jeunes enfants
jouaient et criaient en se poursuivant, sous l’oeil attentif des
mères, en pleine discussion avec leurs voisins assis sur un
banc ou une chaise de paille, près de l’entrée des maisons,
; là-bas, autour de la fontaine publique, des adolescents,
filles et garçons riaient joyeusement, plus loin les hommes
entraient et sortaient du café-épicerie, des chiens aboyaient
et se répondaient dans le lointain, les vaches retournaient
aux prés avant la nuit, après la traite, martelant un rythme
swing de leurs sabots sur le macadam, conduites par un jeune
employé agricole pas très soigné. Nous nous connaissions
tous. On se saluait, échangeant quelques mots au passage
avant de rentrer à la maison. Dans le ciel les hirondelles en
grand nombre se pourchassaient, glissant dans l’air, avec leurs
cris stridents, dessinant des figures acrobatiques que la nuit
naissante allait comme chaque jour effacer, laissant apparaître
les étoiles dont la magnificence m’étonnait toujours. La vie
de notre village était organisée par ses propriétaires terriens,
avec leurs hectares de cultures de betteraves des plaines
picardes, qui alimentaient la sucrerie, mono-industrie du
pays, les cultures de céréales, les élevages pour la production
laitière qui depuis des décennies dans les nombreux villages
de France perpétuaient toujours le sens de la ruralité. Au
1 - Petit surnom pour Madeleine, sa femme
2 - Glaner : Recueillir (les épis) laissés sur un champ après la moisson. Ramasser, recueillir
par-ci par-là.
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centre du village, l’unique boulangerie de la famille Braine,
tenue de père en fils, des cousins de ma propre famille, dont
les effluves de pain cuit parfumaient depuis mon enfance tout
le quartier, accueillait chaque jour femmes et enfants venant
chercher pains et baguettes pour tout le foyer. Plus loin, les
autorités du pays avec l’église du XIVe, la mairie républicaine
et l’école laïque. Là se concentraient la vie du village, le
dimanche pour la première, la semaine pour les secondes
même si curé, maire et instituteurs se fréquentaient pour
régler les événements annuels de la vie municipale. Chacun
campant sur ses convictions et conceptions personnelles dans
cette France républicaine et laïque. Le bistrot était derrière
l’église, celui où les hommes se rencontraient après la journée
de travail, haut lieu de l’information locale, mais aussi rendezvous dominical, à l’heure de la messe, des bouffe curées et
anticléricaux notoires. De l’autre côté, une boucherie, une
épicerie, le bureau de poste, des commerces... des bâtisses en
briques rouges, suivant le style des constructions picardes.
Deux autres bistrots se situaient aux extrêmes du village,
également avec leurs habitués. Puis, les ateliers des artisans,
ouverts sur la rue, utiles à la vitalité des activités quotidiennes
du pays, charrons, maréchaux-ferrants, peintres, menuisiers,
charpentiers, ouvriers, couvreurs zingueurs...
Je suis né dans ce petit village de l’Oise, d’environ 500
habitants, nommé Wavignies sur l’axe Paris Amiens, entre
Saint-Just-en-Chaussée au sud et Breteuil-sur-Noye au nord,
dans une famille d’artisans, le 24 avril 1902, deuxième de la
fratrie après ma soeur Marcelle et avant mon frère Alfred.
Après une scolarité à l’école communale jusqu’à l’âge de onze
ans, j’ai, comme tous les garçons de mon village picard, appris
un métier, celui de mon père, couvreur-zingueur.
Puis, ce fut le départ au service militaire : classe 1922,
incorporé au 508e RCC-364e compagnie le 13 mai 1922,
affecté le 24 juillet 1922 au 513e régiment de char de combat
du 20e corps d’Armée à Nancy. Mon incorporation se faisait
quelques années après la fin du conflit sanglant de la « Grande
Guerre » qui avait pris de nombreux fils, pères, frères, maris,
mais les années de service s’ouvraient sur la perspective tant
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célébrée de « la der des der ». « Jamais plus » scandaient les
rescapés de la boucherie, la guerre, c’était fini. Nos vingt ans
nourrissaient notre insouciance. Ce régiment de chars auquel
j’appartenais répondait à une nouvelle orientation du matériel
militaire, né durant la guerre, et l’apprentissage du petit char
Renault était pour nous honorifique. Pour finir, un certificat
de bonne conduite adressé au « caporal Bled » par le Colonel
Margot me libérait le 6 novembre 1923 de mes obligations
militaires de jeune conscrit, retrouvant mes activités d’artisan
couvreur-zingueur. Celles-là ne me soustrayant pas pour
autant aux périodes que je fis en novembre 1925 dans le
même corps d’armée et affecté pour période d’exercice de 21
jours à la 1ère compagnie du train du 7 au 27 novembre 1928.
Ma vie suivait les besoins des particuliers et commandes des
institutions, variables suivant les appels d’offres. Marié en
1931 avec Madeleine Charonnat, du village voisin, j’étais le
père d’une fille, Marie Thérèse née le 31 mars 1933. Depuis
1938, la guerre était dans l’air. Même loin de la ville, nous
n’étions pas indifférents à ce qui se passait autour de nous
et en Europe. Les bruits de bottes se faisaient entendre en et
hors de l’Allemagne. La presse nationale et locale, bien que peu
lue, nous rapportait les causes d’un conflit avec l’Allemagne.
On verrait bien. La vie coulait entraînant les conséquences
du fameux traité de Versailles, signé en 1919, où, après
la victoire des Alliés de novembre 1918, les empires de
l’Europe centrale éclatés, donnèrent naissance à de nouveaux
États. Les dommages de guerre demandés aux vaincus et
principalement à l’Allemagne étaient énormes, entraînant
de fortes rancunes et un esprit de revanche. Faute de ne
pouvoir rembourser, une partie de l’Allemagne fut occupée,
ce qui ne faisait qu’exacerber le sentiment nationaliste de
nos voisins. Nos politiciens parisiens n’étaient pas de fins
psychologues et faisaient de la politique à l’emporte-pièce. La
Ruhr envahie, était évacuée par les alliés en 1929, et la Sarre
en 1931. La crise économique amenait en Europe la montée
des nationalismes et du fascisme, tant en Italie, en Espagne,
qu’en Allemagne. En France, les horreurs de la guerre de 1418 étaient encore dans les mémoires et rendaient une guerre
impossible. Quand Hitler parlait de guerre, nous pensions
qu’il faisait de l’esbroufe! Pour une grande partie de la classe
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politique française, opposante du Front populaire, l’ennemi à
abattre était temporairement le socialisme et le bolchevisme.
C’est pour cela que les Occidentaux voyaient d’un assez bon
œil le Chancelier, puis le Fürher Adolf Hitler envahir l’URSS.
Et, pour Staline à l’Est, les ennemis étaient les démocraties
occidentales et lui voyait aussi très bien l’Allemagne s’occuper
d’elles ! Mais les alliés vainqueurs de 14-18, oubliaient trop
vite la perfidie d’Hitler et la haine qu’il avait de la France , où
il avait combattu et où il fut blessé, pendant la Grande Guerre.
Il voulait effacer le traité de Versailles, effacer la défaite de
l’Empire allemand. Voilà ce que nous disaient la presse et la
radio. Nous ne pouvions imaginer non plus ce qu’il préparait
déjà depuis 1933, dans son propre pays, les Occidentaux restant
assez inactifs sur ces premières actions militaires et policières.
Le traité de Munich de septembre 1938 était la grande
victoire diplomatique de l’Allemagne nazie qui permettait de
commencer son action dévastatrice sur l’Europe. Un accord
secret avec Staline, l’accord germano-soviétique de 1939, de
non-agression par lequel ils s’entendaient pour se partager
la Pologne. Le Parti communiste français ne s’y opposait
pas, ne s’indignait pas. Le 15 mars 1939, Hitler envahissait
la Bohême, pour protéger la forte minorité allemande. Les
Occidentaux s’étant mis d’accord par avance, ne réagissaient
pas. Le 1er septembre 1939, la Werhmacht entrait en Pologne,
le 17 septembre, c’était au tour des Soviétiques de pénétrer
sur le sol polonais où ils perpétueront l’horrible crime de
Katyn3. Pour répondre à l’invasion de la Pologne, la France,
qui avait mobilisé dès le samedi 2 septembre, entrait le 3 en
Sarre, reçue pacifiquement, mais revenait derrière la ligne
Maginot, le 16 octobre, laissant déjà quelques prisonniers de
guerre. Pendant ce temps, l’Allemagne s’armait, l’industrie ne
3- Le massacre de Katyń désigne le meurtre de plusieurs milliers de Polonais — essentiellement des personnalités, des officiers mais aussi des étudiants (officiers de réserve), des
médecins et des membres des élites polonaises (de 25 000 à 26 000 personnes) par la police
politique de l’Union soviétique (le NKVD) au printemps 1940 dans une forêt russe près de
Smolensk afin de décapiter le pouvoir intellectuel et nationaliste peu enclin au communisme
voisin.
L’URSS a nié sa responsabilité dans le massacre dès qu’il fut révélé par les nazis, ainsi que
durant toute la guerre froide et rendu l’Allemagne nazie responsable. Ce n’est qu’en 1990 que
l’Union a reconnu que ce massacre avait été ordonné par les responsables soviétiques. Outre
ce crime d’autres exécutions massives de membres de l’élite polonaise ont été perpétrées en
1940 en divers lieux de l’ouest de l’URSS suite au partage de la Pologne entre l’Allemagne
nazie et l’Union soviétique.
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produisait pratiquement que pour la guerre, aidée en cela par
les matières premières venant d’URSS. Il en sera ainsi jusqu’à
la dénonciation du pacte germano-soviétique. L’Allemagne se
constituait une force armée comme jamais il n’en avait existé
avant.
Et puis ce fut « cette drôle de guerre », un temps où jusqu’en
mai 1940, les Occidentaux tergiversaient. Notre armée, soi
disant la plus forte du monde, était en attente derrière la
ligne Maginot, havre de paix et de pacifisme irresponsable.
Le Général Gamelin, commandant en chef des forces armées,
organisait et répartissait les différentes troupes le long de
la frontière avec l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique.
C’était le théâtre d’opérations « Nord-Est » commandé par
le Général Georges. La ligne « Maginot » nous préservait de
l’invasion. Une arrogance tactique qui nous sera fatale.
A l’entrée effective de notre pays dans les hostilités, le
Général Georges a sous son commandement quarantesix divisions d’infanterie métropolitaines, treize divisions
d’infanterie coloniales et nord-africaines, cinq divisions de
cavalerie mixtes et mécaniques, s’y ajoutent les troupes de la
Ligne Maginot et les deux brigades de Spahis. Le temps de
préparation de la « drôle de guerre » le renforce de six divisions
d’infanterie métropolitaines, trois divisions d’infanterie
coloniales et nord-africaines, trois divisions cuirassées, une
division légère mécanique, une brigade de cavalerie et une
brigade de Spahis. Cinq corps de forteresse se transforment
en division d’infanterie de forteresse, les trois divisions
de cavalerie « type 1932 » se dédoublent pour former cinq
divisions légères de cavalerie.
Et soudain la ruée, le 10 mai 1940 ! l’Allemagne envahit les
Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, puis arrive en France
par la forêt des Ardennes. Les armées alliées reculent. Le
déluge de feu se jete sur nous, les militaires, mais aussi les
populations civiles. Pour la première fois dans un conflit,
pas de distinction entre militaires et civils. La barbarie
nazie n’avait pas fini de faire des victimes ! Ce n’était que
le début. Les Ardennes et sa forêt que l’État Major français
jugeait infranchissables par une armée sont traversées par
								

Au fil des jours 19

les colonnes de panzers et de soldats allemands commandés
par le Général Guderian. Ce fut ensuite le recul vers le nord,
Dunkerque, puis le repli en arrière, vers le centre de la France,
la Bretagne, le sud... Bordeaux pour le gouvernement français,
et puis l’Algérie pour certains d’entre eux. Le 22 juin 1940,
l’armistice est signé à Rethondes dans un wagon, le même
où fut signé l’armistice de 1918, puis emmené en Allemagne
partiellement détruit par la suite. Le site historique de la
forêt de Rethondes fut totalement détruit. Une volonté
d’Adolph Hitler. En acceptant l’armistice, le nouveau chef de
l’Etat français, Philippe Pétain, pensait pouvoir sauver les
civils et les militaires. Mais c’était sans compter avec la haine
d’Hitler. La France allait vivre l’occupation, fournir au Reich
des travailleurs, prisonniers et début 1943 des volontaires
au STO4, jusqu’au 8 mai 1945, où les troupes alliées allaient
rendre à l’Europe la paix et la liberté. Comme je viens de le
dire, pendant la période qui va de l’affaire des Sudètes en
septembre 1939 à l’invasion du Benelux le 10 mai 1940,
période appelée drôle de guerre, les alliées ont finassé pendant
que l’Allemagne s’armait, lui permettant en un temps éclair de
mettre l’Europe à genoux. Pour quelles raisons ? Les effectifs
militaires engagés étaient équivalents : 2.000.000 hommes
de part et d’autre, 2.800 chars allemands contre 3.000 alliés.
La faille fut la forêt des Ardennes. La France devait bénéficier
de la protection de la gigantesque et moderne ligne Maginot,
vaste ligne de défense qui allait de Montmédy à la frontière
suisse. Mais une supériorité colossale en avions de combats
et bombardiers, tout comme en canons et DCA, une armée
moderne avec un matériel adapté, pour un déplacement
motorisé rapide, furent avec une audace irréfléchiede
Guderian, les raisons de la victoire allemande. Bilan d’un
mois de combat sur le sol français : 100 000 civils, 70 à 80 000
soldats français morts et bientôt 1 800 000 prisonniers de
guerre qui devaient être rendus après la signature d’une paix
à trouver. Qui ne le furent jamais. 40 000 ne reviendront pas.
4 - Le service du travail obligatoire (STO) de 1943, fut, durant l’occupation de la France
par l’Allemagne nazie, la réquisition et le transfert contre leur gré vers l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français, afin de participer à l’effort de guerre allemand
(usines, agriculture, chemins de fer, etc.). Les personnes réquisitionnées dans le cadre du
STO étaient hébergées dans des camps de travailleurs situés sur le sol allemand.
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Wavignies août 1939

Les moissons étaient terminées, mais le village vivait encore
au rythme des travaux d’été. Les vacances mettaient tous les
jeunes, enfants et adolescents dans les rues, mais aussi près
des parents pour les travaux collectifs et familiaux et dans les
fermes. Tout était calme. Pourtant. L’ordre de mobilisation
était arrivé dans le village. Tous les hommes en âge d’être
rappelés sous les drapeaux devaient sur le champ rejoindre
leur régiment. Tout le monde se parlait, échangeait. Les
cloches avaient encore sonné, comme en 1914. A 37 ans, à
trois ans d’être exempté, je prenais sans me poser de question
le chemin de ma caserne d’affectation. Comme beaucoup de
réservistes, j’étais rappelé à l’activité, le 2 septembre 1939
comme le stipule mon livret militaire, affecté au 2e train
auto, à la 515e compagnie auto formation, plus précisément
à Ferrières-les-Amiens, à 11 km de notre capitale régionale.
Je prenais un sac de change, des provisions et accompagné
de toute la famille, ma femme, ma fille, mes parents, je me
rendais sur le quai de la petite gare du village. Il était dix
heures du matin. Le tortillard de la société Decauville5 de la
ligne régionale allait amener d’autres soldats comme moi à
la gare de St-Just-en-Chaussée pour prendre la ligne ParisAmiens. C’est là, dans ce décor coutumier de mon enfance,
de ma vie d’adolescent, d’homme et puis de père de famille,
entouré de visages familiers, sur ce quai ensoleillé, à quelque
cent mètres de ma maison, recevant d’amicales tapes et
encouragements, que je laissais mes proches. La guerre était
incertaine. Le moral était excellent. Nous n’avions pas trop
5 - La société Decauville, créée en 1875 a été un constructeur de matériel ferroviaire et de
manutention, de cycles et d’automobiles.
								

Au fil des jours 21

d’inquiétude même si la tristesse était peinte sur certains
visages. Elle n’avait pas encore de réalité dans nos têtes et
ce voyage vers la caserne résonnait plus comme une énième
période militaire qui s’annonçait avec les bouffonneries
habituelles des plus jeunes.
En moins d’une semaine, je faisais connaissance avec le
centre mobilisateur du train n°2 de la IIe région militaire
commandée par le Général Huntzinger, ainsi que du nouveau
matériel. Formé le 25 août par le CMT2, la 515e compagnie
était composée de 100% de réservistes commandée par
le capitaine René Lefébvre, deux lieutenants, deux souslieutenants et une vingtaine de sous-officiers dont je faisais
partie avec le grade de Maréchal des logis. 243 hommes au
total, une compagnie composée de 4 sections. Notre matériel
était en assez bon état, composé de quatorze véhicules légers,
de six camionnettes, de cent camions diesel et de quatre
motos.
Le 9 septembre, à six heures du matin, c’était le grand départ
pour l’Est, sans plus de précision. Nous ne connaissions pas
notre ordre de marche. Nous quittions la caserne. Amiens,
Roye, Noyon... la première nuit, nous la passâmes sur la place
de Crouy à la sortie nord de Soissons, après avoir parcouru
150 km. Le lendemain, toujours à six heures nous suivîmes
la vallée de l’Aisne, Bercy le long, Celles-sur-Aisne par la
départementale 925 passant par Pontavert, Berry-au-bac,
frontière entre la Picardie et la Champagne-Ardenne qui nous
accueillait maintenant. Notre convoi sillonnait tranquillement
les départementales et les nationales de Picardie et de
Champagne. Nous traversâmes Reims, Cernay-les-Reims,
Epoye, Betheniville pour rejoindre à 11 h le tout petit village
de Leffincourt dans la plaine agricole champenoise, pour une
seconde nuit sans confort, c’est-à-dire sans lit. Le lendemain,
à 4 h du matin, nous prîmes la route de Vouziers, toujours vers
l’Est sur 50 km puis arrêt de huit jours à Bantheville dans la
Meuse. Les journées se passaient pour beaucoup à jouer aux
cartes ou au ballon. Dormir était aussi un besoin irrésistible.
Les gens des villages étaient accueillants avec la troupe, ici
distribution de vin, là pain frais qui était le bienvenu. La
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drôle de guerre s’incarnait dans nos déplacements. Nos
premières missions furent du transport de troupes du 4e BT.
Nous faisions du sur place. Notre quatrième cantonnement
était à Cunel à quelque quatre kilomètres, où nous restâmes
tranquilles un mois dans la paille avec les vaches, dans ce
pauvre pays de peu d’âmes. 17 habitants, 30 vaches... Nous
transportons des munitions prises à la gare de Saulmory
pour la création d’un dépôt dans le bois de Sommerance dans
un périmètre de 30 km. Le 14 octobre, nous rejoignons un
nouveau cantonnement dans le village de Romagnes-sousMontfaucon6, toujours dans le département de la Meuse, où
nous avons aperçu son joli cimetière militaire. C’est celui où
repose le plus grand nombre de militaires américains décédés
en Europe, avec un total de 14 246. La plupart des personnes
enterrées sont mortes pendant l’offensive Meuse-Argonne
durant la Première Guerre mondiale. Pour le moral, on ne fait
pas mieux. Le village est occupé par plusieurs compagnies du
422e Régiment de Pionniers du Lieutenant-colonel Dubreuil.
Le commandement du train commandé par le Lieutenantcolonel Bouvier est installé à Mouron à une trentaine de
kilomètres.
Cunel, Romagnes, deux kilomètres en une journée, c’est bien
l’armée française. La colonne de véhicule s’alignait sur la
route, puis à l’arrêt. Le soir, je logeais chez un certain Gattenet
face à la poste. C‘était plus confortable, de plus, je mangeais
au mess avec les autres sous officiers par ordre des supérieurs.
Bien que pas marié, le capitaine fit venir sa femme, qui lui
valut une enquête de routine de l’autorité militaire. Sans
suite. Je remplaçais Victor, l’adjudant et j’étais souvent dans
le village, un bon pays et de braves gens. Une physionomie
qui n’était pas trop éloignée de mon propre village. Pas
drôle pour nos collègues citadins qui n’appréciaient pas trop
cet environnement. Nous étions là pour les transports de
troupes et de matériels, sur cette voie stratégique de la région
de Verdun à la frontière belge et luxembourgeoise dans un
arc de cercle entre Montmedy et Longuyon à plus de 50 km
de Romagne, secteur occupé par la 2e armée. Malgré une
6 - Romagne-sous-Montfaucon est une commune française, située dans le département de
la Meuse et la région Lorraine.
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certaine tranquillité dans nos missions, nous attendions
avec impatience les nouvelles, toujours insuffisantes, de nos
proches. Certains, sans famille ou contact avaient recours aux
marraines comme en 14-18, dont les lettres étaient parfois
sans équivoque sur leurs intentions. Bref.

Je fus réveillé par le bruit de violents bombardements. Les
Allemands attaquaient. Nous vivions dans l’attente depuis de
nombreux mois, mais pourtant nous n’étions pas préparés.
Bruits de replis des troupes françaises, passages de nombreux
avions allemands par groupes de 28 ou 30, volant très haut.
Le 11 mai, ils passèrent le matin entre 5 et 6 h et revinrent
vers 11 h. L’après-midi, de nouveau, ils passèrent vers 13 h
et revînrent vers 17 h. Ils prenaient pour cible le dépôt de
Sommerance et l’hôpital de Bantheville qui n’étaient pas
atteints. Toute la compagnie était regroupée. Le soir un
bombardement ayant pour cible la gare de Romagne-sousMonfaucon, où deux de nos camions de munitions sautent
sans faire de blessé. Des bombes tombaient sur le village.
Passage ininterrompu de réfugiés belges de la région de
Virton. Ils sont envoyés sur Varenne et Clermont en Argonne.
Dans la soirée du 14 mai, nous recevons l’ordre de quitter
Romagne, où la population s’apprête, elle aussi, à partir, en
suivant les réfugiés, ceux de Montmédy, de Stenay. Nous nous
installons à Julvécourt. Nous effectuons des transports de
munitions.Tous les véhicules sont d’astreinte et participent
au déchargement des trains de munitions, un travail effectué
de nuit avant de se camoufler le matin dans la forêt.

Pas de Noël familial en 1939. Mais je retrouvais ma petite
famille, lors de ma première permission du 6 janvier au 21
janvier 1940. Ma Pépée m’avait demandé de lui rapporter
une poupée alsacienne, mais nous n’étions pas en Alsace,
juste en Argonne. Ce sera un temps court. Le dernier avant
longtemps. Cette guerre n’était pas vraiment une guerre.
Une seconde permission du 28 février au 14 mars, puis je
reprenais ma place, en attente jusqu’en mai 1940. Nous
avions créé deux sections de bennes affectées au transport
du génie du 18e Corps d’Armée, l’une cantonnée à Stenay et
l’autre à Montmédy. Nous participions aussi à l’entretien des
routes et à la construction de blocs de ponts et travaux divers
dans différents lieux. Nous transportions 300 tonnes par
jour, des tôles, des ronces artificielles, des piquets, des obus,
du matériel sanitaire... Pour nous, la vraie guerre débuta le 10
mai 1940 avec l’entrée surprise en France des Allemands par
Sedan.

Toujours dans la région, le 16 mai, au Grand pré près de
Bantheville, un convoi de munitions est bombardé, nous
déplorons 8 camions brûlés. Plus grave à Breuilles-surMeuse, à 8 km, un train de civils a été touché par des bombes,
de nombreux blessés hommes et femmes. Le 24 mai, nous
recevons l’ordre d’aller chercher 50 camions Berliet 3,5 t tout
neufs à Troyes, dans l’Aude, prés de 400 km aller-retour, en
passant par Verdun, Clermont-en-Argonne, Châlon-surmarne, et puis Troyes, toutes villes bombardées, maisons
détruites et en feu et partout les mêmes scènes de pillage
par les soldats français, malgré les risques du conseil de
guerre. J’étais écœuré, mais sans pouvoir agir d’aucune façon.
Nous récupérons des pièces détachées sur les véhicules
indisponibles, les rendant du même coup irrécupérables. Les
réfugiés passent tous les jours venant des villages de plus en
plus rapprochés. Passent mêlés aux civils, des soldats isolés
souvent sans armes avec des bicyclettes et même des voitures

•Noël 1939 Carte postale représentant un enfant avec un petit chat
adressée à Marie-Thérèse Bled en décembre 1939« Heureux Noël de ton
papa qui va bientôt te voir et qui t’aime mille gros baisers » ton papa René
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d’enfant sur lesquelles ils ont chargé leur équipement. Le
service d’intendance effectue le regroupement des bovins
abandonnés, dont des vaches qui meuglent dans les prés
pour être traites. Nous retournons vers Romagne-sousMontfaucon, sous le passage des oiseaux noirs, mais ni
mitraillage, ni bombe. Le 6 juin, je recevais la dernière lettre
de Madeleine. Elle avait fui avec Marie Thérèse et la famille,
et rejoint les longues colonnes de l’exode, comme celles que
j’avais sous les yeux, direction la Bretagne. J’avais peur pour
elles.
Le 6 juin, départ pour Bar-le-Duc, passés par les petits
chemins, stoppés à Julvecourt où nous avons dormi dans
des auges à cochons. Depuis un mois, nous sommes affectés
aux transports de munitions et la nuit, ce n’est pas rigolo de
circuler sans lumières et toujours survolés. Nous atteignons
Auberives puis Domlaste et les forts de Douaumont, Peyset,
du Chaume, du Rozelier, des allers-venus où je rencontrais
des connaissances de mon village, permettant l’échange de
nouvelles sur nos proches et sur le pays. Que de destructions,
déjà, il y avait des camions incendiés, du matériel abandonné.
Quelle désolation ces pauvres réfugiés emportant seulement
ce que leur bicyclette ou poussette pouvaient supporter, les
vieillards qui avaient peine à se traîner, les enfants qui ne
pouvaient suivre et qui pleuraient. Nous étions ignorants
de la situation telle qu’elle était. Tout cela agissait sur le
moral des troupes. On se demandait ce que faisait le haut
commandement. Le 11 juin, l’exode des populations de
Romagne et Julvecourt entre autres, continue dans la torpeur.
La solidarité n’est pas toujours au rendez-vous parmi cette
foule. Nous, nous récupérons les lapins, les poules et autres
victuailles données par la population, avant leur départ. Ça
n’empêche pas les pillages des maisons abandonnées. C’est
la honte ! Le 14 juin, la compagnie est mise à la disposition
de la 21e division infanterie coloniale (C.A.C), un cadeau du
Capitaine René Lefebvre qui lui s’était sauvé, un traître à son
pays comme beaucoup d’autres officiers, laissant les troupes
dans le bourbier. Nous nous dirigeons de nouveau plein sud, vers
Bar-le-Duc. Les routes étaient encombrées, barrages d’arbres
tombés qu’il faut déplacer. Des avions italiens bombardent
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Durant la «drôle de guerre», dans les Vosges. A droite René Bled - 1940

Bar-le-Duc, ils repassent au dessus de notre convoi, au ras
des arbres. Nous leur tirons dessus avec nos mousquetons.
La camionnette porte-mitrailleuse devant moi leur tire aussi
dessus. Le soir, plus au sud-ouest, nous logeâmes au château
de Combles ; dans le village, plein de troupes s’en allant en
désordre sur Vitry-le-François. Tous nos véhicules sont garés
dans des granges pour dégager le réseau routier. Mais dans la
nuit, vers 23 h, une alerte nous obligea à reprendre la route. Le
lieutenant Gilbert Dieudonné en l’absence du capitaine dirige
les opérations. Nous prenons la route de Ligny-en-Barrois par
Bar-le-Duc. Voyage inoubliable sur cette route surchargée de
réfugiés, poussant leurs voitures sans essence, en charrette
à cheval, chargée de leur nécessaire enchevêtré, ou encore à
pied, enfants en pleurs autour d’eux, mélangés aux convois
militaires de toute sorte mais cette fois la circulation est dans
le même sens, sur toute la largeur de la route. Après Ligny, la
circulation est améliorée par le départ des civils sur d’autres
routes. La compagnie est dans le flot puis regroupée. Nous
n’avons heureusement aucune panne à déplorer. Nous n’avons
pas dormi depuis trois jours et très peu mangé. Au loin des
réservoirs d’essence brûlent. A Joinville le dernier train
chargé de réfugiés quitte la ville, wagons à bestiaux, plateaux
roulants, etc.. Nous quittons cette ville pour Chaumont mais
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avant sommes mitraillés, plusieurs camions sont touchés
pneus crevés. Nous arrêtons la compagnie à l’entrée de
Chaumont. Nous recevons l’ordre d’effectuer une mission à
Pierrefitte-sur-Aire au sud de Verdun. Route déserte jusqu’à
Neufchateau, où là nous rencontrons un invraisemblable
encombrement. Les avions bombardent et mitraillent la voie
ferrée, des victimes militaires et civiles un peu partout. Au
petit jour du 15 juin, nous reprenons la route de Vaucouleurs,
Commercy, nombreux barrages sur la route tous les véhicules
marchent en sens inverse. On continuait notre route, puis
faisions halte à Domrémy car nous étions trop épuisés. Après
quelques heures de repos, on se dirigea dans les bois pour se
camoufler. C’est alors que nous vîmes des troupes descendre
de Pierrefitte, tout étonnées de voir notre compagnie dirigée
dans l’autre sens. Ils nous disent qu’il n’y a plus de français
derrière eux. Une décision est prise en concertation et nous
faisons demi-tour. En fin d’après-midi, nous recevons l’ordre
toutefois d’aller chercher la 622e Pionniers pour la conduire à
Fraisne. Nous les chargeons vers minuit puis retournons vers
Neufchâteau. A l’entrée des véhicules militaires et civils sont
brûlés avec leurs occupants.
Le 18 juin, je partais avec l’adjudant et 15 camions pour
transporter le 622e Pionniers là où nous avions le reste de
la compagnie avec nos bagages. Plus moyen de se retrouver,
je perdais tout mon linge, objets personnels, etc. Mais la
vie sauve. On commençait à penser au pire, dans tous ces
bombardements qu’on subissait. Le lendemain, je partais
avec trois camions vers Vezeline, Vittel, Contrexeville. On
récupérait 150 Sénégalais, perdus dans les bois, que l’on a
conduits à Pompierre au nord de Contrexeville à plus de 60
km. Ce n’était pas le moment de rester là, ça crachait la mort de
toute part et au retour nous avons également été bombardés
à Neufchâteau. Des immeubles étaient traversés par des obus,
offrant des intérieurs calcinés et des ruines. Des toitures
étaient calcinées au pied des maisons. Mais là encore sans
dégâts pour nous. Mais nous ne pouvions échapper à la réalité
du moment. Une autre compagnie avait été anéantie, quel
triste tableau. A Chaumont, où nous reculions vers l’ouest,
des dizaines de victimes civiles et trois cars de soldats sans
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vie. Terrible. La compagnie continue d’effectuer des missions,
transport de munitions et de personnels. Le lieutenant part
à la recherche d’un bois ayant reçu l’ordre de cantonner aux
environs de Xirocourt. C’était à rien n’y comprendre. A l’entrée
de Xirocourt, des avions volent bas et mitraillent. Nous nous
abritons dans des étables en ciment. L’officier a trouvé une
petite route ombragée, parallèle à la route nationale où nous
serons pas trop mal dissimulés. La traversée de Xirocourt est
rendue difficile par nos gros camions à cause d’un petit pont
étroit. Le soir toute la compagnie est de nouveau regroupée.
Le 20 juin, nous recevons l’ordre d’effectuer une mission de
transport du 622e Pionniers, mais arrêt à Cuney où nous
subissons un bombardement par les canons. Nous revenons
nous cacher. Le 21 juin, cachés dans les bois à 545 m d’altitude
sur les hauteurs de Vaudemont, au lieu dit les Bois Barrés, en
hommage à Maurice Barrés, enfant de la région soi-disant,
devenu pour l’occasion le QG du Général de Flavignies.
Les camions sont camouflés dans les bois. Là aussi 5000
hommes, matériel complet, officiers, sous-officiers et hommes
de troupes, étions encerclés. Les obus passaient au dessus
de nos têtes. Nous étions pris au piège, comme des souris
dans une souricière. La Werhmarcht était déjà en Bretagne,
le reste de l’armée française en déroute vers le sud, sous la
Loire et nous, ceux de la 2e, 3e, 5e et 8e armée, condamnés
dans cette poche de l’Est, sans vraiment combattre, ni fuite
possible. Le nouveau chef du gouvernement, le Maréchal
Pétain, préconisait l’armistice pour sauver des vies françaises.
La France était à genoux. Le 17 juin, Pétain, s’était adressé
aux Français, « C’est le cœur serré que je vous dis qu’il faut cesser
le combat ». L’armistice fut signé le samedi 22 juin 1940 dans
la forêt de Rethondes, près de Compiègne, dans le wagon où
fut signé l’armistice de 1918. Hitler, présent, jubilait.
Mais sur le terrain, la guerre continuait. De nombreux tirs
d’artillerie de mitrailleuses et de fusils se faisaient entendre.
Le bois était plein de sifflements de balles sans que l’on se rende
compte d’où elles venaient. Nous finissions par apercevoir
des artilleurs de chez nous. Brusquement toute activité
cesse autour de nous, plus de tirs d’artillerie, ni d’armes
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automatiques. Un moment plus tard, un de nos hommes
vient dire au lieutenant qu’une voiture de reconnaissance
allemande est arrêtée en face du bois des artilleurs et que ses
occupants sont en conversation avec les officiers. C’est une
voiture munie d’une mitrailleuse et autour d’elle un groupe
d’officiers allemands et français. Nous retournons auprès de
nos véhicules et prenons hâtivement nos dispositions pour
détruire les pièces de culasses de nos deux St Etienne jumelées,
et les hommes cassent leurs mousquetons. On attendait. La
guerre était finie pour nous. Nous étions prisonniers avec
le sentiment d’avoir été trahis et tout ce que nous avions
fait nous l’avions fait pour rien.Trois éclaireurs «chleuhs7»
comme nous disions, arrivaient vers nous, combattants d’un
certain âge, pas trop excités et paraissant eux aussi fatigués.
Un officier se présenta et demanda le chef de détâchement. Il
nous dit que nous sommes prisonniers sur parole. Personne
ne broncha, nous avions posé nos armes à terre, la guerre se
terminait bien tristement. Nos officiers étaient rassemblés,
séparés de la troupe et dirigés sur le champ vers Nancy en
convoi accompagné. Prisonnier, oui je suis prisonnier à 400
km de chez moi, ce 22 juin 1940. Etre prisonnier. Voilà une
question que je ne me posais pas il y a seulement une semaine.
Quel sort nous était-il réservé ? Nous étions des milliers,
abandonnés, fatigués, sales, affamés. Nous restâmes encore
deux jours dans ce bois, avec pas grand-chose à manger et
à boire. Les Allemands nous demandèrent de conduire les
camions, pratiquement neufs, dans un camp, à Mirecourt,
autre village des Vosges, à 30 km au sud de notre lieu de
reddition. Je retrouvais un paquetage dans un camion, un peu
de linge, que je pris pour moi. L’armée française prisonnière
défilait sur les bas côtés de la route marchant en file, un par
un, harassé, souillé et profil bas. Etat-major en tête vers des
lieux de rassemblement. Mais quel désastre, les Allemands
nous regroupaient tous. Nous étions des centaines puis des
7 - L’origine de ce terme péjoratif remonte à l’installation du protectorat français au Maroc
en 1912 face à la rivalité allemande. Pierre Dac reprenait un usage de l’armée française qui
avait dû affronter une vive résistance des combattants marocains (cette pacification, proche
par certains aspects d’une guerre coloniale, ne s’est d’ailleurs véritablement achevée qu’en
1934).
Parmi les combattants les plus farouches, les guerriers chleuhs avaient apparemment laissé
un souvenir cuisant aux militaires français, puisque pendant deux conflits mondiaux, leurs
adversaires principaux, les Allemands, sont devenus « les Chleuhs »
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milliers. A croire que l’armée française était là entière entre
les mains des « chleuhs ».
Les Allemands criaient, vociféraient et comme le disait un
soldat français, «c’est une langue qui ne doit s’exprimer qu’ainsi».
En tout cas fréquent depuis notre arrestation. Nous fûmes
cantonnés dans le camp improvisé de Poussay à seulement
trois kilomètres de Mirecourt, que nous avions traversé
plusieurs fois dans le passé. Mais pas le temps de se poser
beaucoup de questions, les Allemands continuaient d’avancer
et nous fûmes pris en charge par d’autres hommes de troupes
et de régiments qui regroupaient les prisonniers. Je restais
encore deux mois dans la région. Le camp de Poussay était
un lieu de rassemblement décidé sur le tas par les autorités
allemandes décidément surprises de leur victoire expéditive.
Ce joli village en terrasse surplombe la vallée du Madon et fut
fondé par un évêque de Toul, autour d’une abbaye bénédictine
consacrée par le pape Saint Léon IX. Notre camp était situé
à côté des maigres bâtiments de ce village vosgien, très vert,
de 400 habitants. Il était composé d’alignements de tentes,
des tentes faites dans de la toile de tente sombre. Bref, nous
couchions à quatre directement sur le gazon de cette zone

Cap de Poussay : photographie prise de loin, de ce camp de tentes temporaire devant l’ancienne cotonnerie de Poussay - Collection M Colnet Gaston de Poussay, 88
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marécageuse et particulièrement humide. De plus, il pleuvait
depuis plusieurs jours. Il y avait pire, certains dormaient
dehors n’ayant rien comme abri, nous, nous étions mélangés
avec des Sénégalais et autres indigènes comme ils étaient
appelés ici, malmenés par les soldats de la Wehrmacht. Ce
n’était pas gai pour personne, surtout que nous n’avions rien
à faire, seulement attendre. Je me demandais bien ce qu’était
devenue ma famille dans ce profond tourbillon. Puis nous ne
savions rien sur notre sort. On nous parlait de démobilisation
ici, après on rentrerait chez nous, mais qu’il fallait attendre !
Déjà des dizaines d’entre nous qui ne croyaient pas à notre
libération, avaient choisi de s’évader. Le 26 juin, nous levions
le camp pour Méricourt où nous avions laissé nos véhicules
deux jours avant. Un bourg, comme le double de St-Just,
avec ses 5000 habitants, ses grandes rues et ses nombreux
beaux bâtiments administratifs. L’asile de Mirecourt, qui
allait servir momentanément de camp de prisonniers, était
une construction neuve et pas finie, mais au moins, nous
permettait d’être au sec. Le plus dur s’annonçait. Nous avions
faim et, même avec de l’argent, il était difficile d’obtenir
quoi que ce soit. D’ailleurs pour empêcher les évasions, on
nous enlevait notre argent, ce qui nous restait.. sur nous !
Nous voilà de vrais bagnards, derrière les barbelés. Vers le
2 juillet, je changeais de bâtiment et me retrouvais sans les
copains. C’était déprimant d’être séparé, de ne plus pouvoir
être dans la confiance, aussi petite fût-elle. Car elle nous
rassurait quand même. Dimanche 8 juillet, nous avons eu la
messe en plein air, par un prêtre soldat, avec un beau sermon,
qui toutefois n’empêchait pas la tristesse de ne pas avoir de
nouvelles des miens. Cette semaine, la maladie à la mode qui
touchait un grand nombre d’entre nous, la dysenterie, à cause
de la nourriture, mais surtout de l’eau m’avait aussi atteint.
Sept jours, durant lesquels la tête et le corps étaient vides, pas
costaud et en plus la fièvre qui nous obligeait à rester couchés,
sans l’aide de médecin et de médicaments. Hier dimanche 14
juillet, ordre de ne rien entreprendre. Ça va mieux et j’ai pu
aller à la messe, le prêtre nous fit un sermon sur la situation,
prouvant que nous ne pouvions gagner la guerre, car il n’y
avait plus assez de croyance et trop de divisions entre les
hommes, plus de discipline et de commandement. Nous
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devions accepter la situation et tout faire pour ne pas entraver
notre retour dans nos familles. J’avais trouvé du papier et j’ai
pu faire une lettre à Madeleine, une autre à ma sœurMarcelle.
Toujours dans l’attente du départ pour une destination
inconnue. Deux contingents déjà partis pour Châlons. La
météo n’était pas clémente, de l’eau, du froid et surtout pas à
manger. Nous étions apathiques, sales, pas rasés. L’eau était
restreinte et réservée pour la cuisine. On apprenait ce qu’était
la faim, rien à manger ou si peu, 1 quart de riz ou graines avec
2 doigts de pain.
Le dimanche 21 juillet, nous avons eu une messe dans un
couloir du bâtiment et en vitesse, car les chleuhs n’aimaient
pas. Même dans ce fourbi, les premières lettres arrivaient. Pas
pour moi, mais cela donnait de l’espoir. Au menu du jour, 1
cuillère de choux, 2 doigts de gruyère moisi et autant de pain.
Le lendemain, le 22 juillet, c’était l’anniversaire de Madeleine
et je n’avais pas les moyens de lui envoyer une carte. Une
date que la situation ne faisait que rendre plus triste, adoucie
toutefois par l’acquisition d’un morceau de pain conséquent
qui me permit de manger à ma faim. C’est vrai, qu’on était
moins exigeant, on aurait fait tous les sacrifices pour un vrai
repas. Un mois que nous étions derrière les barbelés dans cette
posture d’infériorité. J’avais pu l’écrire à mon père. Les lettres
étaient passées par la poste allemande. Des copains m’avaient
trouvé de l’alcool de menthe, du pain et puis du papier à lettres
que je gardais pour inscrire notre vie au camp. Des convois
partaient de temps en temps. On récupérait de la nourriture
et toutes sortes de choses qui ne se transportaient pas ou en
trop. Un des mes copains travaillait au village de Mirecourt
comme couvreur, après les dégâts des bombardements, moi
j’aurai bien aimé y aller aussi, mais j’étais consigné au camp
pour m’occuper des malades atteints de dysenterie. Il fallait
beaucoup boire du chaud et aussi fumer. Mais il fallait avoir
tout ça !
Enfin le lundi 29 juillet, j’avais la première lettre de Mad et une
carte de ma grande fille, qui me donnaient de bonnes nouvelles
de toute la famille après plus d’un mois sans. Tous étaient en
forme et revenus au pays après leur exode de 300 km vers
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la Bretagne. Pour rien. Les Allemands y étaient arrivés avant
eux. Je leur faisais une réponse le jour même. On s’occupait
à s’occuper. J’allais me faire couper les cheveux, ceux qui me
restaient d’ailleurs, me faisais raser, faute de pouvoir me laver
correctement. Puis un peu de lessive, chacun son tour.
4 août 1940. Belle journée, messe en plein air, beaucoup sont
là parce que ça occupe, et puis tant mieux. Si ça pouvait leur
faire comprendre l’importance de la prière. En tout cas, ça
nous rendait plus sereins, moins d’agressivité, plus de respect.
Nous avons reçu un prêt comme KG8. Cette fois, adieu la
démobilisation et le retour à la maison. On nous parlait de
camps en Allemagne. Une nouvelle vie va commencer pour
moi, celle d’un prisonnier ne vivant qu’avec une seule idée,
retrouver les miens en bonne santé.
Le 6 août 1940, changement de bâtiment pour le numéro 4,
tous les sous-officiers étaient séparés des hommes. Vieilles
méthodes sélectives. Mais le changement est notable, une
meilleure nourriture, de plus j’y retrouvais Michel Vermeren
et Boilleaux de la 515e compagnie, deux sous-officiers qui
étaient avec Naquet et un copain à Ducroq de Bucamp.
Nous dormions à même le pavé, pas de paille pour faire un
semblant de matelas. De nombreuses tentatives d’évasion et
des réussites qui dérangeaient les gardiens. Le 9 août, jour
mémorable, car après l’appel du soir, afin d’empêcher les
évasions, nous sommes invités à laisser nos habits dans la
cour et nous sommes rentrés en liquette et pieds nus. La nuit,
réveil en fanfare pour aller chercher nos habits, car il y avait
un orage qui arrivait, d’ailleurs le tonnerre tomba sur le poste
de police de notre bloc.
Dimanche 11 août 1940, fête de Notre Dame de Lourdes,
messe par un officier du 412e, un révérend père qui répétait
qu’il fallait avoir de la patience et que tout reviendrait dans
l’ordre. J’ai pu envoyer une carte et deux mots seulement à
Mad. La situation était tendue, on nous traitait comme des
chiens. J’ai eu des nouvelles de Mad et Marcelle le 13 août et
j’ai pu en envoyer une par Braillée, un collègue qui était parti
8- KG, ces lettres que nous avions sur le dos signifiaient en allemand Kriegsgefangener :
prisonnier de guerre
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à l’hôpital. La santé était chaotique, toujours des coliques.
Normal avec ce qu’on mangeait. J’avais appris aussi que
Pierre9 était comme moi, mais plus malheureux. Ça ne devait
pas être beau. Toujours l’attente. Le 23 août, c’était le départ
pour la gare de Mirecourt. On embarquait comme du bétail,
serrés comme des sardines dans des wagons à bestiaux.
Avant la fermeture des portes, les Allemands jetèrent des
boules de pain et du fromage. Les arnaqueurs se montraient,
il fallut l’autorité d’un d’entre nous pour mettre de l’ordre, il
était nécessaire d’apprendre à vivre ensemble et d’apprendre
à partager. On suivait l’avancée du train, Epinal, Belfort,
Mulhouse, Stuttgart, Munich, Hammetts, Luce. Plusieurs
jours et nuits. On passait le Danube et enfin on arrivait au
camp de Kaisersteinbruch10 en Autriche à 40 km au sud-est de
Vienne. Ça fait loin de la maison maintenant. Après 4 jours de
voyage pénible, nous étions arrivés à destination le 27 août
1940. Quelle vie dans les wagons ! Toujours difficile d’avoir
de l’ordre. Nous débarquions à la gare de Wilfleinsdorf vers
5 h dans la fraîche matinée et immédiatement nous fûmes
dirigés vers le camp de prisonniers à quelque 6 km. Des civils
autrichiens nous regardaient passer, mais nous n’étions l’objet
d’aucune menace ni même de paroles malfaisantes.
Arrivés devant le camp, on était regroupé dans un champ
entouré de barbelés gardés par des miradors et des soldats en
faction. Puis on se suivait à la queue leu leu pour l’interrogatoire
devant une longue table avec des Allemands qui parlaient un
français parfait. Nous répondions à leur demande : nom, âge,
profession, puis étions gratifiés d’un numéro de matricule,
pour moi : 85847. Une nouvelle vie allait commencer, celle
d’un prisonnier ne vivant qu’avec un seul but : retrouver les
9 - Pierre Charonnat, son beau-frère
10- «Les carrières de l’Empereur» Le camp avait été, à l’origine, un quartier de cavalerie de
l’armée autrichienne auquel on avait, tout simplement, ajouté des barbelés et des miradors,
ainsi que des projecteurs, pour le rendre opérationnel. Dans ce camp, se trouvaient principalement des soldats, mais aussi des sous-officiers et adjudants. Kaisersteinburch est le
premier camp de détention dans l’Est, qui est aussi l’un des premiers camps de l’ensemble
du territoire du Reich. Le nombre maximal de KG en Février 1941 avec 73 583 soldats,
970 officiers et 220 civils. En raison du nombre énorme de prisonniers morts durant l’hiver
1941-42, un cimetière a été construit à quelques centaines de mètres du camp, avec des
fosses communes. Un document daté du 15 Mai 1955 parle de 9.584 soldats soviétiques qui
y sont morts.
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siens vivants. Au Stalag XVII-A, le lendemain nous passâmes
sous la douche et au sortir à la tonte, cheveux bras etc… nus
dans le froid à attendre nos vêtements sortis de l’étuve, visite
chez le médecin et puis photos, de vrais bagnards. Le camp
était très propre, il n’y avait pas mieux en France, les villages
et les paysages étaient plus propres que dans les Vosges et
la Meuse. L’esprit teuton... Le moral était dans le vague, à la
grâce de Dieu, pensais-je. Je fus placé au camp n°2, baraque
28, où je rencontrais Georges Debugne. Un plaisir enfantin de
retrouver dans cette foule sombre et brune, un gars du pays,
cela faisait du bien. Le 31 nouveau tri, j’étais séparé de tous
mes copains et rejoignais le bâtiment 31, réservé aux ouvriers
du bâtiment. A l’origine, les baraquements étaient destinés à
des chevaux, maintenant transformés en dortoirs pour nous.
1er septembre 1940, voici un an tout juste que j’ai tout quitté
pour être maintenant ici. Nouveau triage, nouvelle sélection,
on m’envoyait baraque 16, le lendemain baraque 22, sans
passer au triage. La ratatouille du vendredi : nouilles à la
confiture, patates pourries non épluchées. Nous avions tous
faim. Je me fais botter les fesses pour avoir volé un chou et
un navet, mais sans suite. Jour de lessive, chacun, comme on
pouvait.
11 septembre 1940. Passé au triage, mais pas de changement,
sauf que je passe chef de groupe et c’était plus avantageux côté
ration de nourriture. Je perdais Renaud de Paris, le dernier
des copains. J’envoyais une lettre à Mad. Nous n’avions rien à
faire, on discutait ou on dormait. 15 septembre. Arrivée d’un
nouveau convoi où je retrouvais Pourcelles d’Ansauvillers et
un gars de Fournival. Toujours ce réflexe de se voir et de se
regrouper par nos origines. On faisait tous de même, ne pas
perdre les copains, car les perdre, c’était perdre sa famille
et que devenir dans une telle confusion ? Dans le camp, le
dimanche, parmi la vie collective, la messe se faisait par petits
groupes quand les shleuhs n’intervenaient pas pour nous
pourchasser dans les couloirs. Stupide interdiction à mon
avis. Je voulais me faire passer inapte au travail. Ce fut plus
rapide de sortir de l’officine que d’y rentrer. Je passais encore
au triage pour la 4e fois et j’étais bon pour un groupe de 10.
Le jeudi 3 octobre 1940, après trois mois de vie collective,
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notre petit groupe quittait le stalag XVII-A en camion,
pour Winzendorf, un village à 80 km plus à l’ouest, au sud
de Vienne, dans la montagne. Nous étions répartis dans la
nature pour des travaux de ferme, pour la plupart, mais aussi
pour d’autres comme nous, chargés durant quelques jours de
travaux communaux. C’était dur, on n’avait pas beaucoup de
force au début, mais nous étions nombreux. Nous étions logés
chez l’habitant et bien nourris, cuisine bien faite et surtout
du pain frais, pas comme au camp. Six gardes allemands pour
le groupe de 20. La discipline était de rigueur tout autant
qu’appréciable, mais ne réglait pas tous les problèmes de
mésentente entre copains, surtout les jeunes. Il régnait un
état d’esprit égoïste, de chacun pour soi. C’était honteux de
voir leur mentalité, ils étaient pourris, normal qu’on n’ait pu
gagner la guerre et pour les étrangers, quel bel exemple ces
Français ! Dans ce village depuis 10 jours, nous commencions
à apprécier la nourriture qui augmentait en quantité, surtout
les patates. Le matin café au lait, confiture, tartine. Nous
espérions y rester jusqu’à la fin et ne pas être transbahutés
trop souvent dans de nouveaux secteurs. Nous avons travaillé
dans la rivière toute une journée, pêché des écrevisses, qu’on a
mangées le soir. Il faisait froid le matin et le soir. Le 23 octobre,
je partais travailler dans la carrière du pays, à la Firme Curti,
un travail dur, mais nous étions mieux logés et de plus les
patrons étaient francophiles. Nous étions de la main-d’oeuvre
en remplacement des autrichiens partis au front, bon marché
pour lui, qu’il devait payer à l’armée allemande. Reçu carte et
lettres de la famille. Le 27 octobre, première neige. Normal
nous sommes en Montagne. On y respirait bien. Déchargé 20
tonnes de charbon de wagons venus de Silésie.
1er et 2 novembre 1940. Pas de jour de repos, je travaillais
toute la journée, mais les civils du village sont gentils avec
nous. Dimanche 10 novembre 1940, je profitais de mon congé
pour faire du travail de couvreur dans le village. Il manquait
déjà d’ouvriers. Je commençais au café Hols. Reçu 1er et 2e
colis ainsi qu’une photo de ma Pépée.
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Note

Là, s’arrête le cahier quadrillé des notes de René Bled. La première
partie qu’il avait recopiée de ses carnets, vingt ans plus tard.. Une
note signale : suite de la vie courante journalière dans mes livres de
poche et cahiers. Où sont-ils ? Disparus dans le déménagement,
jetés par ma grand-mère, égarés ? Autant de questions qui
resteront sans réponse.

(censure militaire) en limite les détails. On y devine la patience,
le ton des remarques, l’attente des lettres, parfois une par mois
et les colis, les aléas des transports postaux de l’époque, qui
fonctionneront jusqu’au début de 1945.
Dans son logement, limité à son lit et ses objets personnels, il
écrira aussi trois petits journaux sans discontinuité de l’année
1944, qui apporteront la précision de son quotidien et les
attentes de la fin de sa captivité.
Un autre carnet prendra le relais en avril 1945, nous permettant
de connaître le déroulement de sa libération, par l’Armée russe
et son retour tardif comme certains autres prisonniers français,
en août 1945.

René Bled continuera son travail dans la « Firme Curti » et restera
à Winsendorf jusqu’à la fin, en avril 1945, travaillant 10 à 12h
par jour au four ou dans la carrière. Plus tard, par son travail
de couvreur, il était une figure connue dans le village, recevant
la sympathie des villageois et de la nourriture de choix de ceux
chez qui il travaillait le dimanche sur leurs toits.
Dans les camps, la vie de prisonniers n’était pas sereine. Pas
grand chose à faire. Mauvais esprit. Il ne retournera jamais au
stalag XVIIA. René cherchait à s’occuper pour que le temps soit
moins long en espérant chaque jour sa libération,remplissant
comme ses congénaires les formulaires de demande de retour.
Son âge était l’unique atout. Il ne pourra jamais en bénéficier
et rares furent ceux qui, autour de lui, rentrèrent avant la fin du
conflit.
On ne sait pour quelles raisons, il eut l’opportunité d’aller réparer
des toits endommagés mais cela lui fut bénéfique, tant pour le
moral, que pour les victuailles qu’il rapportait. Nous n’avons que
peu d’explication sur son changement de statut, de prisonnier
de guerre, il était travailleur libre. Il était semble t-il mieux
payé et il envoyait de l’argent à sa femme et un laisser passer
lui permettait d’aller travailler chez l’habitant et de circuler le
samedi après midi et le dimanche.
Sa correspondance de janvier 1941 à février 1944, appporte des
informations sur son quotidien. Mais les 27 lignes obligatoires
38 Au fil des jours

								

Au fil des jours 39

Le temps de la captivité

Première photo de René Bled en civil, réalisée à Neustadt en 1944. Le port de la
croix de Lorraine était dangereux, mais pas pour la photo...
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Le récit qui suit a été composé avec les divers écrits de René
Bled. En premier, ses notes personnelles, sur divers petits
carnets. Ils relatent son départ de Ferrières-les-Amiens, ses
divers cantonnements dans l’est de la France, ses missions,
ses occupations et la vie dans la compagnie. Des notes personnelles qui s’inscrivaient dans l’attente et suivant les pérégrinations du groupe, dans un style télégraphique et anecdotique. En second, par ses lettres qui seront, avec les colis, les
liens privilégiés avec sa famille permettant de communiquer
l’essentiel. Cela impérativement en 27 lignes comme l’exigeait
le service de censure (contrôle postal) sans effet de style pour
dire le maximum. Il informera sur sa santé tout d’abord, pour
rassurer, sur l’alimentation prise au restaurant «Mayerhoffer»
du village avec les autres PG et celle prise chez les Autrichiens
lors de ses interventions de couvreur. Ce sera sans doute une
obsession, mais après les mauvais moments de sous-alimentation durant les premières semaines de captivité, il bénéficiait avec ses camarades du kommando 443 GW d’une nourriture en quantité acceptable. Atteint de furonculose, comme
beaucoup de captifs, il parviendra malgré tout à se procurer
les pommades pour guérir. Puis viendront plusieurs accidents
sans conséquences graves mais dans le contexte qui était le
sien, des inflammations ou fractures pouvaient avoir de fâcheuses répercussions. Il en sera victime lors d’un écrasement
de son pied. Plus de trois semaines pour recouvrer un usage
normal. Dans beaucoup de camps ou kommandos, les prisonniers étaient victimes d’accidents mortels du travail, sans
plus d’égard. Il aura la visite d’un médecin autrichien qui ne
sera pas très méticuleux pour obtenir de meilleurs soins. Les
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règles imposée par le Reich qui fluctueront avec ses besoins
de main-d’œuvre toujours plus grands, imposaient un temps
de travail de plus de 66 heures par semaine au début à près
de 80 h en 1945. René Bled se levait à 5h du matin, et prenait une pause à 9 h avec un casse-croûte, le repas du midi au
restaurant des Mayerhofer dans le centre du village, gardés
par des soldats en armes, le travail jusqu’à 18 h avec le repas,
pris encore au restaurant, parfois cantinant les colis reçus à
plusieurs dans la chambrée. Le travail s’imposait comme une
nécessité pour tuer le temps, qui ne passait pas. La psychose
du fil barbelé, qui sera identifiée par les autorités médicales
françaises, aidera à accepter le nouveau statut de prisonnier
libre, (ne relevant plus des accords de la conventions de Genèvre sur les prisonniers de guerre), proposé par les autorités
allemandes qui sera un motif de discorde entre PG dans les
stalags mais aussi dans les komandos. Ce statut lui permit de
circuler avec un ausweis en tenue civile reconnaissable pour
aller travailler dans les villages alentour mais lui permit aussi, d’être mêlé à la vie locale. A bien lire sa correspondance,
même si le courrier avait parfois deux mois de retard, il le recevait régulièrement ainsi que les colis, un de 1 Kg et un de 5
kg par mois, parfois trois semaines seulement en route. Ce ne
fut pas le cas de tous les kommandos et stalags1, encore une
fois sa situation semblait « privilégiée ».
Les colis étaient l’occasion pour Madeleine d’un envoi de
lettres complémentaires, non censurées celles-là, avec des
nouvelles importantes sur l’évolution du conflit en France,
puis des nouvelles de la famille. Ecrites finement sur des petits morceaux de papier fin qui pliés et repliés étaient dissimulés dans un cube de soupe Royco ou dans une coque de
noix collée, astuce qui l’obligeait à une inspection délicate de
chaque envoi pour les trouver.
Enfin, ses trois journaux, parfaitement tenus du 1er février
1944 au 27 janvier 1945 égrainent les moments de travail, ses
chantiers et les longs moments de bombardement et alertes
qui viendront désorganiser le travail à la firme Curti de la carrière de Winzendorf.

Pour son dernier récit, il usera d’un petit carnet donné par une
habitante de Winzendorf, dont il dira que c’était un cadeau inespéré, ne trouvant plus de papier en 1945, pour noter l’arrivée
des Soviétiques, marquant au jour le jour, les voyages en trains,
les camps où il fallait attendre et attendre encore, sans information, les popotes où l’ingéniosité et la débrouillardise s’imposaient, jusqu’à ces instants qui le feront arriver dans son village
de Picardie, et où il n’en aura plus l’usage.
Après l’envoi de quatre cartes postales, achetées dans le village
de Ferrières avant le départ du 10 septembre 1939 pour donner
peu d’informations à sa femme, sa vraie première lettre est un
courrier militaire, le seul retrouvé, envoyé en mars 1940, deux
mois avant l’engagement dans le conflit armé. La vie civile est
encore présente dans sa tête cherchant à règler avec Madeleine,
par lettre interposée, un conflit professionnel, postérieur à son
départ. Suivent après 46 lettres et cartes de la Kriegsgefangenenpost de janvier 1941 à janvier 1944, qui indiquent ses préoccupations sans trop de détails puis ses carnets qui prennent la suite,
propos unilatéraux et sommaires mais indicateurs des tensions
et espoirs qui l’habiteront.

1- in Prisonnier de guerre dans les stalags et oflags d’Yves Durand 1994- Hachette voir
page 131
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•4 septembre 1939 - Courrier n°1

•13 septembre 1939 - Courrier n°3

Carte postale de Ferrières (Somme) représentant La route de
Sénarpont, adressée à madame Bled René Charonnat

Carte postale de Dun sur Meuse représentant le Foyer des
campagnes, adressée à madame Bled René Charonnat
13 septembre mars 1939 -

4 septembre mars 1939 -

Ma chère petite femme

Ma petite femme chérie

Deux mots pour te donner encore ma nouvelle adresse, nous
changeons à chaque instant, cette après-midi nous partons
encore dans une nouvelle direction, cette nuit pas moyen de
dormir, alerte et départ, le plus embêtant c’est le temps et
l’eau tous les jours, ce n’est pas gai toujours trempé et dur
à sécher. J’espère que tout le monde va bien. Bons et gros
baisers à ma fille chérie et pour toi gros baisers ton mari qui
t’adore. René

Deux mots ce matin après avoir vu les journaux, pour te dire
de t’arranger pour enlever les meubles et ce que tu pourras à
la maison, car si tu as de la troupe par là, tu seras ennuyée,
je t’envoie cette carte étant assis sur le gazon au monument
aux morts, en attendant des ordres, nous n’avons rien à faire,
une journée semble énormément longue, j’ai déposé mes
habits dans un café du pays, nous reviendrons les chercher
en rentrant, nous deux et la pépé, qui j’espère est bien sage et
pour toi pas de mauvais sang, je ne suis pas le plus mal placé.

René Bled ML des logis train auto 515e section 228

Mille bécots pour toi et pépé, ton mari et père

•21 septembre 1939 - Courrier n°4

René

Carte postale de Ferrières (Somme) représentant La route
d’Amiens, adressée à madame Bled René Charonnat

•9 septembre 1939 - Courrier n°2
Carte postale de Ferrières (par Ailly sur Somme) représentant La
place de l’église, adressée à madame Bled René Charonnat
9 septembre mars 1939 Ma chère petite femme
Deux mots ce matin avant de partir pour une destinée
inconnue, il est trois heures du matin, nous allons partir vers
cinq heures. Pour m’écrire, il faut mettre comme suit : Bled
René maréchal des logis 2e train auto 515e compagnie-4e
section - secteur postal 115. J’écris en arrivant bons baisers
pour tous sans oublier ma pépé, je n’ai pas encore de nouvelles.
Mille bécots
René
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21 septembre mars 1939 Ma petite chérie
Je t’envoie ces deux mots en plus de la lettre d’hier pour
te demander de bien vouloir ajouter 1 pile électrique et de
l’alcool de menthe au petit colis que je t’ai demandé, car ici on
ne trouve plus rien. Ce matin dans mes voyages, j’ai vu Noël
Duval, il m’avait reconnu dimanche en passant ayant reconnu
mon camion, il est accouru tu penses, s’il était heureux, j’ai vu
le fils à Debrugne aussi et un gars de Ravenel. Nous avons un
temps superbe aujourd’hui, mais la nuit est fraîche. Je te finis
ma lettre d’étape en étape, je me distrais pendant ce temps,
tes lettres m’ont fait un grand bien, le cafard est moins fort.
Bons baisers à ma poupée et pour toi de gros baisers de ton
mari qui pense souvent à toi.
René
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•25 mars 1940 - Courrier n°1
Poste aux armées françaises - Pas de timbre, adressé à madame
Bled René Charonnat rue Henri Sohier Ansauvillers Oise
Cette seule lettre ( en plus des cartes postales) retrouvée de la
période de la « drôle de guerre », avant l’offensive allemande et
avant sa captivité, montre qu’il était plutôt confiant. Pouvoir
correspondre permettait de garder le moral, d’avoir des nouvelles
du pays, de la famille, des amis. Les lettres étaient très attendues.

Lundi 25 mars 1940 - 18h
Mon petit bijou à moi
En réponse à ta lettre du 23, reçue ce midi, qui est comme
attendue avec impatience, car ce n’est que ça qui compte pour
nous, surtout depuis deux jours, qu’à l’ordinaire on est tous
réunis et heureux et aujourd’hui séparés de ceux que l’on aime,
dans des journées comme cela, c’est encore plus long que dans
la semaine. Demain, ça ira peut-être mieux, je pars en convoi
où... je ne peux le dire. Ça me changera les idées. Je vois par
ta lettre que tu as bien fait de prendre Madame Maillard,
c’est une courageuse et jeune, peut être un peu plus chère que
Clotaire mais, au bout, beaucoup plus de travail surtout avec
un jardin comme le nôtre. Elle n’en aura pas pour longtemps,
mais je vois aussi que le pauvre gosse n’a pas pour lui, ce n’est
pas normal que d’avoir ce qu’il a, certainement ce ne peut être
qu’une mauvaise circulation du sang, car des deux cotés, je ne
vois pas de malade ou alors une peur, chose qui peut arriver...
Pour son père, ça pourrait lui laisser un mauvais souvenir de
le voir comme cela, mais on voit aussi qu’il faut mieux avoir la
santé que d’être malade, ça coûte meilleur marché.
Aujourd’hui, j’ai revu des gars qui étaient partis depuis
quelque temps, ils m’ont tous trouvé changé, ils m’ont dit
que j’avais meilleure mine que pendant un certain temps,
mais tu sais, je boulotte bien, pour que tu revoies ton poulet
comme auparavant. Pour Pierre, oui s’il pouvait rester là ce
serait le filon, le service n’est pas trop dur. Je n’ai pas encore
46 Au fil des jours

de nouvelles de lui. Pour la fille, tu n’es pas obligé de crier, tu
peux la punir autrement, mais ne la néglige pas, elle est bonne
à prendre, tu as raison pour les travaux, laisse faire, mais je
ne tiens pas à me mettre à genoux, autrement plus tard, ils
pourraient me le faire sentir et je n’aurai pas de merci à leur
dire, comme ça plus tard. Car aujourd’hui il faut plaire à tous
ces messieurs, mais chacun son tour. Tu me parles du compte
à Lucien, tu pourras lui dire ou lui écrire que la différence sur
le compte, c’est la charpente qui n’a pas été comprise dans
mon devis, je n’avais compté que la couverture, c’était à lui de
prendre un charpentier et tous les bois neufs que j’ai fournis,
il ne les compte pas. C’est pour la peine que j’ai employé tous
ses vieux bois, il aurait vu si Doré l’avait fait à ma place pour
voir, si le prix aurait été le même. Tu pourrais me donner
son adresse et je lui ferai un mot étant ici, mais ne te fais pas
de bile pour cela. Il peut faire passer un métreur s’il veut,
naturellement, il ne compte pas le travail qui a été commandé
après.
Je reprends ma lettre, les mouches1 viennent de passer et
je t’assure que ça tonne dur, mais la nuit c’est difficile de les
avoir. Pour finir de Lucien, tu peux regarder mon devis au
crayon et le reste du compte, tu pourras te rendre compte de
la marchandise et du travail qui a été fait, tout le démontage
du pignon et le plancher que l’on a refait. Si Armand lui a pris
trop cher, ce n’est pas moi qui vais en subir les conséquences.
A bientôt des nouvelles à ce sujet, de gros mimis à Pépée et
petit Guy et pour toi ma poupée, les plus doux bécots de ton
petit mari qui t’aime toujours.
René

Fait prisonnier le 22 juin 1940

1 - Avions ennemis
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• 5 janvier 1941 - Courrier n°2
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA - Postkarte adressée à Mme Bled Charonnat
Couturière Ansauvillers Henri Sohier Oise France
le 5 janvier 1941
Ma petite Mad,
Après mon travail de couture, je viens causer un peu avec toi,
comme tu dois le faire toi-même, voici 12 jours que je n’ai pas
de tes nouvelles, c’est sûrement rapport aux fêtes, j’espère
que ça va toujours chez vous, pour nous ça va, à part le père
hiver qui est arrivé, pas pour un peu, bonjour à tous, de gros
baisers à ma grande fille et petit Guy, et pour toi les plus doux
baisers de ton mari.
René

• 12 janvier 1941 - Courrier n° 3
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA - adressée à Mme Bled Charonnat Couturière
Ansauvillers Henri Sohier Oise France

pas encore. Pour écrire, tu ne peux que me faire réponse par
les doubles que je t’envoie, que veux-tu une fois par semaine,
c’est encore mieux que rien, c’est un peu forcé, vu le nombre
que nous sommes, le service postal est débordé.
À part cela, la vie ici suit son cours, le boulot, ça va. Je me
porte très bien, surtout au grand air, et nous avons les sapins
à côté de nous, en ce moment, c’est très joli avec la neige, pas
de bile pour moi, j’attends la libération avec courage, je prie
beaucoup pour cela, j’espère que chez vous ça va toujours aussi
bien que possible, que ma grande fille est toujours polissonne.
Tiens voici un an, j’étais avec vous et on était heureux, on ne
pensait pas être séparé comme cela et pour si longtemps,
quand tu m’écris donne-moi l’adresse de Pierre pour savoir,
mais pour le voir, je n’y crois pas et toi ma poupée toujours
aussi vaillante, soigne-toi bien pour te retrouver costaud pour
nous remettre à notre tâche, bien des choses à toute la famille
de gros baisers à ma poupée et petit Guy et pour toi ma Mad
tant aimée, les plus doux bécots de ton mari qui ne cesse de
penser à toi.
René
Ne t’occupe pas de la barre rouge,2 elle y était quand je l’ai reçue
(traces rouges crayon sur l’enveloppe/lettre )

Ecriture au crayon de bois

le 12 janvier 1941
Ma petite Mad Chérie,
Comme à l’habitude, je viens causer avec toi, ce qui me fait
passer un moment de mon dimanche, voici quelque temps que
je n’ai pas de tes nouvelles, ce sera certainement pour cette
semaine avec ton colis que j’attends avec impatience pour les
sabots, car tu sais mon amour, c’est la fin de mes bottes, en
causant de colis vous avez sûrement des ordres pour ne plus
envoyer sans que je t’envoie des étiquettes, nous ne les avons
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2- Barre rouge de la censure allemande, tous les courriers étaient lus avant l’envoi.
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• 24 janvier 1941 - Courrier n° 4
Kriegefangenenpost - Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers Henri
Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture au crayon de bois
24 janvier 1941
Mon cher amour Chéri
Cette semaine, je t’envoie une lettre, car j’ai eu les tiennes de
novembre et décembre, une carte de papa et deux de Marcelle
toujours avec plaisir, surtout en ce moment, car ça me pèse
de plus en plus, eu ton colis du 20 novembre en bon état, le
lapin très bon, mais le reste est meilleur, je remercie Pierre
pour le sucre et ma grande fille pour sa babille, oui mon coeur
est comme vous, je prie pour que l’on se retrouve le plus tôt
possible, je vois qu’il y en a qui ont de la chance de rentrer
pour moi, il y a longtemps que je suis inscrit, mais c’est au
petit bonheur, car je le sais des jeunes partent et les vieux
restent, enfin prenons patience. Non mes furoncles ne sont
pas finis, depuis 15 jours, j’ai pris quelque chose dedans le
dos, mais c’est plutôt anthrax que furoncles, je reprends mon
boulot demain, notre toubib est comme moi il en a aussi.
Chez vous, ils sont malades parce que tu me dis.
C’est ennuyeux surtout dans des cas comme papa surtout
avec les jeunes et dire que j’ai été 20 ans sans rien avoir et
depuis trois mois ça peut compter, hier j’ai reçu de la poudre
pour prendre et vaseline. Je me soigne moi-même tu verras
plus tard, eu nouvelles de Pilon et Richard, ça va très bien chez
Rose Arrasse, tant mieux pour G Fynes dis lui merci et bien
des choses, mais pour lui écrire, je ne sais pas s’il est toujours
à Doullens et pas trop de papier demande lui des nouvelles de
son frère et de Fernande, ta mère va être surprise que je lui
envoie une carte et une photo, pour toi aussi et pour Pierre.
On y est allé en fin d’année, elles sont un peu noires, trop de
lumière, mais ça ne fait rien, nous aussi nous avons la neige,
25 cm et la gelée, on y est habitué maintenant au climat,
espère que Renée et mère Titine rétablies, bien des choses
aux amis ainsi qu’à toute la famille, embrasse les enfants pour
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moi, et pour toi ma Nénette bien-aimée les plus doux et longs
bécots de ton mari qui ne cesse de penser à toi.
René
Les lettres réécrites au stylo dans le texte réunies, donnent le
texte suivant : je crois la fin proche, ils reculent de partout
tant mieux. Il emploiera ce stratagème qu’une fois dans ses
courriers.

•16 février 1941 - Courrier n° 5
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre Stalag
XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Couturière Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - arrivée le 1er mars 1941
Ecriture encre
16 février 1941
Ma petite Mad bien aimée,
Cette semaine, c’est de la joie, j’ai eu de quoi lire, j’ai eu deux
cartes lettres jeudi et deux aujourd’hui, plus ta jolie carte pour
la nouvelle année, ce qui me rappelle de bien bons souvenirs
passés ensemble, espérons les revoir bientôt, je vois que tout
le monde va bien, pour moi ça va, on ne peut mieux, j’ai repris
des couleurs, le plus dur pour vous, c’est certainement les
manques de charbon, si je pouvais vous en envoyer, car ici
on en est pas privé, on fait du bon feu et je décharge assez
de wagons pour deux fours à chaux en pensant à vous tous,
mais maintenant je pense que le plus dur de l’hiver est passé
heureusement pour tout le monde par tes lettres je vois que
chacun à sa croix à porter, Henri Bled, Boyenval, qui sont
blessés, moi c’est tout ce que je demande de ne rien ramasser,
j’en ai eu ma part, pour la question de ne pas avoir eu de
lettres au mois de novembre, tu dois savoir le motif, c’est le
manque de cartes, maintenant, on écrit tous le dimanche, j’ai
eu des nouvelles de Roger, mais ne peux lui répondre, fais-le
pour moi, je suis content qu’ils aillent rester à côté de chez
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nous la maison sera mieux gardée. Quand tu m’enverras un
colis mon petit poulet, veux-tu mettre des aspro et lacets en
cuir 2 pairs et tabac, chasse-cafards. Le notaire de chez nous
est-il comme moi, bonjour à Pierre pour moi, embrasse bien
toute la famille pour moi de gros baisers à ma grande fille et
petit Guy et pour toi ma petite Mad les plus doux bécots de
ton mari qui ne pense qu’à vous.
René

• 23 février 1941 - Courrier n° 6 - arrivé le 1er mars 1941
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre Stalag
XVIIA - Postkarte adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre
23 février 1941
Ma petite Mad chérie :
Cette semaine pas de nouvelle, mais j’espère que tout va
bien, pour moi ça va on ne peut mieux, vu le grand air, je me
porte très bien, j’espère que pour vous ça va marcher un peu
mieux, car l’hiver est passé, ce sera moins dur surtout pour les
gosses. Bonjour à toute la famille, embrasse ma poupée pour
moi. Ton mari qui ne cesse de penser à vous.
René

civil et j’ai eu des oeufs comme récompense. Ça semble bon. En
rentrant, surprise quatre lettres, deux de toi du 26 décembre,
du 28 janvier, une de Renée du 26 décembre, merci pour elle
et une de Marcelle mais courte et bonne. Je me demande
pourquoi si elle m’en veut de ne pas lui écrire ou quoi, je n’en
sais rien, pour lui écrire c’est impossible, étant limité.
Je t’envoie aujourd’hui, une étiquette pour colis linge si
tu pouvais m’envoyer deux chemisettes ou tricots ou alors
deux vieilles chemises dont tu m’aurais fait des chemisettes,
car il commence à faire chaud et plus tard, je changerai de
linge deux fois la semaine, ce sera moins dur pour laver et
un caleçon de toile, pour les chaussures ne m’envoie pas mes
bottines, si c’est un colis de 5 kg, tu pourrais plutôt m’envoyer
mes souliers qui sont, soit dans le grenier ou dans l’atelier,
car ici, on use beaucoup et du tabac. Pour les autres colis, je
t’envoie les étiquettes, c’est obligatoire, mais ne te prive pas,
car certainement la vie doit être dure pour vous ou alors des
gâteries de ma chérie et tabac. J’ai reçu ton colis avec les
madeleines biscuits, etc, jeudi, merci ma poupée et surtout ne
m’envoie pas d’argent, je n’en ai pas besoin, car j’ai un copain
que sa femme lui en a envoyé, mais moi je n’en veux pas
surtout, j’ai été surpris de savoir que ma tante était morte,
pour lui ce ne sera pas le mieux, cette semaine j’ai fait réparer
ma montre, elle va très bien, merci pour le calendrier, bonjour
à toute la famille et Pierre, de gros baisers à ma fille et petit
Guy et pour toi les plus doux baisers de ton mari qui ne pense
qu’à nous deux.
René

• 2 mars 1941 - Courrier n° 7 - arrivé le 21 mars
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre Stalag
XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Couturière Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre
2 mars 1941 16 h
Ma petite Mad bien aimée,
Aujourd’hui jour de joie, car ce matin j’ai donné la main à un
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• 9 mars 1941 - Courrier n° 8 - arrivé le 1er avril
Kriegefangenenpost - Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Couturière
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture
encre
9 mars 1941
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Ma petite femme chérie.

Chère petite Mad chérie,

Aujourd’hui je fais réponse à des nouvelles pas fraîches, car je
viens de recevoir ta lettre du 1er janvier et dimanche j’avais eu
celle du 28 janvier avec d’autres en même temps, je te remercie
pour ton colis que j’ai reçu jeudi avec les confitures-tabac,
etc- mais mon amour je ne voudrais pas que tu te prives pour
m’envoyer quelque chose, car la vie doit être dure chez nous,
surtout avec des enfants, car ici je ne suis pas malheureux la
nourriture est bonne et maintenant quand j’ai des moments
de libre, je bricole au restaurant alors je récolte beaucoup de
choses, la preuve, c’est que je me porte on ne peut mieux, car
je mange bien ayant, la vie au grand air des pins. Si tu me
renvoies encore des confitures ne mets plus de boîte en carton,
car celle que j’ai eue est arrivée écrasée ou garde les pour les
enfants j’en avais plein la laine, merci beaucoup à Grand mère
pour son tabac, car ici, c’est ce qui fait beaucoup plaisir. Je
vois par ta lettre que Pillon est verni aussi, d’être dans l’Oise
et de pouvoir aller en perm, malheureusement tout le monde
n’est pas pareil, tu me demandes ce que je fais depuis quelques
jours je suis changé de place, je roule des pierres pour le four
à chaux ça va très bien comme boulot, c’est le contremaître
qui m’a placé pour beaucoup de choses que je ne peux te dire,
mais pas de mauvais sang pour moi, tout va bien bonjour à
toute la famille, embrasse bien les enfants pour moi et pour
toi mon amour chéri reçois les plus doux bécots de ton petit
mari qui ne cesse de penser à vous deux.

Aujourd’hui, je fais réponse à trois lettres reçues une du 7
janvier du 2 février et l’autre du 14 janvier qui est bien courte
deux lignes, je me demande pourquoi, car tu ne me dis rien
sur les autres, je crois que cette fois ma poupée a fait des
folies, car hier surprise, j’ai reçu ton colis de 5 kg qui lui a
battu les records, 25 jours en route, tu me gâtes, mais ce qui
me chagrine c’est que tu te prives certainement pour me les
envoyer pour le sucre avec les cartes et le cake, je ne veux plus
de cela, car le sucre ici on n’en a pas besoin.

René

• 23 mars 1941 - Courrier n° 9 - arrivé le 19 avril
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Couturière
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - Zone occupée arrivée le
1er mars 1941

Comme je te l’ai déjà dit le restaurant nous soigne bien et on
n’a pas besoin de grand-chose, à part les casse-croûte le matin,
car maintenant on déjeune à 9 h, c’est pour te dire que nous
avons assez à manger, pour le sucre avec les enfants vous ne
devez pas en avoir de trop, merci de ta photo tu es très bien
mieux que celle avec Guy, le chien est sûrement le nôtre et le
calendrier aussi je vois par ta lettre que tu comprends pas ce
que je fais, je suis dans une carrière au pied de la montagne
pour des cailloux pour les routes, moi maintenant je roule des
grosses pierres pour le four à chaux, je suis avec deux civils
ça va bien, je te l’ai dit sur une lettre, c’est le contremaître
qui m’a désigné, mais ne crains rien pour moi il n’y a pas de
danger. Ah, autre chose, si le colis de linge n’est pas parti,
veux-tu me donner une chemise, car ma grise est partie de
toute part, c’est brûlé et une visière en mica pour le soleil, car
avec le calot, on a mal aux yeux.
Pour Marcelle et autres, pour m’écrire qu’ils risquent, comme
ce n’est pas souvent, mais moi pas de réponse possible. Je
pense que toute la famille va bien. Moi, ça va, bonjour à tous
de ma part, de gros baisers à ma fille et petit Guy et pour toi
mon amour les plus doux bécots de ton mari qui pense à toi.
René
mets mon adresse du grand côté, mais pas derrière, bons bécots.

Ecriture encre
23 mars 1941
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• 21 septembre 1941 - Courrier n° 10 - arrivé le 2 octobre

• 12 octobre 1941 - Courrier n° 11 - arrivé le 24 octobre

Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre

Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre

Winzerdorf le 21 septembre 1941

12 octobre 1941

ma petite femme chérie.

Ma petite Mad, cette semaine pas de nouvelles, mais jeudi j’ai
reçu ton colis du 17 septembre, merci, mais surtout pas de
privation, comme je vois que je suis encore parti pour passer
l’hiver ici malheureusement. Veux-tu m’envoyer un vieux
veston ou veste de pompier, car pour travailler avec ma veste,
je suis trop bridé dedans. Je ne veux pas faire comme l’hiver
dernier, être blessé sous les bras, j’écris encore une fois à Pierre
aujourd’hui. Demain départ du 3e envoi d’argent, signale-moi
son arrivée, bonjour à toute la famille de gros baisers à ma
fille et Guy et pour toi, les plus doux bécots de ton petit mari
qui t’aime.

Comme à l’habitude je viens faire un peu de causette avec
mon amour, car quand je t’écris, je crois que ça me rapproche
de toi, mais hélas de nombreux kilomètres nous séparent et
pour combien de temps encore, ça commence à me peser, car
pendant un temps, j’avais un peu d’espoir, mais maintenant
j’ai grand peur de passer un second hiver ici, sur une de tes
lettres, tu parles des dégâts au clocher, je voudrais bien voir
le pot à tabac avec Paulin grimper là-haut à moins que papa
le fasse avec Henri, je voudrais bien y être, je le ferais de bon
coeur, car je serai plus près de vous pour ce qui est de son
fils et Sorg, j’aime mieux être plus fatigué ici que de travailler
de mon métier pour beaucoup de choses, je t’expliquerai plus
tard, le pourquoi. Pour la question argent ne crains rien, je
n’en ai pas trop, quand tu auras reçu celui que je t’ai envoyé
dis-le-moi, dis-le-moi aussitôt que tu l’auras. Sur ta lettre tu
me dis que chaque fois que vous rouliez à Beauvais Guy avait
à refaire, il n’est pas malade. Je pense pour la question de ma
figure, il faut attendre encore un moment, nous manquons de
marchandises si tu pouvais m’envoyer deux rouleaux de chez
Jardin et une pochette pour lumière, c’est le même numéro
que Pierre, car ici ce n’est pas comme chez nous les soldats
passent avant tout et c’est très juste et c’est leur droit ça me
ferait mon affaire et le prix avec, car c’est pour nous tous, j’ai
eu la photo de Guy qui est très bien, je ne me rappelle, plus si
je t’ai remerciée et sa maman toujours aussi grosse de Pierre
je n’ai pas encore de réponses à mes lettres, je pense qu’il va
bien bonjour à tous, embrasse ma pépée et Guy pour moi et
pour toi reçois les plus doux bécots de celui qui t’aime pour la
vie.
René
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René
La photo est partie mardi.

• 19 octobre 1941 - Courrier n° 12 - arrivé le 29 octobre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre
19 octobre 1941
Ma petite Mad Chérie
Cette semaine, j’ai eu de quoi lire, car j’ai eu deux lettres des
10 et 16 et une carte de ma pépée qui m’a fait plaisir et m’a
fait rire avec son passage où elle me dit qu’elle n’est pas sage,
il y a un peu de progrès dans son écriture; les lettres font vite
pour aller vers vous, nous il faut compter un mois, pour les
colis ça va plus vite, oui mon amour comme tu dis, je suis
content de manger ce qui se trouve dans les colis, tu penses,
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c’est préparé par celle que l’on aime, ça double la valeur pour
moi, comme je t’écris, je fume de tes cigarettes, car c’est pour
le dimanche. Dans le paquet j’ai bien trouvé les cigarettes,
mais pas de bécot, ils se sont envolés en route, tu me dis que
tu commences à trouver le temps long, mais toi ma poupée, tu
es avec la famille, mais moi au milieu d’étrangers, à qui conter
mes peines, surtout entre hommes, il arrive par moment que
l’on se demande si vraiment, on a une famille, tellement ça
trotte dans la tête, ne crains rien pour la fois où j’ai été mouillé,
on est habitué à toutes les intempéries et on s’endurcit, car on
est pas gâté par sa petite femme. Certainement au moment
où je t’écris Rosa n’est plus parmi nous, que veux-tu, à son
âge c’est fini, car que de jeunes à côté, le temps que j’y pense
veux-tu m’envoyer au plus tôt un vieux veston pour moi
travailler, car ma veste me fait mal sous les bras, je ne peux
pas faire comme l’hiver dernier, je ne l’ai pas demandée plus
tôt, car je pensais pas passer l’hiver ici, mais maintenant je
vois que oui, malheureusement, une cigarette fausse avec
un peu de goudron, 1 brosse à chiendent et le prix, car nous
avons discuté le prix et j’espère avoir raison. Je t’envoie ma 2e
photo, derrière nous c’est notre logement au premier étage.
Je t’ai envoyé un mandat lundi dernier, dis-moi-le aussitôt
que tu l’auras reçu. Bonjour aux amis et à toute la famille de
gros baisers et à ma grande fille et petit Guy et pour toi, les
plus doux et longs bécots de celui qui ne cesse de penser à toi.
Bons baisers.
René
• 26 octobre 1941 - Courrier n° 13 - arrivé le 10 novembre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA - Postkarte adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - Zone occupée
Ecriture crayon
26 octobre 1941
Ma petite Mad bien aimée :
58 Au fil des jours

Cette semaine pas de nouvelles de ma poupée, ça me fait un
grand vide quand je n’ai pas de tes nouvelles, j’espère que tout
va bien, pour moi ça va aussi, à part le temps qui commence à
être long, d’être ici et que l’on serait si utile chez soi, j’envoie
une carte à Roger je ne lui ai pas encore écrit cette année je
crois, et il sera content, il doit être en plein boulot, ça doit
marcher mieux cette année, dis le bonjour aux amis et bien
des choses à toute la famille embrasse ma pépée et petit Guy
et pour toi les plus doux bécots de celui qui ne cesse de penser
à toi. Mille baisers.
René

• 9 novembre 1941 - Courrier n° 14 - arrivé le 19 novembre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre
9 novembre 1941
Ma petite Mad bien aimée.
Cette semaine pas de nouvelles de ma chérie, mais j’ai reçu
ton colis mardi en bon état, encore une fois merci quand en
aurai-je plus besoin, j’enverrai une carte dimanche à papa
pour le remercier du tabac, heureusement que j’en ai un peu
pour chasser mon cafard, car je l’ai de plus en plus, le temps
est long et à quand le retour ? Hélas pas de sitôt, avec les
coups de traîtres contre les soldats qui sont chez nous, ceux
qui font cela, c’est sûrement encore des gars qui sont restés
chez eux, et n’ont pas eu de misères comme nous, s’ils ne
sont pas contents de leur sort qu’ils viennent prendre notre
place après ils changeront d’idées, car ce n’est pas des gens
comme nous qui feraient ces choses-là on a trop bien compris
et nous ne sommes pas des traîtres, et en plus ce n’est pas
pour avancer notre libération, encore une fête bien triste
pour moi, passer loin de ceux que j’aime et avec ça l’hiver
de la neige en masse, et hier il a gelé comme il faut, j’en ai
croqué à la machine avec les cailloux gelés, aujourd’hui, c’est
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du brouillard, c’est le commencement des mauvais jours et en
plus les longues soirées, je ne me rappelle plus si je t’ai dit
merci pour les chaussons, ils me vont très bien, mais c’est un
peu tard, car l’été est passé, je les mets dans la chambre.
Pour Baillard, je ne me rappelle plus le nombre regarde sur
mes livres et en plus c’est le dernier bulletin de commande
de minerais qui devait monter à 900 frs prends 3à 4 du Kg en
plus, fais pour le mieux merci pour les rouleaux, mais ce n’est
pas le moment de s’en servir, je fais la neuvaine, mais je pense
pas à une si belle chose enfin ce n’est pas perdu. Bonjour aux
amis Roger etc. Embrasse la famille, ma grande pépée et petit
Guy pour moi et pour toi les plus doux bécots de ton petit
mari qui pense à vous de plus en plus, pour ta bonne, il est 9 h
je viens de trouver les biscottes et le reste, merci mon amour.
René

pour le baptême, je le voudrais de tout coeur, mais hélas, il va y
avoir bientôt deux ans que je ne vous ai pas vus. Pour Pierre, je
m’en doutais un peu que l’on ne pourrait s’écrire tous les deux,
dis-lui bien des choses de ma part. tant que pour les mauvaises
femmes qui auraient pensé à la femme Bataille et Ledoux, je
ne vois qui ça peut être, car on oublie, depuis que l’on est parti,
pour la question de causer plusieurs langues je ne me casse pas
les méninges pour apprendre, car ici c’est un peu du patois,
mais je me débrouille bien, car je suis toujours avec des civils
qui viennent à la machine chercher de la marchandise, et je
suis connu, ils m’appellent par mon nom depuis 13 mois, tu
penses, ils me connaissent, je cause notre langue étant à notre
logement avec les copains, car eux en haut, tous ensemble
pour travailler et même on se lance quelques mots du pays
ensemble, je continue sur autre lettre embrasse toute la famille
pour moi, sans oublier ma pépée chérie et petit Guy, pour toi
reçois les plus doux bécots de celui qui te chérit pour toujours.
René

• 9 novembre 1941 - Courrier n° 15 - arrivé le 19 novembre
Kriegefangenenpost - Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture encre
9 novembre 1941
Ma petite femme chérie.
Cette semaine ça va, j’ai eu de quoi lire, car j’ai reçu trois lettres
du 17 sept, du 2 et 3 octobre, elles sont arrivées ensemble, je
vois que tout va bien, c’est le principal pour moi, ça va merci
ma poulette pour ce que tu fais pour Rosa, ils ne pourront
rien te reprocher et en plus elle m’aimait bien, pour l’ingrat,
je me demande quand papa verra clair, c’est le préféré, il est
beau, pour Rosa c’est fini à son âge ça m’a fait quelque chose, ça
me fait deux que je ne reverrai pas avec cousine Gardou, pour
Roger tous mes compliments il remonte la famille et c’est un
accident, car il n’a pas regardé à la marchandise surtout avec
les tickets maintenant (oh le taquin hein mon amour) je dis
des bêtises si seulement tu pouvais dire vrai que l’on soit rentré
60 Au fil des jours

• 9 novembre 1941 - Courrier n° 16 - arrivé le 19 novembre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée -Ecriture encre
9 novembre 1941 suite autre lettre
Mon amour chéri,
Je reprends ma babille, je suis heureux que tu aies reçu mon
2e mandat, le 3e ne sera plus long certainement, maintenant
ce sera plus tard, car le boulot diminue avec le mauvais temps,
de la gelée et de la neige, et on gagne moins, car je l’envoie,
c’est de l’argent que je gagne, car pour la solde ce sera à mon
retour en France, pour la solde tant mieux que tu sois tombée
sur Lenoir, dis-lui merci et bonjour de ma part, car toi tu ne
toucheras que la moitié, mais j’espère que ce sera mieux que
ce que tu touchais, tu me diras ce que tu touches et à partir
de quelle date, c’est parti pour moi plus tard en rentrant.
Je reprends la plume, car un copain a fait du café et moi
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j’ai fourni le pain d’épices pour 4 h, on s’arrange ensemble,
nous sommes quatre sous-off ensemble pour ce que tu me
demandes ma Nénette de te rappeler je ferai mon possible,
ce n’est pas garanti vu que c’est la guerre je ferai tout ce que
je pourrai pour te le rapporter, pour les lettres elles font vite
pour aller chez nous, pour moi il faut compter un mois, il est
vrai qu’il y en a tant, pour les chaussons tu diras à ma soeur
chérie que c’est avec regret, mais ceux que je fais ce sont de
vieux chaussons dont la semelle est usée et je la remplace
par du bois, mais en rentrant je continuerai mon métier, je
pensais qu’elle voulait une chaussure que cela, à moins qu’elle
ait trouvé depuis que je suis parti, mais qu’elle attende notre
retour. Pour la surprise biscottes, c’est dimanche en ouvrant
la boîte que je l’ai trouvée, mon amour ne sait quoi faire pour
moi. Je te quitte encore une fois de plus bonjour aux amis,
embrasse toute la famille sans oublier ma pépée et petit Guy
et pour toi ma chérie reçois les plus doux baisers sur tes jolies
lèvres de celui qui te chérit pour toujours.
René
• 16 novembre 1941 Courrier n° 17 - arrivé le 27 novembre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre Stalag
XVIIA Postkarte adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers Henri
Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
16 novembre 1941
Ma petit Mad chérie
Cette semaine pas de nouvelles de ma chérie, mais par contre
nous avons eu du mauvais temps, de l’eau et de la neige, il
y a eu environ 25 cm, ça commence à compter, aujourd’hui
nous restons au côté du feu et pour nous réchauffer nous
allons prendre un bol de chocolat au lait, tu vois comme on
passe son temps. Par cette carte, je souhaite la Ste Catherine
à ma fille et Renée. J’écrirai à Pierrette aussi, bonjour à toute
la famille embrasse ma fille et petit Guy et pour toi les plus
doux bécots de ton petit mari qui t’aime. René
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• 23 novembre 1941 - Courrier n° 18 - arrivé le 2 décembre
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
23 novembre 1941
Ma petite Mad bien aimée.
Cette semaine, ça va, j’ai reçu colis et lettres, ton colis je l’ai
eu mardi, c’est le 1er qui est refait au camp, car le papier a
lâché, il est au complet, merci pour la farine, ça m’a servi
aujourd’hui, car mon copain a ouvert une boîte de poulet rôti
de ses parents, qui était fameux, et moi j’ai fait des beignets
aux pommes et au lait, tu vois pour des prisonniers ce n’est
pas mal. Tu dis que je me porte bien, mais si tu voyais ce que
je mange, je ne sais si c’est le climat qui fait ça, car pourtant
le boulot est dur. Merci pour le veston, tu aurais pu m’envoyer
un plus vieux surtout pour ici à la machine, tu as fait pour
le mieux, ça va mieux que ma veste de drap, je suis moins
bridé sous les bras, il ne me manque plus que la casquette, ah
et autre chose qui me manque beaucoup, mais impossible à
expédier ce que je voudrais, car c’est le plus cher que j’ai...
J’ai eu la réponse du 12-10 de Pierre, mais il n’a pas eu les deux
autres, je lui renvoie le double pour voir, pour tes socquettes
c’était pour rire que j’avais dit cela, mais oui, je vois que les
prix sont élevés aussi et en ville, ce ne doit pas être rigolo, je
le vois par Gardou, dis leur le bonjour. Pour facture Bayard,
voilà ce que tu feras 10 feuilles de tôle 225 x9 0 132 kg 500
le kg 4.50 frs fait la différence avec le prix d’achat et tu auras
ton gain, c’est suffisant surtout sans la pause, dis ma chérie
veux-tu demander à Paul Guibert de me faire un poignet cuir
pour mon bras gauche, le plus malade, en cuir souple et deux
boucles comme pour l’autre, car ici rien à faire, merci pour ta
tentation, tu peux continuer, à toi de te débrouiller, bonjour
aux amis, embrasse la famille pour moi sans oublier ma pépée
et petit Guy et pour toi les plus doux bécots de ton petit mari qui
ne pense qu’à toi. René

								

Au fil des jours 63

• 1 novembre 1942 - Courrier n° 19
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre Stalag
XVIIA Postkarte adressée à Mlle Marie Thérèse Bled Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - 8 ans
Ecriture crayon
1 novembre 1942
Ma chère petite fille.
Je t’envoie cette carte pour qu’elle arrive le jour de la Sainte
Catherine, et en même temps mes meilleurs voeux ainsi qu’à
ta petite tante Renée, qui j’espère sera un peu mieux et toi,
es -tu toujours désobéissante, non je pense, certainement tu
dois travailler bien à l’école, à seule fin que je sois content en
rentrant d’avoir une grande fille raisonnable. Embrasse toute
la famille, de gros baisers pour toi et 4 pour ta petite maman,
ton papa qui t’embrasse de loin.
René

• 27 décembre 1942 - Courrier n° 20 - arrivé le 26 janvier
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
27 décembre 1942
Ma bien aimée.
Voilà encore un Noël de passé loin de ceux qui me sont chers,
voici le 3e passé par ici et dire que j’aurais dû être près de
vous, mais la chance ne m’a pas encore réussi cette fois,ça ne
fait que continuer, mais j’espère que l’année nouvelle nous
apportera notre liberté et retour avec vous, car on la désire de
plus en plus, nous avons fait un petit réveillon tous ensemble,
que de pensées ont été vers vous, comme certainement autant
de votre côté, pour moi ce qui me manque beaucoup dans ces
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jours là, c’est de ne pouvoir faire mes devoirs. Au camp, il y
a messe mais pour nous qui travaillons, rien et pourtant ça
nous ferait du bien, je prie beaucoup, c’est ce qui me soutient,
malgré que j’avais neuvaine et prières pour mon retour mais
pas réussi, ça ne doit pas réussir pour moi, je m’incline et
prends patience, mon amour chéri si tu peux m’envoyer
un colis veux-tu me remettre du produit de Pierre, ce qui
réchauffe par ces temps froids malgré que j’aimerais mieux
ne plus en avoir, j’ai eu des nouvelles de Pillon3 et Santune2,
chez eux, ça ne va pas trop mal en ce moment, mais pour leur
boulot heureusement que Richard2 est là, car il n’a pas l’air de
vouloir dormir, tant mieux pour nous ici, voici l’hiver, arrivé
depuis deux jours il gèle et ça pique et pas pour un peu quand
tu auras ma lettre papa aura passé la 2e opération, j’espère
que ça ira bien ainsi que Roger4, vraiment nous n’avons pas
de chance personne chez nous, et d’autres qui ne croient à
rien tout leur tourne, voici ma missive qui se termine j’espère
que tout le monde va bien, pour moi ça va à part le cafard par
moments, bonjour à tous, embrasse les enfants pour moi et
pour toi ma tendre poupée reçois les plus doux et longs bécots
de ton mari qui t’aime.
René

• 10 janvier 1943 - Courrier n° 21
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
10 janvier 1943
Mon cher amour
Cette semaine, je peux te donner de mes nouvelles pas
mauvaises, car dimanche dernier, on n’avait pas de papier il
2 - Apparaissent ici les premiers codes pour parler des alliés avec des noms pris parmi les
familles de son village (Wavignies) Pillon sera les Anglais - Richard les Américains - Santune les Russes
4 - Autre Beau frère
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est arrivé jeudi, reçu lettres du 26 et 29 novembre et la carte
de Pépée toujours avec plaisir, car pendant ces jours de fête,
le temps était bien long, pas pour le Nouvel An, car pendant
deux jours, je suis allé couvrir un hangar, ça m’a passé vite,
mais j’en ai plein la panse et du bon, ça fait un peu, mieux
nourri, non mon amour je n’ai pas fini pour mes furoncles
pendant deux mois plus rien et depuis deux jours, j’en ai un
qui me repousse à l’épaule, mais il fera comme les autres ça
passera. Non mon copain n’est pas de notre côté, il est des
environs de Nancy, sa femme de l’Aisne. Je vois que chez
vous, c’est une infirmerie par ces temps de crise, ce n’est pas
rigolo, je pense qu’au reçu de cette lettre papa aura passé la
2e opération et que ça ira bien, oui je comprends ça devient
coûteux, mais si j’étais là-bas, je payerais le tout de bon coeur,
plutôt que d’être ici, car je serais auprès de toi mon aimée, que
veux-tu que je te dise, pour le petit Jacques sur du papier, ce
n’est pas comme en naturel, j’espère le voir bientôt, comme
Pillon m’a écrit ça m’a remonté le moral, car nous voici au
seuil d’une année nouvelle que va-t-elle nous amener, voilà
1 an que Pierre5 est parmi vous heureux veinard, et moi qui
aurais dû y être aussi, à la grâce de Dieu, attendons des jours
meilleurs, tu ne m’as jamais causé des 80 RM envoyés en
septembre, les as-tu eus sinon, ça ne m’étonne pas, te dirai
le pourquoi plus tard, car oui tu dois en avoir besoin, mais tu
n’es pas seule j’espère, bonjour aux amis, bien des choses à la
famille, embrasse les enfants pour moi et pour ma Nénette les
plus doux baisers sur tes jolies lèvres que j’aime tant ton mari
qui t’aime pour toujours.
René

Ma petite femme tant aimée :
Comme à l’ordinaire, je te fais cette petite lettre pour te
donner des nouvelles, pas mauvaises au contraire, à part les
maudits furoncles, ça commence à se guérir, cette semaine, j’ai
eu jusqu’à 12 pointes dans le dos, mais ce n’est rien auprès des
autres, les marques y sont restées, pour chez vous, je pense
que tous les malades iront mieux et que papa aura passé la 2e
secousse, tu me diras si Debray est toujours à l’hôpital, il sera
bien soigné là-bas, voici encore un mois de passé et combien
encore, le temps me semble bien long, surtout en ce moment
avec le temps qu’il fait de la gelée et neige, c’est encore plus
triste, espérons les beaux jours, pour beaucoup de choses, j’ai
reçu le colis du comité lundi en bon état, merci pour ce que
tu as ajouté, dis à Georgettte pour son lapin très bon, je l’ai
mangé hier soir en rentrant de la ville voisine où on était allé à
un concert fait par des KG, pas mal ça change un peu les idées,
j’y ai retrouvé un copain que je n’avais pas vu depuis 1939, ça
fait plaisir, j’ai le programme tu verras plus tard, mais je n’ai
pas vu un gars de la région, ah le temps que j’y pense ma petite
Chérie, pourrais-tu me trouver un boîtier pour ma montre le
mien est broyé, c’est 20-1/2-21 le numéro, merci d’avance, car
j’ai peur de casser mon verre, comme j’ai déjà fait, tiens hier
j’ai encore causé pour moi à une personne compétente, mais
je n’ai pas beaucoup d’espoir surtout dans notre coin, c’est
dur, je ne sais pourquoi, ci-joint photo de notre groupe, ça
diminue. Je vais encore te quitter mon cher amour, bien des
choses aux amis, embrasse la famille sans oublier les enfants
et pour toi reçois les plus doux bécots sur tes beaux yeux qui
me sont si chers ton mari qui t’aime.
René

• 31 janvier 1943 - Courrier n° 22 - Arrivé le 23 février
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
31 janvier 1943
5- Pierre était revenu lors d’un échange STO
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• 7 février 1943 - Courrier n° 23
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée arrivé le 27 février Ecriture crayon
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7 février 1943

Ma petite Mad chérie

Mon tendre amour,

Cette semaine pas de lettre, mais par contre, j’ai eu ton colis
lundi en bon état, il n’a pas été trop longtemps en route, grand
merci aux généreux donateurs, mais par quel hasard Henri
a eu l’idée de te donner quelque chose pour moi, a-t-il peur
que je lui prenne un client au retour. Pour madame Bézard,
je ne vois qui est cette personne, il est vrai qu’ici on perd la
mémoire, pour M Pillon oui, mon amour il y a longtemps que
j’avais pensé à lui envoyer une carte et à Gardou, mais je ne
peux le faire, ce n’est que pour les proches parents, mais je
saurai le reconnaître plus tard.

En réponse à ta lettre du 14 janvier reçue jeudi, toujours avec
plaisir, mais par contre je vois que tu passes un triste moment
avec tous ces malades. Je pense qu’au reçu de cette lettre papa
ira mieux et Renée aura passé au billard, mais pour elle, ce
n’est pas grave, mais vraiment on n’a pas de chance, pour moi
j’ai fait tout ce que je peux, mais rien à faire, je me demande
ce que j’ai fait et pourtant que de prières et neuvaines à cette
intention et dire que presque tous ceux qui rentrent ne croient
à rien, et ont la chance de réussir, mais prenons patience, oui
comme tu dis, si j’étais auprès de toi, ça irait mieux, j’ai eu des
nouvelles de Santune, ils ont fait du bon boulot, mais pour
la question des haricots verts, je crois que c’est la dernière
récolte, quand on veut trop gagner, on se casse le nez, chacun
son tour pour ton colis que tu m’envoies, tu as raison pour les
Kub, j’en ai assez pour le moment et ça pourrait faire comme
la ruche, car on les épluche maintenant, ça se comprend enfin
prenons patience, tiens mardi, j’ai eu un colis de Marcelle en
bon état, dis-lui merci, je lui écrirai plus tard à chaque fois
que je lui écris la semaine suivante j’ai colis ou carte, mais je
ne peux faire réponse à chaque fois, je reviens à Papa, oui il
aura bien souffert avec cela, vraiment c’est une triste surprise
pour Debray et pour vous, pour moi, ça va un peu mieux, ça
suffit, j’ai été bien servi, enfin mon trésor prends courage la
séparation ne sera plus aussi longue. Bonjour chez Gardou et
famille, embrasse les enfants et pour toi ma nénette reçois les
plus doux bécots de ton mari qui t’aime.
René

Pour ton mouton, j’ai ouvert la boîte pour moi ce soir avec des
haricots, il est très bon, pour mes furoncles, je me suis mal
expliqué, c’était un dérivatif, mais ça ne fait rien j’ai trouvé
ici ce qu’il faut, de la poudre et en plus ça va mieux, car pour
pommade, etc., j’en avais acheté ici, la tienne est bonne aussi
je m’en suis servi 3 fois, ça fait du bien.Hier, j’ai enlevé mes
pansements, je n’ai plus rien, et je n’en redemande plus, ça
suffit, j’ai été bien servi cette semaine, j’ai bien pensé à toi
mon amour, avec tous tes malades, heureusement que tu es
là, je te vois leur secouer les puces, hein ma poupée, mais
j’espère qu’au reçu de cette lettre, ça ira mieux pour tous, ce
que je te demande, c’est de prendre bien soin de toi, à seule
fin que je te retrouve forte et vaillante à mon retour, car après
un passage comme cela tu auras eu bien des soucis, quand tu
iras voir papa dis lui bien des choses pour moi ça va à part le
cafard, encore une fois, merci aux amis, et bonjour bien des
choses à toute la famille, embrasse ma pépée et Guy et pour
toi ma nénette mes plus doux et longs bécots sur tes beaux
yeux que j’aime tant. Ton mari.
René

• 14 février 1943 - Courrier n° 24
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon

• 25 avril 1943 - Courrier n° 25

14 février 1943

Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
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Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée - Ecriture crayon
25 avril 1943
Mon cher amour
Voici encore une fête de passée loin de vous mes chéries, est-ce
la dernière cette année ? La température a été clémente pour
nous la semaine sainte très belle, je t’accuse réception colis
du 5 avril, reçu mardi, en bon état merci ma chérie et lettres
du 18 mars carte du 21 mars et l’autre du 23 février elle était
assez longtemps en route celle-ci, question photo, tu ne t’es pas
trompée celui du bout c’est le voyageur à Savieux et il s’appelle
David, oui je me porte bien mais grâce à ma poupée et à mon
boulot du dimanche, ça me soutient, surtout chez les paysans,
il m’en arrive tous les jours du boulot, pour la photo chez nous,
je ne comprenais pas la réponse de papa mais là je comprends,
que veux-tu, par moments ça vous cavale dans la tête que l’on
arrive à faire des bêtises, je leur envoie une aujourd’hui, tu me
parles de Pourcelle mais pour rentrer comme cela ce n’est pas
intéressant, malheureusement tous ceux qui rentrent sont
comme cela, pour les lignes barrées c’était un peu de vérité
mais certainement pas bonne à dire, oui je ne doute pas que
tu fais des prières à mon intention mais moi aussi, mais rien
de nouveau, patience et à la grâce, car ceux qui rentrent et que
je connais n’en font pas de prières, et ils ont la chance, autre
chose maintenant ma poupée pourrais-tu m’envoyer le gilet du
costume qui a été teint, pour moi mettre à la place d’un petit
tricot car avec la sueur et le soleil les chemises ne durent pas
longtemps et travailler nu, je n’y tiens pas ce n’est pas toujours
bon, et toujours raccommoder, il faut avoir de quoi depuis trois
ans le linge s’use, oui en rentrant, il y aura du boulot avec les
mauvaises conduites des femmes, mais que de crimes aussi.
Très content pour jardin moins de mal, bonjour aux amis
embrasse la famille pour moi sans oublier les enfants et pour
toi ma Nénette les plus doux et longs bécots de ton mari qui ne
cesse de penser à toi. 		
René
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• 4 juillet 1943 - 20 h - Courrier n° 26 - arrivé le 27 juillet
Kriegefangenenpost Correspondance des prisonniers de guerre
Stalag XVIIA adressée à Mme Bled Charonnat Ansauvillers
Henri Sohier Oise France - Zone occupée- Ecriture crayon
4 juillet 1943
Ma grande Chérie.
Je te fais cette babille en rentrant de mon boulot au pays voisin,
encore un chantier de fini, en ce moment, j’ai de quoi faire, on
me demande partout, je n’y perds pas, mais ne te fais pas de
mauvais sang, je ne me tue pas, le principal, c’est que le temps
passe beaucoup plus vite et j’ai le ventre plein, je t’assure que
je le sens, je ne perds pas mes forces, tiens parmi mes copains
civils, qui sont ici, il y en a un qui était facteur chez ma tante
Demota parfois, on cause de là-bas, bien que je ne connais
pas beaucoup - cette semaine j’en ai vu un autre civil aussi qui
m’a donné des nouvelles de mon copain Alavoise, lui a eu de la
chance, il est chez lui, il est passé au travers tant mieux, j’en suis
pas jaloux - autre chose, mon cher amour par cette missive reçois
mes meilleurs voeux et de gros baisers pour ton anniversaire
voici le 4e passé loin de toi, est-ce le dernier, j’espère, car pour
question retour, je vois qu’il faudra attendre la fin de tout, je ne
compte plus autre chose maintenant depuis qu’Alfred a rempli
les feuilles pas de nouveau. Ils nous ont fait croire à la relève,
les jeunes classes venant nous remplacer mais tout cela n’était
que faux espoirs et mensonges. Bon qu’il y ait pire que moi,
beaucoup plus vieux et des moches, eh bien, ils sont encore là.
Pourrais-tu m’envoyer des feuilles goudron, si tu en trouves je
n’en ai plus, papa m’a dit sur sa carte que ce mois-ci, c’est la fête
à Ravenel et que sûrement tu es invitée. Je pense comme lui
que oui, que fait-il lui, en ce moment n’ayant pas de camelote,
son jardin peut-être ? Dans l’espoir que cette lettre vous trouve
tous en bonne santé, je vais encore te quitter ma chère Nénette,
bonjour à tous, embrasse les enfants pour moi et pour toi mon
aimée, reçois les plus longs et doux baisers sur tes beaux yeux
qui me manquent beaucoup ton mari qui t’aime de plus en plus.
René
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• 22 juillet 1943 - 5 h du soir - Courrier n° 27 - arrivé le
1er septembre
papier lettre enveloppe adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - au dos : adresse d’Alex
Roudogre Winzendorf Deustchanld (faute d’orthographe dans
Deustchland ) - Ecriture encre
28 juillet 1943
Mon grand amour
Je profite d’un peu de calme dans la chambre pour venir te
faire un peu de causette, car tout le monde là pas moyen
d’écrire, pour moi j’aime bien avoir la tête reposée, sur ta carte
du 27 juillet, tu me dis avoir reçu celle du 9, je pense que tu
auras eu du plaisir à lire cela, il y avait de quoi si j’avais eu
le temps je crois que c’est un journal que je t’aurais fait. Tu
as compris ce que je voulais dire sur le grand Jules. Je crois
son plus beau temps passé, chacun son tour de rire. Vendredi
dernier, as-tu été chez Julienne6 pour savoir des nouvelles de
sa famille, il était question beaucoup de Pillon de R.B pour
ce qu’ils auront ou ont à faire. Tu me parles d’ Alavoine,
cette semaine, j’ai eu la surprise, j’ai reçu de ses nouvelles
un copain qui lui a donné mon adresse et il m’a envoyé une
carte, il me dit qu’il ne se rappelle plus celles de chez nous, il
a trois enfants maintenant. Mon petit pitaine, comme tu dis,
a raison de ne pas laisser prendre ma marchandise, moi en
rentrant j’en aurai besoin et ça me remboursera un peu de ce
que j’oublie de gagner en ce moment, mais mon amour chéri,
je ne trouve pas drôle du tout que pépée soit confirmée, je sais
bien que ça ne se fait pas tous les ans et en plus elle est à l’âge
quant à la communion, je suis comme toi, cette fois j’ai espoir
d’être rentré pour ce moment-là.
Je ne sais si vous avez du soleil comme ici, mais pour le
moment ça compte, samedi à midi au soleil il y avait 52°, je
t’assure que ça grille, tout meurt les arbres, etc. Pour l’hiver
ce ne sera pas rigolo, pas beaucoup de patates et haricots et le
reste suit. Tu me parles que Pépée a été un peu malade, mais
6 - code pour «Ecoute de la BBC»
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ma bibiche, je n’ai pas eu sa lettre qui me disait qu’elle était
rentrée chez nous, mais j’espère au reçu de cette lettre, elle
sera guérie et toi ma chérie toujours solide, je le vois par ce
vélo que tu fais, ça te fait pas maigrir. Par ta photo, je vois que
tu es bien portante tant mieux, c’est le principal, voilà encore
ma babille qui se termine.
Bonjour à tous, embrasse les enfants et pour toi mon aimée,
je t’envoie les plus longs et doux bécots sur tes beaux yeux à
toi, ton aimé qui ne pense qu’à toi.
René

• 26 août 1943 - Courrier n° 28 - 3 h soir
papier lettre ligne bleue - Ecriture encre
Winzendorf le 26 aout 1943
Ma petite Mad bien aimée
Aujourd’hui étant au repos, je suis blessé à la main gauche
pas grave, ne te fais pas de mauvais sang pour cela dans deux
jours ce sera fini, alors étant seul, cette après-midi, je viens
te faire un peu de causette, mon amour, car pendant que je
t’écris, je me sens plus près de toi.
J’ai eu ta lettre du 8-8 mardi, je vois que tu te fatigues
beaucoup, mais surtout ma Nénette, prends bien soin de
toi, oui vraiment, tu es costaud pour faire ce que tu fais avec
pépée, ici c’est la grande vogue de rouler à deux sur le même
vélo et souvent des grandes personnes, vraiment je ne te
reconnaîtrai plus à mon retour, j’aime mieux cela tu me dis
que Mady prend l’autre vélo pour faire la route, mais où va-telle travailler, Ganne non j’espère ou à Bonvillers peut-être et
pourtant vous avez chacun le vôtre.. Ah oui ! je me rappelle le
tien, tu l’as fait démonter, je crois que tu me l’as dit sur une
lettre.
Mais pépée se porte bien pour son âge 30 kg, ce qu’elle
est grande, je m’en suis aperçu hier ayant reçu un colis de
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Marcelle, elle m’a joint les photos des enfants comme tous ont
changé, Pierre7 pas trop, mais Jean et Pierrette, c’est quelque
chose, Pépée est avec Pierrette, elle est aussi grande qu’elle.
Les copains m’ont dit que c’était bien mon portrait, oui, elle
est bien, mais comme tu me disais dernièrement ma chérie,
ce n’est pas de notre science, c’est le Bon Dieu qui l’a voulu.
Est-ce toujours le même curé à Ravenel, moi aussi je suis de
son avis pour la fin de ce cauchemar, car par les nouvelles de
Santune, ça va bien chez eux, oui ça je n’en doute pas qu’il y
avait beaucoup de prières à cette attention, surtout au pays
de ma préférée, tu sais où et à quel endroit j’espère aller à mon
retour, mais cette fois avec ma bibiche tant aimée.
Tiens-il faut que je te dise pour le colis de Marcelle, les 3/4
sont de Simone, oui je vois qu’ils pensent à moi, mais il y a
d’autres raisons, aussi ils n’y perdent pas non plus, c’est
toujours mieux que «file vite»8. Question de vol dans le jardin,
c’est général, le peuple a faim et souvent ce sont des étrangers
et en plus de cela dans les jardins où il n’y a personne, c’est
encore mieux.
Par ta lettre, tu m’apprends une triste nouvelle de chez
Vermand, vraiment voilà une famille qui a été éprouvée lui
qui travaillait tant, pour élever sa petite famille et au moment
de pouvoir se laisser vivre un peu voilà un autre malheur, pour
Samuel il aura un grand chagrin, car il l’aimait bien sa mère et
surtout une mort comme celle-ci.
En ce moment, j’ai ta mère souvent devant mes yeux, voilà
au restaurant où je mange, il se trouve une femme de passage
au pays qui prend ses repas aussi, elle ressemble comme deux
gouttes d’eau à ta mère, mêmes tenue et manières et idées
aussi femme très bien. Dans quelques personnes du pays, il y
a des ressemblances avec d’autres de chez nous, entre autres
l’abbé Pierre de chez nous et plusieurs comme cela.
Quand je les vois, je me crois un peu chez nous, malheureusement par la pensée, mais j’espère que bientôt ce sera
la réalité, quelle joie ce jour-là, car ma poupée, je crois, que
7 - Pierre, Jean et Pierrette, enfants de sa soeur, cousins et cousine de Marie-Thérèse
8 - File vite était le surnom de son frère Alfred
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j’aurai du mal à le croire. Aujourd’hui, on est un peu mieux la
température est rafraîchie, il est tombé un peu d’eau ce matin,
si c’est comme cela chez nous, il n’y aura pas beaucoup de
légumes cet hiver, ce qui n’est pas le plus beau, par ces temps
de crises, c’est les légumes qui sauvent un peu.
Je vois que mon amour est toujours acharnée pour aller
glaner, tu ne dois pas passer ton temps à regarder, je te vois
d’ici je me rappelle l’année 38, où on y allait tous les deux, déjà
5 ans de cela, comme le temps passe vite.
Encore une babille qui se termine et un bon moment de passé
pour moi, maintenant je vais faire un peu de couture pour me
distraire, merci chez Simone, quand tu les verras.
Bonjour chez vous, embrasse les enfants pour moi et toi ma
grosse bibiche, reçois les plus longs et doux bécots sur tes
petites mandarines que j’aimais tant et qui me manquent
beaucoup ton coco qui ne cesse de penser à toi.
René
en exergue première page :
Pourrais-tu m’envoyer du produit de Pierre. regarde dans le four
de notre cave, il y en avait pour des plaies, c’est bon et pour autre
chose aussi merci et gros bécots.
Quelques fleurs de la montagne pour ma petite chérie à moi avec
mes meilleurs baisers sur la croix

• 2 septembre 1943 - Courrier n° 29
papier lettre enveloppe - Ecrite des deux cotés - - Ecriture encre
2 septembre 1943
Ma grande Chérie
Cette semaine pas de nouvelles de mon amour, je suis très
surpris, mais il est vrai qu’en ce moment, il y a du retard
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dans tout transport, par contre reçu ton colis lundi en bonne
forme. Un grand merci à ma poupée pour les confitures
elles sont excellentes et tu penses tout ce qui est fait par toi
c’est beaucoup supérieur en qualité que par d’autres. Pour
l’almanach, je l’avais déjà il y a longtemps, ça ne fait rien, tu
as cru bien faire, pour les petits romans que tu m’envoies, je
ne pourrais te les rapporter plus tard, car ça prendrait trop
de place, mais je pense que ça ne te fait rien, dis-le-moi sur
ta prochaine lettre - autre chose ma cocotte pourrais-tu me
trouver une brosse à laver, ici pas moyen d’en avoir, tu vas
dire que je te demande toujours quelque chose (hein ma mie)
ce n’est pas que j’y tiens, mais c’est les besoins, car je sais que
pour vous là-bas c’est court et difficile de trouver quelque
chose, mais ça ne durera plus longtemps maintenant, j’ai le
ferme espoir de te revoir bientôt pas demain naturellement,
vivement que l’on soit près l’un de l’autre ce que l’on sera
heureux ce jour-là, hein ma Nénette, merci pour (..) très bon
pour le bouillon - reçu nouvelles des Pillon et Richard, ils font
du bon boulot chez le grand Jules, je crois que la chaudière ne
sera pas longue à sauter tant pis pour lui, il n’avait qu’à rester
chez lui sans vouloir en gagner de trop, quand ça tourne ça va,
mais pour détourner ça va encore plus vite - sur la dernière
lettre je t’avais causé de ma blessure à la main maintenant,
c’est fini, j’ai repris le boulot lundi encore un coup de passé.
Ayant été empêché hier, je n’ai pas fini ma missive, dans le
fond, ça me fait te donner réponse à la tienne du 15 juillet
reçue ce soir avec grand plaisir, j’avais de quoi lire par cette
lettre, tu me dis que les jours de fête sont tristes, et moi mon
amour tu penses, loin de ceux que l’on aime et surtout être
avec des gens qui ne sont pas de vos idées, c’est encore plus
dur, mais patience.
Toi tu as de la chance, tu peux faire tes devoirs, mais moi
pas, pour Guy, il fallait s’en douter, Pépée étant là il fallait
qu’il l’attrape, espère au reçu de cette lettre que ce sera fini,
oui s’il est comme cela avec toi, tu penses qu’il le sera avec
moi pour le tambour rien à faire, pas plus autre chose, on
ne trouve plus rien - pour Pépée, oui elle s’en fait pas, elle
est sûrement bien occupée par là ce sera toujours autant de
pris pour elle pour aller coucher tard, c’est la maladie de la
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maison, oui maintenant avec leurs grands enfants, ce n’est
pas pratique pour coucher chez eux, pour les photos oui, je les
ai reçues, mais comme tout le monde est changé, ce n’est plus
des enfants. Ce que Pierrette est bien portante. Mlle Quevin
a trouvé un prétendant, est-elle toujours aussi fière pour sa
mère à lui, elle l’a eu de bonne heure, je vois aussi que ce n’est
pas la dépopulation, mais est-ce par les hommes qui sont
chez eux ou par des passagers, car avec les bonnes conduites
qu’ils y a par là à force de semer, on récolte, hein ma biche,
pour l’affaire de Richard je pense que je sais, j’ai fait mieux
que de l’entendre, je l’ai vu, c’est à peu près comme chez nous
à St Just, alors tu vois cela d’ici en ce moment, c’est comme
chez vous beaucoup de pigeons, mais pas sauvages pour
l’instant. J’espère que le grand Jules n’aura pas tout ce qui est
chez nous, il sera sorti avant, remercie bien Renée pour les
prières qu’elle fait à mon attention, moi je ne fais que cela et
je t’assure que je n’ai pas beaucoup de changements dans ma
situation, oui je pense comme toi, si j’étais auprès de toi ma
Nénette pour la date qu’elle dit, je pense que je lui en payerais
un joli bracelet, car on pourrait compter le temps qui nous
sépare, hein mon loup, maintenant autre chose, je suis très
surpris par ce que tu me dis de la facture des Minerais, je ne
pensais pas la facture aussi haute, regarde bien sur la dernière
feuille de livraison il y avait les feuilles de tôle à Bayard, quand
tu auras cette lettre, tu auras certainement fait le nécessaire
eh bien si ce n’est pas cela en rentrant, on peut réclamer, ils
sont marrants de réclamer cela en ce moment, ils ne sont pas
ignorants de ma situation.
Oui mon amour, les gens ont soin de moi ici, je ne me plains
pas, heureusement que c’est comme cela, ça me soutient en
force, tu verras en rentrant comment j’étais soigné. Question
genouillère, il y a plus d’un an que je ne la mets plus, quant
à la ceinture pour le moment je n’y pense pas, pas de maux
de reins peut-être avec le froid, je verrai bien si je peux m’en
passer, car ici avec les poids lourds que l’on remue, il n’y paraît
pas du tout si seulement mes poignets étaient pareils, tu me
parles que Pillon passe chez nous, mais où va-t-il faire son
boulot cette fois -ma poupée aura de quoi lire, je vais te quitter
car il est l’heure de partir à la soupe, j’ai comme distance de
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chez vous aux quatre coins, alors tu vois ça fait une sortie,
bonjour à tous, embrasse les enfants pour moi et pour toi
mon cher amour, les plus doux et longs bécots dans ton joli
cou à moi ton aimé qui ne cesse de penser à toi.
René
• 23 septembre 1943 - Courrier n° 30 - 6 h soir - arrivé le
1er octobre
papier lettre enveloppe blanche adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - au dos - Ecriture encre
23 septembre 1943
Mon grand amour
Ce soir après mon boulot, je viens faire un peu causette avec
mon amour chéri. J’ai reçu ta carte du 8 sept avant hier
toujours avec plaisir, ici on est content que le jour où on a
des nouvelles, les autres jours, on a la tête toujours auprès
de ceux que l’on aime, malgré que pour le moment le moral
n’est pas mauvais, vu les bonnes nouvelles que je reçois - oui,
tu vois ma chérie la mayonnaise est bien tournée quand on
ne sait pas la faire on reste tranquille - en causant de cela,
Richard pourrait bien me renvoyer des pruneaux un peu
plus, car la fois que j’en ai eu, c’était peu et ça fait pourtant
beaucoup de bien, tu comprends pour Santune, oui c’est du
bon boulot cette année, vu le beau temps, le travail ne va pas
trop mal, il faut que ça continue pour avoir un bon résultat
et être tranquille après -sur ta dernière lettre tu me parles
que tu vas avoir cette marchandise-là tant mieux si tu as
des patates, ça t’aidera pour l’élever quant à la boudinerie je
voudrais bien être près de toi à ce moment-là quelle joie, hein
ma Nénette -tiens aujourd’hui j’ai un copain qui a appris une
triste nouvelle la mort de sa mère, c’est triste que d’apprendre
des nouvelles comme cela; elle n’était pas vieille : 62 ans, et
malheureusement combien comme cela - tu me dis ma petite
poupée que tu rajeunis tant mieux, j’aime mieux savoir cela
que tu sois malade, mais que de beaux jours perdus que l’on
ne pourra jamais rattraper, s’il n’y avait que cela ce ne serait
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rien, hein ma cocotte, le principal c’est d’être près l’un de
l’autre, sur ta carte, tu me parles des coups de bec de merles
noir et blanc, oui c’est beau à voir, mais de loin en causant de
cela, prends bien des précautions, des fois qu’il y ait quelque
chose au-dessus de chez nous, alors maintenant tu as la fille
auprès de toi, elle aura repris la classe certainement, j’espère
qu’elle travaillera bien cette année afin que je sois content à
mon retour - question argent dis-moi la somme à seule fin
que je comprenne laquelle tu me parles, du premier mais
moi je ne sais plus - tiens-moi au courant. Dans l’espoir que
ma babille vous trouve comme elle me quitte, c’est-à-dire en
bonne santé, je te quitte ma bien-aimée bien des choses à la
famille, embrasse les enfants et pour toi les plus doux et longs
bécots sur les petites pommes rénettes à moi ton aimé pour
toujours.
René

• 29 septembre 1943 - Courrier n° 29 - 9 h soir
papier lettre enveloppe rose adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - avec timbre à l’effigie
d’Adoph Hitler - Ecriture encre
29 septembre 1943
Ma petite poupée chérie
En réponse à ta gentille babille du 13 sept, reçue hier qui
comme toujours me fait un grand plaisir, mais mon amour ne
te fais pas de mauvais sang pour ma blessure. C’est un morceau
de bois qui est tombé sur ma main, mais ce n’est pas grave, il
me reste le doigt enflé, je ne puis mettre ma bague mais ça
va mieux, je suis resté 4 jours, j’en ai bien vu d’autres depuis
que je suis ici, surtout avec mes furoncles, non ce n’est pas
mon boulot privé, je prends des précautions quand je travaille
pour moi, oui tu as raison je suis trop vif, les civils d’ici me le
disent, mais que veux-tu, c’est dans mon tempérament, je ne
changerai plus maintenant mais ne crains rien, on fait comme
Richard a dit dans ces dernières nouvelles que j’ai reçues, il y
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a pas longtemps- tiens ma Nénette hier, je pensais à la famille
Vermand, je ne me rappelle si Samuel est prisonnié lui car tu
me dis quand il saura la mort de sa mère, dis-moi le dans ta
prochaine lettre, toi tu es allée chez Julienne, vendredi soir
mais moi je l’ai appris sans me déranger mais oui, on prend
son temps, à part quelques fois que tu pourras pas changer
- tu me causes vélo, je ne savais pas que Renée en avait un
aussi, je crois que vous avez bien fait car maintenant c’est
dur, certainement et à quel prix, quelle idée as-tu de ne pas
aller au concert9, ça ne fait pas grand chose, va mon aimée,
ça change un peu les idées, et en plus ce n’est pas souvent, la
mère Ledoux est toujours là pour mettre son nez où il ne faut
pas, elle ne change pas non plus et pour mettre la misère ça
a toujours été son fort, ce n’est pas la peine qu’elle fasse son
temps à l’église pour faire ce qu’elle fait après, ce n’est pas ce
qu’on lui commande mais va, plus tard elle aura des comptes
à rendre, quand elle en veut après quelqu’un, ce n’est pas pour
rien d’abord, tu la connais - oui j’ai appris l’affaire du frère de
Jules, mais c’est pareil ça ne durera pas longtemps tout leur
système mais Santune lui fait toujours du bon boulot c’est le
principal, tu me parlais sur une précédente lettre que je serais
certainement rentré pour la boudinerie mais par le poids qu’il
pèse, je crois que oui, veux-tu dire le prix que tu payes plutôt à
titre de renseignement pour comparer avec ici, pour le produit
de Pierre, c’est le prix de 250 gr de chocolat ici, alors tu vois,
mais il y en avait plus que cela dans la cave que penses-tu,
c’est appréciable et en plus marchandise rare, très content
que la récolte des patates soit bonne, c’est le printemps, oui
le fumier y a fait pour beaucoup, pour l’herbe ne t’en fais pas,
plus tard on verra et maintenant je vais encore te quitter ma
petite chérie, bonjour à tous, embrasse les enfants pour moi
et pour mon petit bijou les plus doux et longs bécots sur tes
beaux yeux à moi ton aimé pour la vie.
René
A l’envers en tête de lettre : bonsoir ma poupée je vais au dodo avec toi dans ma
tête, mais bien loin malheureusement + un gros bécot à mon aimée
9 - Les concerts étaient organisés pour aider les familles de prisonniers ainsi que les prisonniers. Certains disaient que tout n’allait pas aux intéressés.
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• 6 octobre 1943 Courrier n° 30 - 8 h soir
papier lettre enveloppe rose adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - avec timbre à l’effigie
d’Adoph Hitler - Ecriture encre
Mercredi 6 octobre 1943
Ma Chérie Mad bien aimée
En réponse à lettre du 19-09 reçue lundi, toujours reçue avec
plaisir, je vois que tu es comme moi, ça va beaucoup mieux,
une fois que l’on a des nouvelles, hein ma Nénette, tu me
fais la causette en revenant de chez Julienne10 eh bien moi
je n’ai pas la peine de me déranger, car c’est à domicile et
même comme je t’écris, je suis au courant des nouvelles de
Richard et Pillon, ça ne va pas mal chez eux, la récolte n’est
pas mauvaise suivant ce qu’ils disent. Question brosse fais
pour le mieux, je n’en doute pas que vous êtes sucés partout
où ils sont, il n’y a plus rien, oui pour les copains de Jules,
ce n’est pas mal fait pour eux, mais ils seront bien punis, va
pour tout ce qu’ils ont fait, mais tu me surprends quand tu me
dis que Santune a fait changer sa veste pourvu qu’il continue
ce sera toujours mieux qu’auparavant malgré que chez lui
tout le monde n’avait pas les mêmes idées, je t’avais causé
des naissances, mais je pensais aux jeunes qui sont restés car
comme hommes ils ne doit plus en avoir beaucoup, mais Elie
est toujours bon parce que je vois, mais il sait à qui il s’adresse
ce n’est pas les mieux, hein ma poupée, tu vois que ce n’est pas
loin le boulot à Richard mais ne crains rien aucun danger pour
René non plus, et en plus ils sont renseignés pour ce qu’il faut
faire, oui maintenant, je comprends où va Pillon mais chez
Gardou et Simone, il y va souvent que veux-tu c’est son boulot
mais aux pays des oiseaux sauvages je ne comprends pas il
est vrai que j’oublie beaucoup, un grand merci à ma Nénette
pour diriger les affaires, mais je ne pensais pas devoir cela à
Minerais, tu me parles de Tourte, tu ne te prives pas pour
tout cela si seulement, je gagnais plus je pourrais en envoyer
plus, bon que maintenant ce n’est pas le moment, très surpris
que Marcelle écoute ses gosses comme cela, car elle n’a pas
10 - Julienne signifiait la radio de Londres. Ils employaient le même terme tous les deux
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été élevée comme cela elle, c’est un grand mal qu’elle leur fait,
elle le verra plus tard, enfin ce sont ses affaires mais pourquoi
mon amour te priver d’aller au concert, tu as tort, ça change
un peu les idées, tu sais pour les petits chiens à Pépée ce n’est
pas une grosse perte car je lui avais envoyé pour ses poupées,
je ne pensais pas qu’elle l’aurait porté. La mère Leroux ne
change pas elle met toujours son nez où il ne faut pas avec
la Guilbeaux, ce n’est que pour se faire voir, ce qu’elles font
car le coeur n’y est pas et en plus ne savent pas ce que c’est
que la misère, plus tard on pourra leur dire ce que l’on pense
- voici encore ma babille terminée, j’espère qu’elle te trouvera
ainsi que la famille comme elle me quitte, car pour moi ça
va principalement le moral, bonjour à tous, embrasse les
enfants, et pour toi ma bibiche les plus longs et doux bécots
de ton aimé sur ta petite frangette à moi.
René
bonsoir mon amour, je vais au dodo mais malheureusement seul.

•21 octobre 1943 - Courrier n° 31 - 8 h soir
papier lettre enveloppe rose adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - avec timbre à l’effigie
d’Adoph Hitler - Ecriture encre
Jeudi 21 octobre 1943
Mon Grand amour
Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux, j’ai eu des nouvelles de
mon amour. 1 lettre du 3-10 hier soir et ta carte du 6, reçue
aujourd’hui, je t’assure que ça remonte le moral, car pour le
moment le courrier ne va pas beaucoup. Beaucoup de copains
se plaignent en ce moment - oui pour la chaleur, cette fois
elle est partie mais malgré cela dans la journée il fait encore
chaud, la nuit un peu plus frais, mais pour la saison il ne
faut pas se plaindre pour te dire, je travaille encore en bras
de chemise- tu parles du linge d’hiver, non j’en ai pas besoin,
ce qui me manquerait, ce serait des tricots de peau, mais ne
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t’en fais pas, je m’arrangerai pour cela, car pour le reste, j’en
avais de trop, je ne pensais pas passer encore l’hiver ici, mais
vu la tournure que cela va, c’est plus sûr, malheureusement
-comment papa fait du (frerlot) aussi mais pour lui vendre
certainement alors - il aurait repris goût au tabac, peut-être
faute de pinard - oui pour Roger, tu as raison le tabac ne doit
pas lui faire de bien mais je crois me rappeler que l’année
dernière, ça lui a encore pris son malaise au moment de la
sucrerie, c’est malheureux ça fait une perte d’argent et en plus
souffrir et peut être pas grand chose pour se soigner - pour
la question Richard, oui je sais qu’il est moins prudent que
Pillon je l’ai vu à l’oeuvre, mais que veux-tu, il fait ce qu’il peut
et je crois même qu’il ne sera pas longtemps à recommencer,
il le faut, il est bon chasseur mais il y a les gardes qui sont là,
il faut faire attention ne crains rien pour René, il est assez
vieux pour se garantir et en plus où il est, il y a ce qu’il faut et
du solide chez lui aucun danger, ce n’est pas intéressant pour
y mettre du fumier la récolte ne vaudrait rien, il y a mieux oui en rentrant il y aura des prises de becs avec les crâneurs
qui sont restés planqués chez eux et en plus ils mangent à
leur faim eux mais je (illisible) soit que vu les temps durs ça
n’empêche pas les mariages, il est vrai que la jeunesse prend
de l’âge et on fait attention avec tous les événements tant qu’à
la question Santune, je suis vraiment surpris par ce que tu me
dis, quel changement tant mieux malgré que dans sa famille
tous n’étaient pas comme lui car j’ai causé voilà un moment
avec des jeunes de chez lui et qui ne sont pas du même parti
- oui comme tu dis mon amour, c’est les innocents qui paient
en attendant et voilà moi j’en fais autant en écrivant, ce n’est
pas mal mais c’est long, je vais te quitter ma Grande chérie,
dis le bonjour à tous, embrasse les enfants pour moi et pour
ma bichette, je lui envoie les plus longs et doux bécots sur tes
petites mandrines à moi ton aimé qui ne vit que pour toi.
René
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• 23 octobre 1943 - Courrier n° 32 - 8 h soir
papier lettre enveloppe rose adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - avec timbre à l’effigie
d’Adoph Hitler - Ecriture encre
samedi 23 octobre 1943
Mon cher amour
Ce soir, je fais réponse à ta lettre du 10 et carte du 6 octobre
reçues hier toujours avec plaisir, car je vois que chez nous
ça va, c’est le principal, pour moi en ce moment je ne me
plains pas non plus, non mon aimée quand tu m’as écrit je
ne dormais pas car en ce moment je fais comme toi chez
Julienne, tu comprends quoi et en plus de cela, les nuits sont
assez longues, je lis un peu et on cause nous passons le temps
comme nous pouvons, car ce n’est pas la même chose vu de
son intérieur, je n’ai pas ma Nénette à cajoler et à taquiner, où
est-il ce bon temps, hum ma Bibiche, pour les lignes barrées,
j’en ai aussi ils ne savent pas quoi faire surtout quand c’est
la vérité, j’ai vu René pour ses paquets, non les siens il ne lui
manque rien, mais c’est dans ceux des copains, ils prennent
le chocolat et le tabac, mais c’est certainement toujours les
mêmes, c’est honteux de voler les prisonniers comme cela,
mais ils doivent faire le nécessaire pour cela, pour les babilles
il n’y a rien à craindre, très content que ma petite poupée se
porte bien, c’est tout ce que je demande et c’est le principal.
Oui comme tu dis le 10 quand tu m’as écrit, je tapais sur
un toit, j’étais en route de faire une maison neuve pour un
restaurant, alors c’est pour te dire que je n’étais pas mal, le
pinard était de la course, c’est un peu meilleur que de l’eau
et ça réchauffe- pour le brouillard eh bien maintenant, c’est
nous qui l’avons depuis 8 jours et bien épais, ce soir on ne
voyait pas à 1 m devant soi - pour Richard ce n’est pas fameux
pour faire ce qu’il veut faire- pour pépée, je la comprends,
car si tu voyais les mioches filer quand il y a des corbeaux qui
passent, mais chez Les Broussard il ne va plus rien rester, il y
aura du boulot plus tard- oui je me rappelle de Pigot mais je
pensais dans la journée s’il fallait en acheter une aujourd’hui
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de bâche combien faudrait-il mettre enfin, plus tard on verra.
La fille est bonne pour faire des farces à sa tante, mais quelle
idée quand même avec une carte, je te demande, je vois la
figure de Renée, oui je vais lui en envoyer une, j’y avais pensé
dans la semaine - as-tu été chez Julienne hier soir pour
l’anniversaire de Chateaubriand. Je pense que oui que tu ne
dois pas manquer une journée, très surpris que Monseigneur
soit surveillé, un homme comme cela c’est honteux quand
même- oui Santune fait du bon boulot, je crois que c’est lui
le meilleur quand même, et la récolte n’est pas mauvaise.
J’attends toujours la visite de G.Pillon je ne sais pas ce qu’il
fait en ce moment il me prévient qu’il va venir apporter ce qu’il
faut et rien ne vient et pourtant, ça en a besoin -je comprends
qu’il n’a pas que moi à penser, mais les visites seraient plus
souvent ça vaudrait beaucoup mieux pour tous - et voilà ma
babille qui se termine, je vais te quitter mon aimée, bien des
choses à la famille, embrasse les enfants pour moi et pour toi
je t’envoie les plus doux baisers sur ton beau front à moi, ton
aimé qui pense qu’à sa bichette chérie.
René

• 21 octobre 1943 - Courrier n° 33 - 8 h soir
papier lettre enveloppe rose adressée à Mme Bled Charonnat
Ansauvillers Henri Sohier Oise France - avec timbre à l’effigie
d’Adoph Hitler
Ecriture encre
Dimanche 21 novembre 1943
Ma grande chérie
Aujourd’hui je peux t’écrire car j’ai eu ta lettre du 7 -11 hier
midi mais pour les autres où tu me causes de neuve rue je
ne l’ai pas reçue, le courrier marche mal en ce moment- c’est
comme le reste ne fais pas attention à l’écriture, j’écris avec
une bougie pas de lumière, tu me parles de la température
mais je crois que ça suit le mouvement, car nous ici nous
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avons été quatre jours gelés et aujourd’hui il y a une journée
superbe, pour moi je ne demande que cela, ayant du boulot
mais la lune brille - oui je le veux bien mais il ne savait pas en
profiter car il y a encore du bon boulot à faire mais chez Odile,
il ne doit plus rester grand-chose non Gaston n’a pas une
bonne place en ce moment et pas moyen de faire autrement,
je crois que pour les amours de Pierre, il ne doit pas en être
beaucoup question en ce moment et c’est triste, mais mon
amour, ne t’amuse pas d’aller à Ravenel par le mauvais temps
car tu le payeras plus tard, surtout pas d’imprudence, ce n’est
plus la saison de faire du vélo - tu me dis que Pépée ne peut
quitter rapport à la communion mais je me demande si j’aurai
le bonheur d’y assister à ce beau jour car le temps passe et pas
beaucoup de nouveau, c’est long, je t’assure, ce qui me fait
plaisir par ta lettre, c’est de voir que tu auras des patates pour
ton hiver mais certainement pour avoir ce que tu as, le jardin
était plein, mais c’est comme ici c’est le légume premier pas
autre chose - je crois que Jules est toujours pareil, ils nous
ont toujours bien regardés, leurs enfants doivent être francs,
ils n’en ont pas d’autre et toujours la même maison, j’espère,
mais pour Daniel je ne comprends pas de savoir où il est, car
ce qu’il a eu pour marchandises que tu m’as envoyées, je n’en
doute pas que ça doit payer, tu sais ici c’est la même chose
à manger, avant tout, je n’en doute pas que la mère Carreau
compte ses sous, elle tire sur tout ce qu’elle peut, mais c’est
encore un planqué celui-là, Non, ma poupée tu ne me parles
pas des chaussures mais par cette lettre, je vois que ce n’est
pas donné non plus surtout pour la qualité, mais ma Bichette
me fait encore une surprise, heureusement que je l’ai aussi
pour supporter mon exil, là je change de question pourrais-tu
me trouver deux cigarettes fausses naturellement, c’est pour
les copains n’ayant pas beaucoup de tabac, ils voudraient
avoir de quoi remplacer et chez eux pas moyen d’en trouver
surtout chez Jules, il n’y a plus rien même pas de feuilles à
cigarette, c’est pauvre mais de plus en plus, bonjour à toute la
famille embrasse les enfants pour moi et pour toi mon aimée,
je t’envoie les plus longs et doux bécots sur tes beaux yeux ton
aimé pour toujours.
René
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•23 novembre1943 - Courrier n° 34 - 8 h soir
papier lettre ligne bleue - Ecriture encre
Mardi le 23 novembre 1943
Ma Grande Chérie
Ce soir je te fais réponse à ta lettre ou plutôt petit journal
du 11-11, reçu ce midi qui m’a fait grand plaisir ainsi que
l’épreuve de ma grande fille, oui maintenant je vois qu’il lui
faut du fortifiant, ce qu’elle est grande, elle sera bien bâtie
aussi : les copains m’ont dit, tu ne peux pas la renier, c’est bien
ton portrait mais ils ne savent pas que c’est ma bien aimée
qui avait demandé qu’elle me ressemble et elle a été exaucée,
hein ma bichette, aujourd’hui ça va mieux que dimanche
pour écrire, quand on a pas de lumière, ce n’est pas rigolo et
en ce moment ça arrive souvent, tu me dis que les jours de
fêtes sont durs à passer, mais ma poupée, tu as toujours de
la famille près de toi, mais moi avec des étrangers et pas les
mêmes esprits, c’est beaucoup plus dur pour la Toussaint,
mais non pas de fête, c’est tous les jours de l’année pareil et
oui pourtant il y en a des morts dans la famille de Jules mais
pas le droit même de porter le deuil, question église je te le
dirai plus tard maintenant il y en a beaucoup qui vont à la
messe mais ce n’est pas comme chez nous, malgré cela il y a
beaucoup de croyants et pas des faux - pour la question du
tricot, ne te fais pas de mauvais sang pour cela, mais ce que je
te demanderai, c’est une chemise pour moi le dimanche avec
col et cravate, à seule fin d’être plus propre et pour aller à la
messe mais ne vois pas autre chose car pour le reste je m’en
moque car ceux que j’ai, tu dois bien penser que ce soit pas
grand-chose de fameux, pour le boulot elles sont bien bonnes,
je n’ai pas de mal à croire qu’il n’y a plus rien, tu penses les
enfants de Jules eux en profitent, mais qu’ils fassent vite - tu
me parles de Georgette mais est-ce elle qui t’a demandé pour
faire un manteau au gosse, ne soit pas trop large surtout pour
des gens comme eux, le plus embêtant, c’est pour Roger, mais
ce que tu me dis, il devient comme eux pour André Caron ça
a fait vite pour elle, c’est mieux car avec un chantier comme
cela, c’était dur, mais je lui souhaite beaucoup de bonheur car
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elle était gentille et avoir perdu sa famille en si peu de temps
c’est dur, oui elle a eu raison de ne pas regarder à l’argent pour
elle il vaut mieux les qualités, car pour l’argent, il aura le temps
d’en gagner plus tard - pour Pillon oui je m’arrangerai pour lui
envoyer une pour le remercier, pour Macaire tu penses lui il
est tellement peloteur, mais moi il y a longtemps que j’y avais
pensé mais je n’osais pas - pour Alavoine c’est à ST Quentin
qu’il reste, j’avais son adresse mais j’ai eu des nouvelles par
un de ses camarades c’est pourquoi je lui ai écrit, il avait
perdu mon adresse ayant eu tout son matériel semé, il était
content de savoir où j’étais j’ai eu sa photo ainsi que celle de
sa famille oui certainement, ce sera des amis pour plus tard et
il m’a déjà écrit que, aussitôt rentré, il fera son possible pour
venir nous voir, il se rappelle des services que je lui ai rendus
quand il venait coucher avec moi, je lui ai envoyé ce qu’il me
demandait, je n’osais pas, vu sa petite famille, tu me parles
de Richard, je me demande ce qu’il attend pour aller du côté
de René, il y a de quoi faire et du bon boulot, il faudrait qu’il
en profite, le temps qu’il fait beau, la fille Cazien avait de la
prétention de vouloir se marier avec Hardivilliers, je vois la
Jeanne, elle devait se redresser restent-ils toujours dans la
même maison mais lui il aurait dû partir comme beaucoup, ça
lui aurait fait un peu les pieds, en voilà encore qui se feront
dresser quand ce sera fini- pour Théo, oui je comprends bien
pourquoi, mais il faut voir pour ceux qui restent, je ne peux
en dire plus long tant qu’à Renée pourquoi reste-t-elle vieille
fille, elle est bien gentille et en plus n’est pas d’un âge où, on
désespère, tiens par lettre souhaite-lui la bonne fête ainsi qu’à
ma grande fille en l’honneur de la Ste Catherine, j’y ai pensé
ce matin mais j’espère quand même que c’est la dernière, mais
ma poupée il n’y a pas que le chocolat pour le commerce, tu
verras plus tard, oui certainement, il y en a qui se privent et
les autres vendent - tant que pour moi ne crains rien car j’ai
une bonne bouille, les gens me le disent, mais comme je te l’ai
dit, c’est par mon boulot supplémentaire, la preuve, c’est que
je me sens pas fatigué, tu me demandes où reste Alavoine,
mais à St Quentin comme 4 de mes copains que j’avais en ce
moment-là pour Tourte, oui bien sûr, tu as eu raison, car on
ne sait pas ce qui se passera plus tard, je t’en ai envoyé le mois
dernier voyant que ça se prolongeait mais maintenant, ça va
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diminuer ou le mauvais temps, je ne pourrais plus travailler,
mais ne crains rien, je n’en garde pas trop, juste le nécessaire,
on ne sait pas ce qui peut nous arriver, j’ai fait comme tu dis,
toi et Marie Thé : bien des choses à toute la famille embrasse
les enfants pour moi et pour mon amour bien aimée, je lui
envoie mes plus longs et doux bécots sur ta belle panchette
que j’aime tant. Ton aimé pour la vie et ne vit et pense qu’à
toi.
René
ma Nénette m’a envoyé un petit journal, eh bien moi aussi ça fait
un bon petit moment de passer avec mon amour

• 28 novembre1943 - Courrier n° 35 - 9 h du matin
papier lettre ligne bleue - Ecriture encre noire
Dimanche 28 novembre 1943
Ma petite Mad Chérie
Aujourd’hui je viens faire un peu causette avec mon amour de
bonne heure car j’ai repos, j’ai encore trois chantiers mais les
charpentiers n’ont pas fini, j’ai fait grasse matinée en même
temps, je te fais réponse à ta lettre du 1-11, reçue hier, ainsi
que la carte dont je te remercie beaucoup -oui j’espère que
c’est la dernière et que pour mon âge, je serai auprès de toi, ce
n’est pas la peine de les envoyer recommandées, tu vas voir,
la semaine dernière, j’ai celle du 11 et hier elle-ci, alors tu vois
et les copains, c’est la même chose les recommandés vont
plus doucement que les autres - pour la prière merci, celleci je la fais chaque année, je pourrai certainement aller à la
messe à Noël, tu le sauras un peu plus tard pourquoi - tiens
pour René je l’ai vu, il est question que la semaine prochaine,
il va changer, il deviendra comme moi civil11, c’est à choisir
ou alors aller où Richard fait du bon boulot ce qui n’est pas
mieux, je vois par ta lettre pour la messe, tes frères ne sont
11 - L’administration allemande ayant besoin de main-d’oeuvre facilite le changement de
statut de prisonnier de guerre en statut de travailleur libre avec un «ausweis»
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pas changés, je garantie que si j’avais été là-bas, Pierre serait
venu avec moi, mais lui, je crois qu’il est plutôt honteux, mais
toi ma Nénette, tu n’as pas l’embarras là-bas avec moi, au
contraire, hein mon chou, oui pour sûr que j’en souffre étant
ici, de ne pouvoir y aller et ça fait un bout, pas de communion,
ni messe, et surtout de paroles de réconfort, enfin patience et
prions, je sais aussi que tu pries beaucoup pour moi, que de
prières neuvaines etc pour cela et rien de nouveau, c’est qu’il
faut que ce soit comme cela, mais j’espère bien que ce ne sera
plus long maintenant, tu parles des chevaux de bois, mais cela
c’est partout, ici ça marche aussi, et faut voir le monde qui
est autour mais le prix est bon aussi par ce que je vois, c’est la
même valeur ici, pour les bals non ça n’existe pas, le ciné oui,
et c’est tout - mais c’est partout pareil pour beaucoup ils ne
pensent à ceux qui sont partis et même d’aucunes sont plus
heureuses qu’auparavant, c’est comme chez nous quoi, mais
tu sais ma poupée, pour changer tout cela ce sera dur étant
habitués à vivre sans compter, un peu de serrage ne fera pas
de mal, tu penses - pour les vélos tant pis pour eux, tu penses,
vu la crise comment que des filous vont se servir, moi je suis
comme toi, je passe des moments de loisirs en travaillant, les
copains se promènent ou restent plus souvent au lit mais moi
je ne peux pas malheureusement, c’est la mauvaise saison
pour moi lorsque j’ai de la couture à faire mais plus moyen
de trouver du fil, je vois que tu as de bons clients mais ce qui
ne me plaît pas beaucoup c’est que ma Bichette travaille aussi
tard, tu te fatigues à veiller comme cela, gare à tes beaux yeux,
tu as envie de les abîmer, car la lumière ce n’est pas bon non
plus -tu me dis de te dire combien ta lettre a été en route eh
bien mon amour exactement 26 jours et l’autre 13 jours, tu
vois la différence, tu crois si j’étais surpris quand j’ai su qu’elle
était recommandée, je pensais qu’il y avait quelque chose
d’arrivé mais après j’ai été rassuré je ne suis pas de ton avis
pour dire comme Renée, c’est à peu près si seulement j’étais
auprès de toi pour ton anniversaire, je serais content - oui
pour les nouvelles de Santune, ce n’est pas mal mais pour la
mayonnaise ça ne bouge pas beaucoup que fait-il par là,- oui
tu vois j’ai du picolo - là où je devais aller aujourd’hui il y a
eu du cidre - non pour mes forces je ne perds pas trop pour
le moment car à table je me tiens bien surtout où je travaille
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car au restaurant, c’est toujours la même chose, question
des drouilles comme tu dis, elles sont parties depuis un bon
moment, elles ne voulaient pas travailler - pour moi ça ne me
dérangeait pas qu’elles soient ici, je ne leur causais pas mais
pour représenter les femmes de chez nous, ce n’était pas beau
comme marchandes de peintures - oui c’était honteux mais
elles étaient sûres de leur bonne volonté, c’était pour suivre
leurs gars, c’est pour te dire les numéros que c’étaient- je suis
plus rassuré au sujet de la maison car pour la marchandise ce
sera dur d’en avoir en rentrant et à quel prix - pour le verre
si tu l’enlèves, ne le mets pas chez nous car il pourrait en
avoir besoin et me le prendre et mieux que cela, ne lui dis
pas qu’il y en a chez nous - pour ce qui est des lignes barrées,
tu penses quand, c’est la vérité on le biffe, si c’était pour le
grand Jules ça passerait -tu me parles des chaussures tu vas
aller à Breteuil, mais voilà 8 jours que je connais le prix que
tu les as payées - mais surtout mon amour, quand il fait trop
mauvais, ne t’amuse pas à faire de la route, pour travailler ne
va pas attraper ce que tu n’as pas besoin, prends soin de toi et
surtout eh bien ma poupée voilà, mon petit journal de fini en
attendant, de tes nouvelles, embrasse les enfants pour moi.
Bonjour à tous et pour toi ma bien-aimée reçois les plus doux
et longs bécots sur tes beaux yeux qui me manquent tant ton
aimée pour toujours.
René

• 9 décembre 1943 - Courrier n° 36 - 9 h soir
papier lettre bleu petit format - Ecriture encre
9 décembre 1943
Ma grande chérie
Ce soir, je viens faire un peu causette avec mon bijou, et par
cette lettre, je te remercie pour tes colis reçus cette semaine,
hier j’ai eu celui d’Alex, en bon état et aujourd’hui, celui du
12-11 avec le tampon du comité de chez vous mais le contenu,
je crois que c’est toi qui l’as fait, un grand merci pour le tabac
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car depuis quelques jours, je ne fumais plus, j’étais à plat,
bien que l’on se passe plutôt de tabac que de manger, je serais
chez vous auprès de mon aimée, je m’en passerais bien, tandis
qu’ici ça chasse le cafard lorsque, pour le moment, ça va les
lettres de ma Nénette et les prières me font du bien, pourquoi
m’as-tu envoyé des bonbons de ma Pépée maintenant, c’est
le contraire, c’est les enfants qui envoient des gâteries aux
parents, dis-lui merci pour moi, je vais lui envoyer une carte
pour cela -pour le fil, tu as eu une bonne idée car j’en avais
plus et pas moyen d’en trouver, on ne peut plus rien avoir,
les gâteaux excellents, je vois que tu as fait du progrès en
pâtisserie mais où j’étais le plus content c’est quand j’ai vu ta
photo, ce que mon amour se porte bien, j’en ai eu des larmes
aux yeux et dire que voilà bientôt quatre ans, que je ne t’ai
pas vue, on change quand même et notre fille, ne pas la voir
grandir, ce que c’est triste, quand on y pense et dire qu’il y en
a qui sont tranquillement chez eux et ne connaissent pas la
séparation et dire qu’ils sont mauvais après les autres, mais
leur tour viendra où ils auront des comptes à rendre quand
nous rentrerons, tu me connais je ne suis pas méchant mais
je saurai en mettre quelques uns à leur place car par ton petit
mot (...) je vois qu’il y en a quelques-uns de bien notés, je
pense qu’ils auront dû faire une drôle de tête le jour du 11
mais que sont-ils les deux, que tu me dis, donne-moi leurs
noms, si tu peux, pour voir si je les connais -tiens aujourd’hui
je pensais à Andrée Caron, la voilà casée maintenant dans une
maison comme cela pour une fille, lui, aura pas fait un mauvais
parti, je crois, je le connais certainement mais je ne le vois
plus dans mes yeux, il y aura de la critique parmi certaines
personnes jalouses, tant mieux qu’elle soit heureuse, car elle
a eu assez de malheurs de perdre ses parents si jeune. Tiens
ce soir, j’ai eu ta lettre du 21-11, j’ai cherché les bécots, mais
il n’y avait plus rien dans l’enveloppe, ils se sont sûrement
envolés en route -oui tu as raison de continuer d’aller chez
Julienne, elle vaut à rendre service pendant assez longtemps,
mais pour la question brouilléee c’est partout. Le matin ça va,
mais le soir pas moyen et il y a encore des jours - question
école tant mieux qu’il y ait une personne qui soit venue, car
pour les gosses où les mettre dans les autres pour apprendre
ce qu’ils n’ont pas besoin de savoir, ce n’est pas la peine en
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voilà une révision à faire plus tard, un bon coup de balai:
quand tu iras voir madame, dis-lui bien des choses pour
moi et une prompte guérison, mais Trio est déjà nommé
père, quel âge a-t-il, que de prières il doit faire aussi lui mais
pour la Vierge miraculeuse; elle va à Boulogne. Ce n’est pas
partout le bon coin, mais oui tu as raison; je me demande ce
qu’il faudra pour faire comprendre à beaucoup, ce qu’il y a
au-dessus de nous, je le vois parmi ceux où je vis, sur 9 que
nous sommes, il n’y a que moi qui fais ses prières et comme
conversation je ne peux discuter avec eux à part Fambaron et
un autre, mais ils n’osent en causer devant les autres - pour
le concert, mais oui ma Nénette, il faut y aller ça ne fait de
mal, car toi tu ne sors pas souvent, ça te changera pour la
question argent qu’ils ramassent, il y a toujours des poches à
double fond les PG n’ont pas tout, alors la fameuse gazette a
trouvé quelqu’un, la mère Leroux doit être contente; mais que
donnes-tu à Pépée pour qu’elle ait repris tant que cela en si
peu de temps, tant mieux, mais je regarde encore la photo où
elle est avec Guy là, on voit sa grandeur maintenant, ce n’est
plus la main qu’elle va me donner, c’est le bras, mais Guy est
grand aussi, pour les tickets, oui j’admets que la femme de la
Ruche te les donne, mais pas pour rien sûrement, Marcelle,
elle c’est juste bon qu’elle ne doit pas trop se déboutonner, elle
est large des épaules. Pour la communion oui ça m’embête,
hier j’ai fini la neuvaine à l’Immaculée mais toujours sans
communier mais ce n’est pas ma faute, oui pour les prières, je
ne les oublie jamais, soir et matin et les neuvaines aussi -oui
je ne me plains pas de trop, j’ai été protégé dans beaucoup de
cas que je ne peux te dire sur du papier ce serait trop long et
encore cette fois quand on nous a changés, j’ai fait des prières
pour être inspiré eh bien j’ai encore réussi car au pays voisin
il y avait un copain du métier à Pierre Bataille qui a refusé
complètement eh bien, il est parti du coté où ton frère était,
pour faire comme Boyenval, ce n’est pas mieux et moi j’ai
réussi, car j’étais noté du coup manque Gérard, tu te rappelles.
Il faut que je reste ici jusqu’à la fin, que d’aller prendre et
ramasser les pruneaux à Richard, non pour moi je n’ai pas à
me plaindre, je fais presque en somme ce que je veux, mais
au début ce n’était pas la même chose, mais je crois que j’ai
bien fait de faire ce que j’ai fait, car ceux qui ne changent pas
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sont serrés de près, mais mon grand amour je t’ai causé des
admirateurs, c’était pour te taquiner car je ne crains rien de ma
gâtée, oui si toutes les femmes étaient comme toi, il n’y aurait
pas de désunion en rentrant car il y aura beaucoup de ménages
de brisés- oui ceux que tu me parles où Renée travaille sont
très heureux de ce qui se fera, après il le demande et depuis
longtemps mais c’est comme chez nous il y en a qui sont pour
Jules mais quand même depuis quelque temps beaucoup ça
change car ils voient la tournure que ça prend mais beaucoup
sont notés comme Rousseau et Cie - oui j’ai appris pour Pillon
ce qu’il voulait faire pour eux, ils en ont mal au ventre, que
veux-tu chacun son tour pour les conseils suivant nos moyens
et pas toujours facile. Tisse te remercie du bonjour et attend
toujours de rentrer à sa maison, hein mon amour, une seule
et pas d’autre sa bichette pas plus, bonjour à tous, embrasse
les enfants et pour toi mes plus doux et longs bécots sur tes
deux petites corolles à moi ton aimé pour toujours.
René

•16 janvier 1944 - Courrier n° 37 - 8 h du soir
papier lettre bleu demi format - Ecriture encre noire
Dimanche 16 janvier 1944
Ma Grande Chérie
Aujourd’hui, je peux venir causer en peu avec mon aimée, car
j’ai eu de tes nouvelles hier avec celles de Pépée qui m’a fait un
grand plaisir surtout de vous savoir en bonne santé pour moi
ça va, surtout aujourd’hui j’ai le bidon bien plein comme il
faut la semaine dernière j’ai été faire du boulot au pays voisin,
j’étais bien nourri et j’en rapportais avec moi, ils m’ont invité
à aller manger ce midi, reçu comme un prince et j’en ai encore
rapporté pour demain partout où je suis passé j’étais bien,
mais là c’est le pompon du coup j’ai encore récolté du boulot
maintenant je traite directement avec les huiles du pays,
c’était pour des travaux de commune à faire quand il fera beau
alors ces braves gens veulent que le jour où j’irai là-bas que
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je retourne manger chez eux, j’arrive à me faire comprendre,
mais si c’était le même langage, ce serait le rêve malgré tout
cela je demande mon retour le plus tôt possible.tiens j’ai reçu
une carte de Pierre Braine, il sait les tourner, j’avais les larmes
aux yeux, par cela je vois qu’au retour, il y aura des larmes
aussi, c’est un peu forcé après une aussi longue séparation,
de M Pillon pas encore eu de leurs nouvelles, tu vois pour un
garçon qu’ils ont ce n’est pas de chance ça doit grandir tout
cela, la première doit crâner maintenant. Pour la neige, c’était
pour rire, car depuis 3 jours, il en est tombé et pas pour un
peu, il y en a 30 cm mais il ne fait pas froid. Pour ce que je te
disais de prendre précaution, c’est plutôt pour les jours où il
fait mauvais, de ne pas avoir chaud et froid - oui, je comprends
qu’il y ait du boulot chez eux, mais tu n’es pas une boniche
quand même, il faut bien que tu fasses le travail que tu as à
faire chez toi, certainement pour la table c’est mieux, que veuxtu, ils ont tout chez eux. Question lanterne oui, tu aurais bien
fait d’en acheter une, car comme tu dis aujourd’hui, c’est dur
d’en trouver et à quel prix si on savait bien des choses que l’on
aurait dû acheter, mais qui aurait pensé à cela, mais espérons
que le commerce reprendra vite après tout cela. Oui ma
Nénette tu me retrouveras aussi fort qu’auparavant mieux que
l’an dernier je suis comme toi, la nourriture supplémentaire
me profite, j’ai appris par Richard ce qu’ils veulent faire, mais
il faudrait qu’ils se dépêchent, car toujours promettre et ne
rien faire ce n’est pas cela qu’il faut, non je suis comme toi je
crois qu’il n’y aura pas longtemps à attendre. Santune fait du
bon boulot aussi il est chez Catherine pour lui la saison lui est
favorable. Pour les PG qui doivent rentrer ce n’est sûrement
pas encore dans notre coin c’et toujours de l’autre côté depuis
que j’ai rempli des feuilles pour cela et rien de nouveau à ce
sujet, tu vois, je ne m’étais pas trompé au sujet de Pierre et
pour le moment ça va, mais nous verrons plus tard avec deux
caractères comme ils ont, elle autoritaire et lui aussi et en plus
la mère qui voudra commander, tu verras que ça se fâchera
avec Marcelle, là pour la mère Emma, ça fera comme avec la
belle Fifi pendant quelque temps, ce sera tout beau et un beau
jour ça cassera, enfin qu’ils se débrouillent.
Je vois que les gangsters font du ravage aussi chez nous en
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voilà que l’on pourrait punir comme il faut, mais non, on les
laisse courir, on en punit des moins innocents qu’eux quand je
t’avais causé maison à Tisse, c’était pour rire, mais tu penses
un logement aussi petit soit-il, quand il n’est pas occupé
pendant un certain temps, c’est beaucoup plus difficile d’y
rester, ho le polisson, que dit-il, hein ma loutte, des bêtises, il
est vilain ton coco.
Donne-moi un peu plus de détail au sujet de ce qui s’est passé
où Roger travaille, je pense qu’il aura eu chaud, marchait-elle
encore à ce moment-là.
Mais dis ma chérie notre poupée se défend bien maintenant
pour faire une lettre, à part quelques fautes, elle aura une
plus belle écriture, mieux que moi, tant mieux si seulement
elle pouvait dire vrai que je sois rentré pour sa communion je
le demande de tout coeur, ce que l’on sera heureux, hein ma
bichette, après une aussi longue séparation et des passages
comme nous en avons eus. Par ce que je vois, Pépée doit se
chamailler souvent avec sa tante Renée, tu dois crier souvent
après toute cette équipe, mon petit capitaine est là pour y
mettre bon ordre. En plus si le diable de Guy est souvent à la
maison ça doit faire un beau chantier.
Elle devient bonne notre fille, la voilà qu’elle récolte du tabac
pour son papa, elle y a goûté, elle me dit, il est bon et dire
que je n’ai pas eu le bonheur de la voir grandir, maintenant
elle doit tenir de petites conversations surtout qu’elle n’était
pas en retard. Eh bien mon amour voilà encore un dimanche
de fini, pour la perm ne pas y penser pour le moment, j’en ai
vu hier qui sont là depuis 6 mois et pas de perm, attendons
que veux-tu ? Bonjour à toute la famille, embrasse les enfants
pour moi, et pour toi ma bien aimée, je t’envoie mes plus
longs et doux bécots sur tes deux petits boutons roses à moi,
ton coco pour toujours.
René
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•18 janvier 1944 - Courrier n° 38 - 6 h du soir
papier lettre bleu demi-format - Ecriture encre noire
Mardi 18 janvier 1944
Ma Grande Poupée
Aujourd’hui, j’ai eu de quoi lire, mais pas des nouvelles
fraîches, j’ai eu ta lettre du 25 décembre et les cartes de Renée
et Pépée, j’ai eu de quoi lire, oui pour la carte de Ste Barbe,
je pensais qu’elle arriverait tard, mais vaut mieux tard que
jamais, hein mon poulet, quand c’est des fêtes comme cela.
J’y pense par moments dans la journée et le soir, j’oublie
il y en a tellement dans le caisson pour les cartes en deuil,
c’est la mode ici, elles sont toutes comme cela pas d’autres
couleurs ce n’est pas si beau que les nôtres oui notre Pépée
se défend bien pour faire une lettre tant que pour les fautes
que veux-tu, c’est secondaire oui moi aussi, j’en fais et je
crois en avoir toujours fait la carte à Pillon je l’ai faite courte
simplement, mes voeux pour l’année c’est tout, je n’ai pas été
à l’école comme eux; oui Gardou a vu juste, je suis beaucoup
mieux depuis que je suis changé nous gagnons plus, bien que
pour le moment c’est la morte-saison, mais maintenant nous
avons des cartes comme les civils, on touche beaucoup plus,
surtout les casse-croûtes pour le matin, mais comme tu dis,
j’ai été encore une fois protégé, car d’autres, car ceux qui n’ont
pas passé sont des places qui ne sont pas à courir après pour
la solde. Je te l’ai dit, ils n’ont pas le droit de l’enlever, nous
sommes tous prisonniers libres naturellement. Pour ma vie
ici eh bien voilà, nous sommes toujours au même restaurant
rien de changé à part la liberté et un peu plus à manger,
pour moi personnellement je suis beaucoup mieux dans la
situation où nous sommes, chacun prie pour soi et regarde
son intérêt, pour le gain certainement l’été nous gagnerons
plus, mais je me demande n’y être encore en ce moment là,
la femme qui fait le signe de croix, c’est chez des clients où
je suis retourné manger dimanche dernier oui Alcyde, il sera
comme beaucoup de son âge tant qu’il ne ramassera pas une
tuile, tu me dis qu’il gagne beaucoup plus, ça dépend où il est,
ceux qui sont en usine gagnent beaucoup plus que moi, car ici
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même les civils ne sont pas payés bien cher, mais ce que nous
avons c’est la tranquillité plutôt que dans les grands camps,
je le vois par ceux qui sont à la ville à côté, tu penses quand il
faut vivre par centaines, ce n’est pas gai surtout avec toutes
sortes de gens. Tu te demandes si j’ai appris les nouvelles de
Pillon oui j’en ai encore eu hier, mais beaucoup de promesses,
mais j’espère quand même qu’il ne sera pas longtemps à faire
son travail comme il a dit j’ai les chansons aussi, ça me donne
plutôt le cafard quand je pense que je pourrais les avoir, mais
auprès de mon amour.
Tu me parles de la mère Leroux qui va partir du pays, mais
lui vit-il toujours, mais Papillon pour vouloir de la maison il
est donc marié, il ne se mouche pas des pieds lui, encore un
que je lui dirai ce que je pense en rentrant comme PG, mais
ma chérie, je vois aussi que tu ne prends pas de repos, car tu
passes tes dimanches à travailler à des sacs, il est vrai où aller
une fois sortie de l’église on ne peut que rentrer chez soi pour
la question moral oui je le sais il est bien bas quand je leur
dis ce que tu vois comme corneilles et ce qu’ils font eux au
moindre bruit, tu les vois tous filer, mais pour nous, ils font
la comparaison de nous et des leurs qui sont comme nous de
l’autre côté et en plus au bout de si longtemps par moment
oui, nous avons le coup de bambou, mais on ne fait pas voir,
ici les idées changent beaucoup depuis quelque temps, mais
du bon côté le grand jules en perd beaucoup, ils commencent
à voir clair il n’est pas trop tôt. Ah oui, si on nous avait dit
en 39 que l’on serait si longtemps séparé comme cela,on
aurait jamais voulu le croire et que de mauvais sang, on se
serait fait comme je t’écris Richard est signalé dans le coin
certainement il fait tourner des colis il en apporte pas trop
souvent c’est le plus grand tort, je comprends qu’il n’a pas que
notre coin à s’occuper et en plus ça fait loin. Quand tu auras
cette lettre petit Guy sera guéri je le souhaite, car des enfants,
c’est vite tombé, mais vite remonté. Tu me demandes ce que
Odile m’envoie dans ses boîtes eh bien c’est des rillettes et
bien grasses, c’est très bon, tu sais comme tu dis, elle sait faire
tout cela, mais mon aimée que veux-tu faire avec des gens
comme eux, car elle a eu un bon magot et lui aussi ils pensent
mettre leurs enfants en pension, mais si lui boit comme cela
98 Au fil des jours

ça n’ira pas bien loin non plus, il ne ressemble pas à son père
et c’est peut-être pour cela qu’il envoie quelque chose, car il
doit avoir,peur pour ses clients quand je vais renter alors il
tient à rester bien avec moi, mais moi je les connais, chacun
sa maison ce sera mieux lui au boulot, il est un peu comme
file-vite, pas bien ardent au boulot, j’étais pour leur écrire,
mais si on nous réduit, quand tu les vois dis leur bonjour de
ma part, je ne vais te le mettre sur chaque lettre, j’écris à la
famille, ça veut dire tout le monde quoi, ses enfants doivent
être bien grands maintenant la première doit se croire, car je
me rappelle qu’elle avait un penchant pour cela. Tiens ce soir
j’ai passé chez mes amis aux crochets, je suis encore revenu
avec des saucisses du pays pour moi demain casser la croûte,
je ne peux rien faire pour eux sans avoir quelque chose.Eh
bien ma bichette, voilà mon petit journal qui se termine et
je vais faire comme toi, je vais aller au dodo, bien des choses
à toute la famille, embrasse les enfants pour moi et, pour toi
ma bien-aimée, je t’envoie les plus longs et doux bécots sur
tes petites mandarines à moi, ton aimé pour toujours et pas
d’autre.
René

• 23 janvier 1944 - Courrier n° 39 - 8 h du soir
papier lettre ligne bleue - Ecriture encre noire
Dimanche 23 janvier 1944
Ma petite Mad
Aujourd’hui je fais réponse à ta lettre du 20/12 et autre du
8/01 ainsi que la carte, dont je remercie beaucoup, car je suis
comme toi quand j’ai des nouvelles de mon amour, je suis
beaucoup mieux, ah oui, combien des pauvres dimanches
passés loin l’un de l’autre, pour nous auparavant ,c’était le jour
le plus beau pour nous, moi étant parti tous les jours, je n’étais
jamais auprès de ma poupée et là combien de temps que je ne
l’ai pas vue eu à mes côtés, hein ma poule pour le concert oui,
c’est bien quand ce sont des gens comme ça qui s’en occupent,
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oui vous avez eu un aperçu de ce que c’était notre vie dans les
camps, mais ce n’était rien, il faut y avoir passé le reste, car
pour moi, c’était toujours ma peur de retourner là-bas j’y ai
manqué, mais toujours pareil exaussé, pour vous oui c’était
émouvant de voir un peu la vie des PG, mais c’est le revers
de la médaille qu’ils font voir c’est pourquoi je suis beaucoup
mieux maintenant, nous sommes libres, si l’on veut, mais
on peut circuler comme on veut c’est pourquoi Pillon nous
critique nous les transformés, mais je voudrais le voir à notre
place, ce qu’il ferait et en plus maintenant, je crois que ça
va serrer de plus en plus, ils ont fait une belle recette et le
programme était bien aussi. Pour le contenu du colis tout ce
que tu a mis est très bien, la chemise et tu sais pour ce que
je pense sortir étant ici, tiens en causant, demain Fambaron
veut que je passe faire un tour à Vienne, je me laisse faire ça
me changera un peu, et comme il me dit tout de même, tu
es venu ici et tu ne veux pas connaître la Capitale, au moins,
tu pourras causer chez toi et dans le fond, il a raison, je te
donnerai plus de détails mardi.
Alors pour tes sacs tu fais des affaires, comme je vois, oui tu
as raison tu fais comme moi, tu te fais payer en nature, c’est
le mieux aujourd’hui moi, j’ai été chez le boucher du pays
lui réparer une couverture, comme j’avais des tickets qui me
restaient, avec le copain, j’en ai profité pour lui demander ce
que je voulais, j’ai eu un beau morceau de porc, de plus d’une
livre pour mettre au four et maintenant, c’est moi, qui vais à
la boucherie en plus, j’ai eu du saucisson pour faire un cassecroûte pour demain faire la route. Pour ton tissu, vraiment,
tu n’as pas droit à beaucoup, mais pour avoir fait un chiffre
d’affaires pareil, il a fallu que tu fasses de la bricole, mais ce
que je te demande mon amour, c’est de ne pas te tuer à ton
travail, car autrement en rentrant, ce sera fini plus de couture,
car j’espère être assez grand pour nourrir ma petite poupée
(hum) quant à la question d’être rentré pour la communion
de notre fille je désespère12...
René
12 - Sa fille devait faire sa communion en avril et il espérait toujours être rentré à cette date
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Introduction des trois derniers cahiers du journal de
René Bled, écrits à Winzendorf , cahier de format 150x
210 pages avec lignes.
•du 1er février au 1er mars 1944
•du 1er mai au 15 septembre 1944
•du 15 septembre au 27 janvier 1945

Mardi 1er février 1944 - 1314e jour de captivité
Aujourd’hui pas trop dur 3 wagons, travaux divers et ce soir
alerte à la ville voisine, mais personne en vue. Encore un mois
qui s’en va. Tant pis ou tant mieux, je ne sais.
Mercredi 2 février 1944 -1315e jour
Travaux à la machine, mais avoir eu chaud, il faisait 21° au
soleil, pour nous tant mieux. Ce midi en allant à la poste, la
préposée m’avertit que nous n’avions plus droit qu’à 2 lettres
par mois, c’est peu. Je pouvais écrire souvent à mon amour
(à la gare) ça ne pouvait durer, c’était trop beau. Reçu 1 colis
d’Alavoine biscottes, biscuits et nouilles.
Jeudi 3 février 1944 -1316e jour
Travaux à la machine, j’ai chargé des pierres pour le four.
Le responsable est encore fou, aujourd’hui il a rouspété, il y
a beaucoup de wagons et personne pour les faire et il y a 4
malades ou paresseux. C’est ce qui le met en colère, pour moi
en ce moment ça va, je lui ai dit que s’il continuait, je plaque
la machine. Il le sait bien et je n’en ai pas pour longtemps
surtout qu’il n’y a plus personne pour venir, personne ne veut
rester.
Vendredi 4 février 1944 - 1317e jour
Travaillé à la machine le matin, l’après-midi au four, il manque
un homme et toujours des wagons, je n’en ai jamais vu autant
que cet hiver. Reçu 1 colis de ma chérie avec certificat et la
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jolie photo de ma grande fille qui m’a bien surpris de la voir
si grande. J’envoie les papiers de demande de permission
demain, la feuille était faite depuis 3 jours, cette fois le colis
n’a pas été long en route. Ce soir, j’ai entendu causer de chez
nous, les plaques à vélo ne sont pas données : 40 frs ce n’est
pas rien surtout pour des ouvriers et encore s’il y avait que
cela.

Mecrcredi 9 février - 1322e jour

Samedi 5 février 1944 - 1318e jour

Jeudi 10 février -1323e jour

Ce matin, fini le four et l’après-midi repos, nous avons eu la
neige qui a refait son apparition, mais avec tempête de vent
et pas qu’un peu. A 16 h nous sommes allés à Fischau chez le
photographe par le train naturellement et retour à 18 h. Reçu
une lettre de Marcelle.

Machine toute la journée, à midi départ des permissionnaires
pour notre pays. A quand mon tour, je voyais leurs paquets et
je pensais quand je partirai quel barda je vais avoir aussi, mais
ça ne fait rien, on aura du courage ce jour-là. Reçu notre carte
de contrôle pour lettres.

Dimanche 6 février 1944 -1319e jour

Vendredi 11 février - 1324e jour

Grasse mâtinée et lever à 9 h, ce qui n’arrive pas souvent.
L’après-midi je suis allé à Urchendorf voir un copain, j’avais
reçu une lettre pour lui avec un certificat. Quelle tempête. Mais
il m’avait rendu service quand il était venu m’informer pour
les papiers. Il était juste que j’en fasse autant. J’ai envoyé les
miens lundi dernier. Avance de Santune, ça ne va pas trop mal,
mais qu’il attende que je sois rentré pour faire leur grand coup.

Machine et travaux en haut avec le caïd, il manque d’hommes
et il veut faire beaucoup de boulot. Quelle boîte pour ne pas
savoir diriger leur boulot. S’il voyait comment ça se passe chez
nous il serait surpris. Reçu une lettre de Mad du 2 février et
une carte de Gardou.

Lundi 7 février - 1320 e jour
Travaux à la machine le matin jusqu’à midi. L’après-midi le caïd
m’a envoyé travailler au 126 rue Momerberg, jusqu’à 16 h, je n’ai
pas eu chaud, la vieille taupe ne m’a rien donné, il est vrai qu’elle
est à moitié tapée. Reçu un colis de Marcelle du 20 janvier en bon
état.
Mardi 8 février - 1321 e jour
Toute la journée à la machine, ils sont fous de nous envoyer
des wagons comme cela, on voit, que le front se raccourcit, ils
en ont en trop maintenant. En ce moment je fais un paquet
pour donner à Gaubert qui a la veine de partir en perm, je lui
ai donné mes bottes, 2 rasoirs, carte de Vienne, bracelet pour
Pépée et mes cahiers journal.
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Aujourd’hui repos, nous sommes tous allés à Neustadt pour
nos papiers au Landras, mais nous sommes rentrés sans, nous
avons juste signé et ils vont nous les envoyer par la Firme, il
manquait un secrétaire, rapporter mon costume et couverture
de la teinture. Maintenant je vais le donner au tailleur.

Samedi 12 février- 1325e jour
Ce matin le caïd nous a dit de faire un wagon et après c’est
fini, vu le mauvais temps. L’après-midi nous sommes allés à
Fischau chercher nos photos du coup nous avons été à nous
promener à Neustadt. Rentrés à 18 h pas chaud.
Dimanche 13 février - 1326e jour
Grasse matinée. Il ne fait pas beau dehors. Tempête de neige
et du vent. On est mieux dans la chambre au coin du feu.
Envoyé ma première lettre à Mad par le contrôle avec photo
pour Mad et Pépée.
Lundi 14 février - 1327 e jour
Toujours tempête de neige, mais toujours du boulot aux
machines, faire un wagon. En ce moment nous avons un beau
poste...
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Mardi 15 février 1328e jour
Machine, deux wagons pas de monde en haut, mais au four,
pas pressé, le caïd n’était pas là, on en a profité, il est parti
à l’école de Jules certainement pour tirer des plans sur ce
qu’il aura à faire quand ils vont prendre la déculottée. Reçu le
colis du comité d’Ansauvillers. Pas mal, mais mal emballé, les
paquets étaient crevés. J’ai eu du boulot à tout trier.
Mercredi 16 février - 1329e jour

ne marche pas pour du boulot comme cela, il a tourné le dos
et il a filé, pas un de nous ne veut le faire. Passé l’après-midi à
faire des porte-manteaux, fin des divisions en Russie, ça fait
des hommes en moins et ce n’est pas fini, en ce moment je lis
Fatima eh bien il y a déjà un changement, mais les incroyants,
je ne sais pas ce qu’il leur faudrait pour leur ouvrir les yeux,
surtout chez les Français, c’est honteux !
Dimanche 20 février- 1334e jour

Aujourd’hui pas de wagon,travaux divers, mais on est forcé
de travailler, car il fait froid, on va se chauffer de temps en
temps, toujours de bonnes nouvelles ça ne va pas mal, mais
le pauvre Philippe, ce qu’il prend avec son rhume. Reçu une
lettre de ma grande chérie du 23 février toujours avec plaisir,
le pays à Jules a pris quelque chose pour son compte la nuit
du 15, ça leur fait du bien.

Voilà encore un dimanche de passé loin de ceux que j’aime,
aujourd’hui repos, ça ne fait pas de mal, j’ai mis un peu d’ordre
dans mon linge quelques-uns de chez nous ont été voir David
à Neustadt, là ils ont appris que le fameux Hilaire qui était
comme nous passé civil, il était retourné au camp comme
prisonnier, à cause des femmes, il fallait que ça lui arrive avec
tout ce qu’il nous racontait, ça lui fera les pieds pour beaucoup
de choses...

Jeudi 17 février - 1330e jour

Lundi 21 février 1335e jour

Pas encore de wagon, mais fait un four, j’ai remplacé Louvoix
qui était malade. Comme j’écris on nous cause du pays, mais
on a du mal à comprendre, c’est tellement brouillé.

Aujourd’hui rude journée, 4 wagons et rien que de la rocaille,
le soir j’en avais assez, les rhumatismes me reprennent dans
les bras. Fambaron est allé à Vienne pour sa perm eh bien il va
réussir, c’est ce qui prouve que c’est bien la Firme qui ne veut
pas, c’est des salauds, mais ils paieront plus tard.

Vendredi 18 février- 1331e jour
Machine toute la journée, mais les copains qui étaient en haut
eux avaient froid par le vent et moi je suais avec la camelote
qui gelait dans leur fameux bazar, le caïd est venu me voir,
mais quand il m’a entendu rouspéter, il a filé (temps très froid,
du vent et de la neige, reçu un petit journal de mon aimée du
31 janvier, en ce moment les Jules ce qu’ils lancent comme
bobards sur le monastère italien, mais c’est de leur faute.
Samedi 19 février -1333e jour
Machine, deux wagons toujours gelés, ce matin j’ai eu une prise
de bec avec le caïd il m’a demandé ce que je faisais demain? Je
lui ai répondu je me repose, car avec sa machine j’en ai plein
les bras, il m’a répondu demain tu viens avec moi pour sortir
de la glace pour Mayerhofer aussitôt il a eu la réponse : non je
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Mardi 22 février - 1336e jour 44e mois de captivité
Toujours le même boulot, mais moins de wagons tout est
plein partout, le patron est fou de passer de la camelote
pareille. Reçu le colis de ma chérie du 5 février en bon état
et une lettre du 6 février, une de papa, envoyé une carte chez
nous à Ansauvillers pour leur demander d’aller au docteur, ce
n’est pas le moment de rire avec cela.
Mercredi 23 février -1337 e jour
Le matin, travail en haut pas de wagon, mais à 10h il en
est arrivé, hier j’ai oublié de signaler l’arrêt du boulot à 3h
pour le Mardi gras, la boîte a payé la bière, mais pas un de
nous a voulu aller au bistrot, le chauffeur nous a monté
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trois cruches en haut, mais on a pas fait la fête. Cette fois
le copain part en perm, il retourne demain la faire signer,
mais avec bien du mal. Ce midi alerte, mais pas de suite hier
ils sont venus à 100 km d’ici, mais je crois que c’est reculer
pour mieux sauter.
Jeudi 24 février - 1338e jour
Voilà le froid qui revient, cette nuit, il a gelé à moins 15, ça
piquait aux oreilles, mais le soleil s’est montré le midi, ça va
mieux, toujours alerte, mais rien en vue.
Vendredi 25 février - 1339e jour
Toujours pareil, température et boulot. Ce matin j’ai causé
avec Herta, au sujet de la perm, je lui ai cassé du sucre au
sujet des patrons, elle peut leur redire, ils sauront ce que je
pense comme ça et toujours rien du camp, je vais attendre
jusqu’au 15 mars et si je n’ai rien j’aviserai la délégation de
Vienne, pour me faire rapatrier comme vieux, à moins qu’il y
ait du nouveau aujourd’hui, nous avons eu trois alertes dans
la journée, mais toujours rien en vue.
samedi 26 février - 1340e jour
Aujourd’hui pas de wagon, mais malgré le froid ça a chauffé,
à la boîte, le caïd était fou, il y avait de la glace à faire pour
Vibanck. Lacroix n’a pas voulu la faire, le caïd me dit Bled tu
vas y aller, je lui dis : non ce n’est pas moi le plus vieux qui va
encaisser le boulot des autres, il y en a envoyé un autre, mais
du coup, il a fait venir le maire pour attraper les civils français
qui n’avaient pas fini leur tranchée, quelle salade et en plus
ils ont idée que ça nous fait peur leurs menaces, mais on les
connaît.
Dimanche, 27 février - 1341e jour
Triste journée pour moi, j’ai un de ces cafards, mais fameux
depuis que j’ai eu la lettre de ma chérie qui me cause de son
père, ce qu’elle aura enduré pendant mon absence, tout ce que
je demande c’est de le retrouver en bonne santé. Resté à la
chambre, tout me dégoûte, pas de courage à rien.
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Lundi 28 février - 1342e jour
Machine, mais pas pressé, 2 wagons. Le caïd est un peu apaisé,
mais ce qui l’inquiète c’est que les 2 sur 4 qui étaient partis en
perm, ne sont pas rentrés, pas de retour et beaucoup comme
cela, pour la peine, les perm sont supprimées pour 1 mois, car
il leur manque beaucoup d’hommes pour leur boulot.
Mardi 29 février - 1343 e jour
Machine ce matin, il y avait 2 wagons, mais pour finir le midi
il en est arrivé 9, le caïd était fou. Ce soir j’ai eu la surprise
de voir Fambaron revenir de Vienne, il avait oublié son
saucisson, il est vrai que ça le promène, il a encore toute la
journée et la nuit à rester là-bas son train n’est que demain à
8 h, du coup, il a eu ses lettres reçues ce midi comme j’écris les
fous, à côté, me cassent les oreilles avec leur harmonica, ça
leur plaît mieux que de travailler, surtout ceux de la villa, quel
poison, vivement la fuite.
•29 février 1944 - Courrier n° 40 - arrivé le 13 /03
Postkarte encre noire
Mardi 29 février 1944
Mon grand amour
Ce soir, je fais réponse à ta longue lettre du 13 02 reçue ce midi
et qui m’a redonné un peu de courage, car celle du 7 n’était
pas fort encourageante tu ne peux croire le cafard que j’ai eu
depuis, mais là, ça va, j’espère que ça restera stationnaire,
pour le travail qu’il ne se fasse de bile, on est là pour le travail.
Tiens, ce soir j’ai été conduire mon copain Fambaron au train,
qui lui a la veine de partir chez lui, comme je te l’ai dit sur
ma lettre, c’est une perm spéciale, les autres sont arrêtées
encore pour un mois, oui ma Nénette il y a un arrêt dans la
correspondance n’ayant pas de carte, pour les lettres 2 par
mois ce n’est pas beaucoup, mais je t’envoie des cartes, tu
me parles des trains, mais ce sont ceux de Gannes ou de chez
nous, ce ne doit pas être fameux pour voyager maintenant.
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Mais tu as du cran, maintenant pour regarder des choses
comme le fils Richard, car vraiment ce n’est pas beau, mais
pour moi maintenant je ne suis plus pareil, car avec ce que
j’ai vu pendant 40 ça m’a bien changé, on s’endurcit et dire
qu’il est toujours de votre côté, mais du coin à Alex, il n’y fait
rien, je me demande ce qu’il attend, tu me dis que tu es allée
à la coop de Froissy pour l’affaire Matros, c’est ce qui prouve
qu’il n’a pas beaucoup de pognon, le principal c’est que tu l’as
reçu, mais tu as bien fait du chemin pour ce sale bonhomme.
En ce moment, nous avons le dégel, mais je ne sais pas si ça
va durer, l’hiver n’aura pas été trop dur, c’est tant mieux pour
nous, pas pour le chauffage nous avons de quoi : si seulement
je pouvais t’en passer un peu pour vous c’est certainement une
chose capitale, ça doit manquer un peu partout charbon et
bois.Tu as raison de le faire scier, car pour toi, c’est trop dur et
dire que voilà le moment des jardins qui va commencer et moi
qui ne suis pas près de toi pour cela, mais prends quelqu’un,
bonjour à toute la famille, embrasse les enfants pour moi et
pour toi mon amour les plus doux bécots sur tes beaux yeux ton
aimé

nous sommes remontés pour faire le reste fini à 4 h maintenant
il faut faire 60 h de boulot par semaine ça rouspète, je ne sais
pas si ça va durer, c’est trop dur pour 10 h par jour.

René

Pas encore de nouvelles de ma poupée aujourd’hui, nous
avons beaucoup de neige. Le matin, j’ai bricolé un peu, jusqu’à 9
h, mais après ce n’était plus la même chanson, il y avait trois
wagons de charbon, nous en avons fait 2 de 23 t, l’autre sera
pour demain, ça suffit, il n’était que temps, il n’y en avait plus
pour les fours, il est pauvre le pays du grand Jules.

Mercredi 1er mars - 1344e jour
Machine toute la journée, j’ai eu le cafard toute la journée,
je pensais à Fombaron, lui a la chance d’aller voir sa famille,
mais là il m’a donné des tuyaux, je vais encore essayer.
Jeudi 2 mars - 1345e jour
Toujours le même boulot à la boîte, ils sont fous parce que 2
civils ne sont pas rentés de perm. Louis XI doit avoir signalé à
la police leur retard pour les autres à l’usine on ne sait pas non
plus. Ce matin la neige est retombée, pas très chaud.
Vendredi 3 mars - 1346e jour
Changement de travail. Monté là-haut faire sauter. Il y avait
quelque chose, 89 trous. Arrêt à 11 h par la neige, mais à 13 h
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Samedi 4 mars -1346e jour
Travaux en haut, nettoyer, il y avait quelque chose. Tant
mieux pour moi à la machine car avec sa sale camelote j’en
avais assez, travailler jusqu’à 16 h, le caïd avec nous, il n’a
pas le sourire, ce soir je suis passé chez Alex, ils ont reçu des
nouvelles des permissionnaires.
Dimanche 5 mars-1347e jour
Grasse matinée, j’avais du boulot, mais comme il a gelé je n’ai
pas bougé. L’après-midi j’ai poussé jusqu’à Urschendorf voir
les copains, ça m’a changé les idées, rester à la chambre non
surtout que Fombaron est parti, ça me donne le bambou, une
petite sortie ça ne fait pas de mal.
Lundi 6 mars - 1348e jour

Mardi 7 mars - 1349e jour
Aujourd’hui repos, ce matin, je me suis levé avec mon mal de
ventre comme hier. Quand j’ai vu le mauvais temps, je me suis
recouché, ça ne m’a pas fait de mal étant au chaud, ce soir, ça
va mieux surtout que j’ai eu des nouvelles de ma chérie.
Mercredi 8 mars -1350e jour
Toujours du mauvais temps, reprise du boulot à 9 h pour finir
un four, mais à 11h, j’ai eu le pied gauche pris sous le pont
porteur, on m’a ramené à la chambre, plus moyen de marcher,
j’ai le pied enflé, j’attends le docteur, j’écris étant au lit, reçu
une lettre de Mad avec photo, toujours avec plaisir.
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Jeudi 9 mars - 1351ejour
Le docteur n’est pas encore venu, on a le temps de mourir dans
ce pays, j’ai le pied qui est le double de sa taille habituelle, j’ai
passé une nuit blanche, je ne savais où me mettre. Reçu 1 colis
de ma chérie du 15 février en bon état.
Vendredi 10 mars - 1352e jour
Le docteur est venu hier soir à 19 h, mais il ne serait pas
venu c’était la même chose, il faut que je reste couché jusque
mercredi prochain et si j’ai encore le pied enflé, j’irai à Neustadt
passer à la radio, aucun médicament.Reçu carte de ma chérie
et lettre de ma fille, bien pensé à eux sur mon lit de douleur.
Samedi 11mars - 1353e jour
Touours pareil. Encore plus enflé, les copains ont appelé le
docteur mais il a dit pas aujourd’hui, qu’il tienne la jambe en
l’air dit-il mais il est fou, heureusement que je ne souffre pas
trop? Reçu lettre de Marcelle.
Dimanche, 12 mars - 1354e jour
Sans changement toujours enflé, j’attends demain la visite du
docteur, ce midi je suis allé au restaurant pour me changer
d’air avec les béquilles que Mayerhofer13 m’a fait. Ça va bien,
je n’y perds pas, car le temps est toujours pareil froid et de la
neige. Reçu lettre Mad du 7 février, de Marcelle du 24 février.

•12 mars 1944 - Courrier n° 40 Postkart
Dimanche 12 mars 1944
Ma grande fille
Je fais réponse à ta gentille petite lettre du 24 /02, reçue jeudi
13 - Joseph Mayerhofer était le chef menuisier de la carrière. Sa famille avait aussi le restaurant Mayerhofer où venaient manger les prisonniers accompagnés par un garde, dans le
village.
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avec la carte de ta petite maman, mais pourquoi faut-il que tu
sois en vacances pour m’écrire, ce n’est pas tes devoirs qui t’en
empêchent je crois. Je voudrais que ton vœu se réalise que je
sois rentré pour ta communion là oui, vraiment, ce serait un
beau jour pour tous.
Oui ton tabac était bon, mais il n’avait qu’un seul goût de trop
peu, j’espère que celui que tu vas cultiver, je serai là-bas pour
le fumer, pour le colis, je ne crois pas qu’il soit perdu, car le
copain est sérieux, à moins qu’il ait été volé en cours de route,
je pense qu’au reçu de cette carte, il sera arrivé au complet, tu
pourrais donner un bracelet et à Guy, pour avoir la paix, tu
es grande maintenant, je l’ai depuis 3 ans, mais maintenant,
tu es grande embrasse toute la famille pour moi sans oublier ta
petite maman et Guy, ton papa qui t’aime et t’embrasse de tout
cœur.
René
Lundi 13 mars- 1355e jour
Je pensais avoir la visite du docteur aujourd’hui, mais encore
rien Hertal lui a pourtant dit qu’il passe, mais rien à faire le
plus embêtant, c’est pour mon papier qui n’est pas parti à
Neustadt.
Mardi 14 mars - 1356 e jour
Toujours pareil, le docteur est passé sur la route ce matin et
n’est pas venu, sale boîte tant que l’on travail ça va, mais une
fois que l’on est malade ou blessé on ne compte plus, mais tout
cela vient que depuis un certain temps, quelques-uns se sont
fait porter malades, et ils n’avaient rien, le docteur n’est pas
fou, ce qui fait que celui qui est vraiment malade on le laisse
comme les autres. Reçu lettre de Mad, Renée et sa photo.
Mercredi 15 mars - 1357e jour
Ce soir ou plutôt l’après-midi, le docteur est passé quand je
lui ai donné la feuille maladie, il en a dit des (mein got14) je
lui fais remarquer que c’était sa faute, il pouvait venir plus
14 - Mein Got : mon Dieu !
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tôt, il m’a fait une feuille pour aller à la radio et il faut que je
marche. Demain je vais essayer. Reçu une lettre de ma poupée
du 28 février, je lui ai fait réponse par Mario qui lui n’est
pas taxé en ce moment. A 9 h, branle-bas dans la chambre,
l’ingénieur était venu demander 3 hommes pour aller sur la
route ramasser du fer que le camion avait perdu et personne
ne voulait y aller, c’est honteux, ils ne veulent plus rien faire,
mais quand ils demandent une perm, il faudrait leur donner de
suite, et après ils rouspètent après le bureau quelle mentalité,
il y en a quand même, ils se croient encore maîtres.
Jeudi 16 mars 1357e jour
Pas moyen d’aller à Neustadt avec la moto toujours de la neige
malgré cela ça ne va pas trop mal, j’ai marché un peu, mais sur
la pointe des pieds, le talon pas moyen, ça désenfle un peu, ce
matin la patronne est montée en haut chercher un matelas
qui était du poste, elle m’a fait remarqué que ce n’était pas
propre dans la chambre d’à côté elle me dit pourquoi chez
vous c’est bien et pas les autres. Je lui fais remarquer que les
autres, il n’y avait rien à faire avec eux, c’était dans eux où
alors il fallait remettre une porte comme avant, elle n’avait
pas tort, il y en a qui ne font même pas leur lit.
Vendredi 17 mars- 1358e jour
Ça va un peu mieux aujourd’hui, je marche avec une seule
béquille maintenant, mais j’en ai marre au moins encore pour
une semaine. Reçu une lettre de ma poupée et la carte de Pépée.
Samedi 18 mars - 1359e jour
Sans changement, mais malheureusement que j’ai de la
couture à faire autrement une journée serait longue, mais je
suis beaucoup plus tranquille seul qu’avec l’équipe qui braille
chante, etc. Visite de Richard un peu plus loin, mais je ne sais
rien du résultat,
Dimanche 19 mars - 1360e jour
Et voilà encore un dimanche de passé loin des miens encore
une journée bien longue, ce midi alerte, mais rien vu.
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•19 mars 1944 - Courrier n° 41 encre noire
Dimanche 19 mars 1944
Ma grande Chérie
Aujourd’hui, ce n’est pas une longue lettre que mon amour
aura cette semaine, j’ai eu ta lettre du 28-02 et celle du 5-03
ainsi que la carte de Pépée, qui me rappelle de bons souvenirs
en voyant l’église du pays, je me demande quand je la reverrai,
car en ce moment, on entend pas parler de perm ou de rentrer
et par ta lettre du 3, je crois que tu as raison, Jules a autre
chose à faire surtout en ce moment. Je reviens au colis que tu
as reçu du copain, tu ne me parles pas des rasoirs qui étaient
avec, je ne voudrais pas qu’ils soient perdus pour en avoir
maintenant rien à faire. Tu me demandes si le copain ferait
comme Théo, je ne crois pas, mais, ce qui nous semble drôle,
c’est qu’ils n’ont pas envoyé un mot depuis un mois qu’ils sont
partis, ce n’est pas bien de leur part, pour ceux de chez nous,
eux ne reviendront pas, nous sommes au courant, Alex n’est
pas content pour cela lui qui pensait partir une fois, les autres
rentrés tiens comme je t’écris Richard se promène du coté de
la grande ville, c’est forcé, il fait beau aujourd’hui, c’est même
une journée de printemps, par ta lettre du 5, je vois que vous
n’êtes pas encore au bout de votre calvaire avec papa, mais je
vais faire comme toi, bien prier pour qu’il change et comme
tu dis qu’il n’ait pas la même idée que grand-père, c’est déjà
assez de malheur comme cela, oui je le sais bien que si j’étais
là-bas, ça changerait le tout, il se ferait moins de mauvais
sang, malgré cela je pense que Roger et Pierre ne le laisseront
pas pour le jardin leurs journées finissent assez tôt et dire
que je serais si heureux de pouvoir jardiner, travail qui me
plaisait tant enfin, espérons que bientôt on pourra le refaire
et vivre en paix comme par le passé. Pour la croix15, non je
n’ai pas peur de la porter, ici nous l’avons tous, mais nous
savons ce qu’il faut faire, et en plus nous écoutons les ordres
de Pillon, tu es au courant de ce qu’il a dit de faire, que c’est
à chacun comme il peut, suivant ses moyens, ce midi j’ai eu
15- La croix de Lorraine qu’il avait reçue
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des nouvelles de Marcelle, elle me dit qu’elle t’écrit en même
temps et t’envoie des tickets, bonjour aux amis, sans oublier
Adélaïde et embrasse la famille pour moi sans oublier les
enfants et pour toi ma Nénette reçois les plus doux et longs
bécots sur ton beau front à moi, ton aimé pour toujours.
René

Lundi 20 mars - 1361e jour
Toujours du mauvais temps de l’eau, neige et vent pour mon
pied ça ne va pas trop mal, il commence à désenfler, je me
pose un peu sur le talon, mais pas pour marcher, le soir le caïd
et toute l’équipe sont venus en haut pour passer un savon aux
autres, ça leur fait les pieds, ils ont voulu quitter avant l’heure
ça a chauffé quand on leur demande un peu plus de boulot,
ils ne marchent pas, mais par contre quand ils veulent une
perm, la firm doit leur donner, qu’elle mentalité, le patron
et l’ingénieur m’ont demandé comment ça marchait, bien, je
leur ai répondu. La patronne dit vous êtes bien ici. Attendez
la guérison.
Mardi 21 mars - 1362e jour
Aujourd’hui, je me suis lancé, j’ai été jusqu’au restaurant avec
juste une béquille ça me change un peu les idées, mais c’est
un peu sensible, je ne perds pas grand-chose avec le mauvais
temps, comme j’écris, il tombe encore de la neige.
Ce midi, j’ai eu une lettre de Fombaron du 8 mars par ce qu’il
me dit, ce n’est pas rigolo pour les transports chez nous, pour
me distraire et pour avoir ma petite place plus gaie, j’ai collé du
papier au mur pour y mettre les jolies cartes de mon amour,
ça me fait beaucoup plus gai.
Mercredi 22 mars - 1363e jour
Ce matin manteau bien blanc, les autres n’ont pas travaillé,
jusqu’à midi, jouer aux cartes, ils sont complètement fous, avoir
tant de mal à gagner le pauvre pognon et le gaspiller comme ils
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font, ils vont jusqu’à perdre des 80 RM et plus et après ils vendent
le contenu de leur colis, moi ça m’écoeure, je n’ai pas touché aux
cartes depuis 3 ans, je ne suis pas fou de mon argent.
A 16 h visite du contrôleur pour les malades ayant eu une
convocation pour demain à Neustadt, je lui ai dit que je ne
pouvais y aller, je vais attendre la 2e convocation. Reçu un
colis de ma grande chérie, mais je suis en colère, car je vois
qu’elle dépense beaucoup d’argent pour moi, elle ferait mieux
de donner le pain d’épices et casse-croûte aux enfants et en
plus pour les tickets pour le moi le principal c’est le tabac pour
le reste je me débrouille. Je vais lui écrire pour cela.
jeudi 23 mars - 1364e jour
J’ai eu le nez fin de ne pas aller à Neustadt, car il fait un
temps affreux, je suis beaucoup mieux ici au coin du feu,
c’est honteux de voir ce qui se passe ici. Il y en a un qui a
ramassé 140RM aux autres, ils peuvent travailler pendant un
mois pour gagner cela et chez eux, ça ferait tant de bien quelle
mentalité.
Vendredi 24 mars- 1365e jour
Toujours du mauvais temps de la neige, et tempête de vent,
reçu une carte de papa et le mieux ce soir nous avons eu un feu
d’artifice une usine de munition qui a sauté à une vingtaine
de km d’ici, il y a eu quelques gros coups et toute la nuit ça a
claqué. Que de victimes encore, entrée des troupes allemandes
en Hongrie, avancée du côté est, que va-t-on voir maintenant.
Samedi 25 mars - 1366e jour
Pas encore de boulot, j’ai les oreilles cassées par les autres
avec leurs jeux, ils sont complètement fous de dépenser leur
argent comme cela et en plus qu’ils en gagnent pas non plus.
Visite par des policiers pour la tenue et la durée du boulot,
mais pas de bobo.
Dimanche 26 mars - 1367e jour
Encore un dimanche de passer loin de mes êtres chers, bien
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pensé à eux, resté à la chambre par le mauvais temps, pas
moyen de marcher avec un chausson dans la neige. Faire une
longue lettre à mon amour qui m’a fait un grand bien.
Lundi 27 mars- 1368e jour
Toujours à la chambre mon pied va beaucoup mieux, mais dans
la nuit, je ne sais pas comment j’ai fait, en me retournant il y a
quelque chose qui a claqué dans ma cuisse, c’est certainement
un muscle, mais ça me fait bien du mal, je n’ai vraiment pas de
chance, ce n’est pas fini d’un côté il faut autre chose (toujours
la neige).
Mardi 28 mars - 1369e jour
Aujourd’hui, il a fait meilleur, du coup, je suis allé au resto ça
m’a fait du bien, mais ma jambe me fait beaucoup de mal, je
suis passé à la poste pour voir ce qu’ils me voulaient, hier un
copain avait porté ma lettre et il lui avait dit qu’il voulait me
voir, c’était pour me dire de ne pas envoyer des enveloppes
doubles, je lui ai fait voir ce que j’avais alors tout est bien, je
pensais que c’était le poids, car il y avait 2 lettres et 2 photos.
RAS
Mercredi 29 mars - 1370e jour
Ce matin j’ai eu le réveil en fanfare, une belle bataille entre
deux frères, c’est honteux quand même au bout de 45 mois
de captivité, où il devrait y avoir une bonne entente, ce qu’ils
se sont reproché, c’est à ne pas croire et pour finir le plus
fainéant y a mis son nez, heureusement que c’était l’heure du
boulot, je me demande comment ça aurait fini et on cause de
faire une Nouvelle France eh bien avec des gens comme cela,
on est bien monté.
Jeudi 30 mars - 1371 e jour
Aujourd’hui, c’est le bouquet côté température, depuis hier
soir,il tombe de la neige, si le fond était gelé, il y en aurait au
moins 1 m pour ce soir, ça fond un peu, encore du nouveau au
Läger, le fameux Marius a eu la visite d’une jeune fille de son
pays, qui est envoyée par sa mère, elle vient pour travailler au
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pays, je me demande ce que ça va faire de beau, elle n’est pas
trop mal, mais quand même pour une fille se lancer comme ça
en pays étranger, sans en connaître un mot, pour moi ça ne
me dit rien qui vaille, elle était en place à Waldompierre, mais
quand je lui cause de Beauvais ou par là, elle ne dit pas grandchose. Je ne crois pas qu’elle reste ici.
Vendredi 30 mars - 1372 e jour
Quelle journée aujourd’hui avec la fameuse fille, elle a couché
dans la chambre à côté, hier je la croyais mieux que cela, mais
aujourd’hui, je l’ai détaillée mieux eh bien elle est comme
toutes celles que j’ai vues, elle a raconté un peu de sa vie, avec
ce qu’elle a dit, j’en ai pris ce que j’ai voulu, mais heureusement
elle part demain, on sera bien débarrassé, je demande qu’elle
ne revienne pas ici. Le contrôleur est passé cet après-midi, je
vais à Neustadt lundi passer la visite. Avance chez Santune,
ça va bien.

Samedi 1er avril -1373e jour
Toujours de la neige ça monte toujours, mais par contre il
ne fait pas froid, cet après-midi, j’ai fait cuire un morceau de
viande pour Choulet, il ne savait pas le faire, ça me fait passer
le temps, ça commence à me sembler long d’être ici, je ne peux
pas beaucoup me poser sur mon talon.

Dimanche 2 avril - 1374e jour
Ce matin, j’ai essayé de mettre mon soulier pour aller à la
messe, c’était un peu dur, mais tant pis, étant au beau milieu
de la cérémonie, alerte et tout a été arrêté, et cet après-midi
aux vêpres, tout était plein avec les gosses qui étaient là avec
les rameaux, il est vrai que l’église n’est pas grande non plus.
La fameuse drôle est revenue hier, elle va travailler à l’usine,
on est pas encore au bout d’en voir, en ce moment elle est là,
ce qu’elle raconte c’est honteux pour une fille. Bon ce n’est pas
la crème.
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•2 avril 1944 - Courrier n°43 - 3 h

Lundi 3 avril - 1375e jour

Postkarte encre bleue

Aujourd’hui je suis allé à Neustadt voir le docteur pour mon
pied, le salaud n’a pas voulu me reconnaître, il m’a dit qu’il
fallait travailler demain, mais la dactylo m’a dit de retourner
au mien de docteur, elle était très gentille, alors du coup, j’y
repars demain, je vais lui demander jusqu’à samedi car avec
mon soulier ça me fait encore mal. Pas de nouvelles.

Dimanche 2 avril 1944
Ma grande Chérie
Voilà encore un nouveau mois commencé, que va-t-il nous
amener de bon, ce matin je suis comme à l’habitude allé à la
messe, mais au milieu de la cérémonie, Richard est arrivé et
tout a été fini, et cet après-midi pas moyen de rentrer c’était
plein avec les enfants et les rameaux, il est vrai qu’elle n’est
pas grande, quand je sors de là je suis un autre homme, mais
ce qui m’ennuie beaucoup, c’est de ne pas communier, pas de
prêtre français, enfin en rentrant on rattrapera tout cela, hein
ma poulette, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais
depuis 10 jours pas de nouvelles, mais pas que moi tout le
monde, il est vrai que les transports ne marchent pas bien non
plus enfin patience. Aujourd’hui nous avons un peu de soleil
ça semble bon, car depuis 8 jours que nous avons la neige, mais
alors quel brouillard, ce n’est pas que de l’eau partout et en
voilà pour quelques jours, mais j’espère après cela nous allons
avoir du beau temps et en même du nouveau pour tous. J’ai
envoyé une carte à Pépée pour son anniversaire elle est partie
un peu tard, mais ça ne fait rien ça lui fera plaisir ça m’est
revenu d’un seul coup que c’était le 31, il y a des moments, on
oublie tout et on ne sait comment on vit vivement la fin de
ce cauchemar et que je vous retrouve tous.Donne-moi un peu
de détails sur papa, comment ça va et ce que dit le docteur,
que je sois au courant, mais j’espère que ça doit aller mieux
surtout maintenant que nous allons sur les beaux jours, ce
sera beaucoup mieux, j’espère que cette missive vous trouvera
tous en bonne santé pour moi ça va en ce moment, pas fatigué,
on fait un peu de graisse pas de boulot, c’est autant de pris,
bonjour à toute la famille embrasse les enfants pour moi et
pour toi mon aimée reçois les plus doux et longs bécots sur ton
beau front, ton aimé pour toujours.
René
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Mardi 4avril - 1376e jour
Ce matin je suis retourné à Muthmannsdorf, revoir mon
docteur, mais à vélo, à pied je n’aurais pas réussi, il faut que je
reste à la chambre, mais pas marcher ou très peu, malgré cela
ça va beaucoup mieux, toujours pas de nouvelles.
Mercredi 5 avril 1377e jour
Aujourd’hui, j’ai eu de l’occupation, j’ai fait un peu de ménage,
j’ai nettoyé les carreaux des fenêtres, ils en avaient besoin,
car il ne faut pas compter sur les autres pour cela. Ils pensent
plutôt rouler, mais il arrivera un jour que ça cassera, ce soir
un jeune français qui travaille à Vekerdorf et il est très bien
avec le curé, je lui ai demandé si je pouvais aller à la confesse
samedi. Il m’a dit oui, je vais y aller avec Alex et Choulet, quel
bonheur pour moi !
Jeudi 6 avril - 1378e jour
Ça va mieux, je pense pouvoir retravailler mardi, ce midi j’ai
reçu un colis de Mad du 2 ou 22 mars en bon état, ce qui me
fait plaisir, c’est le perlot, mais maintenant ma chérie est calée
question pâtisserie, les gâteaux sont excellents en ce moment
il y a branle bas dans le pays, il a été arrêté un gars et sa
famille et un anglais qui lui a été tué en se sauvant. C’étaient
des espions, ça fait du bruit. Reçu une lettre de ma poupée et
une de Sophie qui me dit avoir un tuyau pour me faire rentrer,
mais malheureusement il sera comme les autres rien à faire.
Vendredi 7 avril - 1379e jour
C’est la période des colis aujourd’hui j’en ai eu 2, 1 du comité
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et cette fois pas trop mal et 1 d’André Alavoine. Toujours
biscottes, biscuit et une petite bouteille de viandox. Ils n’ont
pas été longs en route un du 15 et l’autre du 23. Ça va!
Samedi 8 avril - 1380e jour
Le copain de Wercherdorf est venu me rendre réponse, je peux y
aller à 5 h, nous sommes partis tous les 3 pour être là-bas à 6 h,
tout a bien marché, confesse et communion rien que pour nous
trois, mais quel bonheur, je me sentais beaucoup mieux depuis 4
ans, le prêtre est très brave, le soir, nous avons fait un petit repas
avec Gaubert car je ne voulais pas aller avec les autres au château
pour faire ce qu’ils font, c’est honteux, je suis beaucoup mieux
avec les autres.

• Samedi 8 avril 1944- Courrier n° 44 Post karte adressée au Comité cantonal des prisonniers de guerre
de Breteuil
Samedi 8 avril 1944
Comité Cantonal de Breteuil Oise
Je vous accuse réception de votre colis N°480 du 15-03 reçu
ce midi en très bon état, avec tous mes remerciements
René Bled

Dimanche 9 avril -1381e jour
Ce matin, lever à 8 h 30 et je suis allé à la grande messe faite par le
vieux prêtre du pays, je le comprends mieux que le jeune, j’étais
seul comme français, car Farcy y était, mais lui ça ne compte
pas, car il y va pour faire plaisir à sa drôle, car pour la croyance
pas pour un sou, l’après-midi promenade à Saubersdorf.

amour, elle aura de quoi lire, l’après-midi je suis allé avec
Gaubert à Maiersdorf voir Alphonse, ça va changer un peu
les idées car dans les jours comme ceux-là, (lundi de Pâques
NDLR) on ne fait que penser aux absents et ça cavale toujours
dans la tête.
Mardi 11 avril - 1383e jour
Reprise du boulot le pied encore sensible, mais le caïd m’a fait
reprendre ma place à la machine, je ne marche pas trop ça va,
le temps passe beaucoup plus vite, belle journée de printemps.
Mercredi 12 avril - 1384e jour
Travaillé à la forge, avec la sauterie, il y a eu pas mal de rails
de cassés, pas pressé surtout l’après-midi, car à midi alerte
jusqu’à deux heures et il en est passé et pas pour un peu. Un
avion est tombé à 2 km d’ici en flamme dans le pays il est
tombé un gros réservoir à essence vide, près de la maison
de Mayerhofer et que d’éclats, les femmes au restaurant ne
savaient pas où aller. Pas beaucoup de dégâts, mais ils ont
été autre part certainement à la ville voisine, je n’ai pas de
nouvelles des dégâts.
Jeudi 13 avril - 1385e jour
Boulot à la forge toute la journée, pas trop dur surtout avec
Peter, il rouspète toujours après moi que je vais trop vite, j’ai
appris que Richard avait fait du bon boulot, aujourd’hui, nous
avons été avertis de sa visite, mais rien, le soir, je suis allé
chez Rodler, réparer un carré sur sa maison abîmée par un
morceau à Richard, passé par une belle porte.
Vendredi 14 avril - 1386e jour
Jusqu’à 9 h forge puis ensuite machine. Fait 75t le soir fini
chez Rodler, reçu une lettre ou plutôt une carte de mon
aimée, mais je crois qu’elle rajeunit pour m’envoyer cela, ça
me rappelle mon jeune temps, mais hélas où est-il. RAS

Lundi 10 avril - 1382e jour

Samedi 15 avril -1387e jour

Aujourd’hui repos, le matin fini mon petit journal à mon

Le matin machine, j’ai encore passé au travers pour le charbon,
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l’après-midi repos, on m’avait demandé pour du boulot, mais
je leur ai dit non mon pied n’est pas guéri, ils n’ont pas insisté.
Dimanche 16 avril 1388e jour
Levé à 8 h, grasse matinée et dire que je serais chez moi je
serais au jardin, je serais beaucoup mieux. A 10 h messe,
l’après-midi avec Gaubert et les autres nous sommes allés
à Windplaze, joli petit coin dans une vallée avec un torrent
au fond et l’on monte par des passerelles au-dessus jusqu’à
la terrasse, c’est magnifique casser la croûte en haut, retour
à 6 h mais un peu mal au pied, mais ça ne fait rien, je suis
content du voyage.

retrouver en bonne santé à mon retour ne fais pas de travaux
le soir ça fatigue de trop, pour les nouvelles de la ville où je
suis allé, je crois que ça ferait comme la fois que je t’ai envoyé
mes papiers, toujours des promesses et rien au bout ce n’est
vraiment pas de chance, ce n’est pas pour moi, pour papa ne le
laisse plus faire quelque chose au jardin ce n’est pas la peine, si
seulement j’étais là-bas, il ne le ferait pas.
Je te quitte mon amour, bonjour chez vous, embrasse les
enfants et pour toi les plus longs et doux bécots sur tes beaux
yeux, ton aimé.
René
Lundi 17 avril - 1389e jour

•16 avril 1944 - Courrier n° 44 - 8 h
Post karte encre bleue

Machine toute la journée, mais quelle poussière, mon pied va
de mieux en mieux, j’ai appris qu’à la ville il y avait du bon
boulot, mais il faudrait que ça continue.

Dimanche 16 avril 1944

Mardi 18 avril - 1390e jour

Ma grande Chérie

Machine et travaux en haut pas beaucoup de wagons tant
mieux, il y en a toujours assez pour nous, aujourd’hui j’ai eu
de quoi lire de ma grande chérie, deux cartes et lettres du
15-17 et 29 mars, mais le courrier n’est pas régulier ça doit
rester en route, la pauvre chérie qui croit que l’on peut rentrer
comme cela, mais hélas il faudra certainement la fin.

Je te fais cette carte en réponse à la tienne du 25 mars mais
ma poupée, tu rajeunis avec tes jolies cartes, celle-ci est
vraiment notre devise, mais quand aurai-je la joie que tu
me tiennes, comme cela, hein ma Nénette, cette après-midi
nous sommes allés, Gaubert, Alex et moi nous promener en
montagne à 8 km d’ici, mais que c’était joli une vallée avec
un torrent au fond et on passe dessus par des passerelles,
c’était magnifique, heureusement que Jaubert connaît le coin
autrement pour le trouver pas moyen mais ça vaut la peine
de se déranger, le matin à la messe seul naturellement, car les
autres rien à faire, tu me parles de Pillon a fait couper la haie,
mais ça lui appartient, il devait y avoir beaucoup d’ombre
dans le jardin, avec cela surtout depuis si longtemps, je suis
bien content que tu aies trouvé quelqu’un pour le jardin, je
n’aurais pas voulu que tu le fasses seule, c’est trop dur pour
toi, pour le reste ce n’est rien, ah vivement que je rentre, pour
t’éviter tous ces durs travaux pour ton travail, tu as raison, pas
de veillée ta santé avant tout et j’y tiens beaucoup je veux te
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•Mardi 18 avril 1944 - Courrier n° 45
Ma grande chérie
Aujourd’hui j’ai eu de quoi lire, car j’ai eu lettres et cartes
du 15-17 et 29 mars, le courrier n’est pas bien suivi mais je
t’assure que ça me fait un grand plaisir, je te ferai une réponse
beaucoup plus longue par lettre dimanche, j’aurai beaucoup
plus de temps, ce que tes cartes sont jolies, je les ai montrées
aux voisins, pour eux c’est beau, ici il n’y en a pas de pareilles,
où je suis content, c’est par ta lettre du 29 où tu me dis que
papa va mieux, mais surtout qu’il ne fasse pas d’imprudence,
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oui les prières y font certainement quelque chose, moi j’en
fais une spéciale pour lui et tu vois ma grande gâtée, je ferai
le sacrifice de rester ici jusqu’à la fin à condition qu’il retrouve
la santé pour ce que Fambaron t’a causé, je te le dirai sur ma
lettre la cause du retard pour me rendre où il a dit, mais je
n’ai guère d’espoir la chance n’est pas pour moi, pour cela
et pourtant j’en fais des prières mais ça sert à autre chose,
elles ne sont pas perdues, pour cela pour Jambert, je te l’ai
dit sur une précédente lettre, le motif que tu n’as pas eu mes
cahiers s’il n’y avait que cela, j’en ferais beaucoup d’autres
de sacrifices pour quitter cette vie de bohême, et que je vive
bien près de toi, hein mon aimée, nous n’avons pas encore le
retour de Fambaron, il a certainement fait comme Pillon aura
commandé, il a raison, moi j’en ferais autant, dans l’espoir
que cette carte vous trouve en bonne santé pour moi ça va,
maintenant avec le beau temps, je suis mieux bonjour à la
famille et aux amis, embrasse les enfants et pour toi ma gâtée
reçois les plus doux et longs bécots, ton aimé,

Samedi 22 avril - 1394 e jour

René

•Dimanche 23 avril 1944 - Courrier n° 46 - 8h du soir

Mercredi 19 mars avril - 1391e jour

Lettre ligne bleue encre noire

Machine et en haut pour forer, pas pressé certainement ils
ont besoin de leurs wagons pour plus utile. Arrêt du boulot
par la flotte à 3 h recloué mes souliers, moi quand je rentre j’ai
toujours de quoi m’occuper, les autres rien, mais par contre ils
sont en loques.

Dimanche 23 avril 1944

Jeudi 20 avril - 1392e jour
Jour pour pavoiser, c’est la date du grand Jules, mais pour
moi je pourrai me le rappeler, car j’ai déchargé avec 3 copains
30 t de coque en 6 h, ça peut compter pour la peine, je ne vais
pas tarder à aller me coucher, car mon pied me fait un peu
mal. Bon boulot chez Santune, ils rapprochent.
Vendredi, 21 avril - 1393e jour
Machine et en haut, la poussière commence à la machine
quand je rentre le soir, je suis tout rouge. RAS
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2 wagons le matin, l’après-midi je suis allé chez Mayerhofer,
réparer les couvertures, des tuiles cassées par les éclats de
DCA, rentré le ventre plein. Reçu une lettre et jolie carte de
ma chérie pour mon anniversaire, encore un de passé loin de
ceux que j’aime.
Dimanche 23 avril - 1395e jour
Repos, l’après-midi j’ai été voir les copains à Brun, il y avait
longtemps que je n’y avais été et ils étaient contents de me
voir, mais il n’y avait pas une heure que j’y étais que nous
avons eu la visite de Richard qui a duré 2 h et il y avait du
monde et des nouveaux appareils, tout blanc brillant comme
de l’argent, il ont fait du dégât à la ville dans le centre surtout,
chacun son tour, j’ai vu de beaux incendies.

Ma grande Chérie
Aujourd’hui, je fais réponse à tes lettres et cartes du 15-17 et
29 mars et ta jolie carte du 5-04 pour mon anniversaire, je t’en
remercie beaucoup, eh oui mon pauvre trésor le voilà encore
passé loin de toi, mais cette fois ce sera le dernier j’en ai le
ferme espoir, ça commence à bien faire, tu vas avoir un vieux
grand-père maintenant ma bichette, car pour la question
retour comme Fambaron t’a écrit, ça ne se fait pas comme
cela, surtout maintenant, c’est de plus en plus dur, car c’est
toujours la même chose, il y a trop d’abus, j’ai encore écrit
deux fois cette semaine, à la ville pour voir la marche, on te
fait toujours des promesses, et rien ne vient maintenant pour
Fambaron, je crois que je ne le verrai plus ici voilà bientôt 2
mois, qu’il est parti, mais ce qui est bizarre c’est qu’il n’écrit
pas.
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Je vous remercie toi et ma fille pour vos poissons d’avril et
dire que moi je n’y ai pas pensé, par moments on ne sait pas
comment on vit, pour les autres cartes les copains me chinent
un peu, ils me disent tu vois ta femme rajeunit pour t’envoyer
de si jolies cartes, ça fait beau à mon lit, j’ai mis du papier au
mur et je l’ai placée comme dans un album, pour moi, ça me
rappelle les 2 ou 3 que je t’ai envoyées, ah c’était le bon temps,
hein ma Bichette, j’en aurai en plus de toi que toi de moi, tu
penses ici il n’y a pas cela.

Oui Fombaron est assez blagueur tant que pour les autres
adresses qu’il m’a données, oui il a bien fait, mais j’ai fait le
nécessaire comme je te le dis plus haut, mais je n’y ai pas
beaucoup d’espoir. Pour Jean, j’y avais pensé pendant un
certain temps, certainement ce sera dur vu que Jules demande
toujours plus de monde, mais par son frère il pourra peut-être
réussir, il vaut mieux qu’il reste là-bas, pour les cahiers tu le
sauras par une lettre que j’ai envoyée comme ça s’est passé ce
n’est pas sa faute.

Tiens, je change de sujet, mais toujours question cartes cet
après-midi, je suis allé voir les copains à Brun à 3 km pour voir
s’ils n’avaient pas de nouvelles pour les vieux, et on a causé
photo, je leur ai montré celle où nous sommes tous les 3, ce
qu’ils ont trouvé cela bien et pour notre fille, ils m’ont dit, tu
ne peux pas la renier, c’est bien ton portrait du coup étant
là-bas nous avons eu la visite de Richard et ses amis ce qu’ils
ont laissé comme paquets, ça peut compter la partie a duré
une bonne heure, l’on pouvait se croire à un feu d’artifice, tu
auras certainement des nouvelles à ce sujet par Pillon, tiens
en causant de cela, j’ai vu un livre de guerre en photo, j’y ai vu
Beauvais eh bien, il est bien arrangé tout le tour de la place
Jeanne Hachette, il ne reste plus rien et certainement c’est
encore pire maintenant je crois qu’il y aura pas de chômage
après cela, malheureusement que de victimes. Sur ta carte du
29, tu me dis que papa va retravailler, mais surtout qu’il ne
fasse pas d’imprudence, oui les prières y font quelque chose,
moi je fais la prière spéciale à la Sainte Vierge que tu m’as
envoyée, tous les jours pour lui eh bien tu vois mon amour,
je fais le sacrifice de rester jusqu’à la fin ici à seule fin qu’il
retrouve la santé et c’est un sacrifice, mais je demande que ce
sacrifice ne soit pas pour rien dis-moi si j’ai raison, car pour
moi, ma gâtée, je serais bien heureux d’être auprès de toi, mais
que veux-tu, sa santé vaut bien cela.

Mais dis donc ma Poulette, comment Prévost fait-il pour
gagner autant d’argent, comme tu dis, il est comme Rousseau
et en plus il fait des jouets pour ses frères, c’est honteux, mais
tu sais, je n’en suis pas jaloux, j’aime gagner moins et rentrer
avec une bonne santé et moins au danger pour la (illisible) de
séparation nous avons demandé à la délégation, si on y avait
droit la réponse a été non que c’était une faveur de la maison
qui vous emploie et tu vois tous ces gars-là, ont toutes les
chances, enfin tant mieux pour lui, mais je comprends que je
pourrai lui casser le morceau en rentrant et combien comme
ceux-là, mais le mieux, c’est ce que M Roye t’a raconté et tu
sais, il n’est malheureusement pas le seul, le fameux Hilaire
qui était avec moi eh bien il est enfermé aussi, mais pas aussi
grave pour lui ça lui fera du bien car il est comme Rousseau, il
pourra changer après cela, le plus malheureux c’est pour leur
pauvre femme, quant à Sueur tu sais pour lui, il continuera si
l’autre ne lui fait rien, et en plus maintenant il n’y a plus de
danger alors il en profite comme tu penses, mais ce qu’il faut
être dégoûtant, quelle famille.

Sur ta lettre du 15, tu me parles de ce que Pillon raconte, mais
pour lui, il croit que ça peut se faire comme cela, je voudrais
bien le voir pour plus tard oui, je comprends qu’il a raison, il
se doute bien de ce qui se passerait, ça ferait du sale boulot sur
les routes je n’en doute pas.
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Ci-joint petit bouquet de violettes pour notre anniversaire de
notre mariage avec mes plus doux bécots dessus à ma chérie pour
toujours,
René
Deux gros baisers à ma chérie.
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Lundi 24 avril - 1396e jour
En haut et machine pas pressé, aujourd’hui j’ai passé à côté
du charbon, tant mieux, car il y avait de la poussière journée
calme auprès d’hier, il y en a eu trois de descendus.
Mardi 25 avril - 1397 jour
Aujourdhui 1 wagon, travaux en haut, cassé et roulé, mais pas
de presse, l’après-midi, le caïd est parti, alors on en profite.
Reçu une lettre de Mad et une de Fambaron, mais pas encore
son retour, parce qu’il me dit ce n’est pas tout rose chez nous
avec les bombardements, ce serait la ruine. Chez Jules en ce
moment, c’est sans relâche.
Mercredi 26 avril - 1398e jour
Machine toute la journée. Chez
Santune un peu de
h
changement recule, mais pas beaucoup pour eux, c’est dur
aussi de supporter le choc. AH vivement la fin, car j’en ai
marre de rester ici et quand je pense à ce que je vois des gens
qui ne croient à rien ont toutes les chances pour tout et ceux
qui prient, eux n’ont rien, car les autres ce n’est pas pour de
bonnes choses qu’ils ont la chance, loin de là.
Jeudi 27 avril -1399e jour
Le matin enlevé les rails pour la sauterie, ensuite machine
toute la journée, quelle poussière, le caïd est encore fou, il y a
beaucoup de wagons et personne pour les faire avec ceux qui
sont arrivés ce soir en gare, il y en a 18, on voit qu’ils en ont
moins besoin pour leur transport. Belle journée.
Vendredi 28 avril - 1400e jour
Toujours machine, la température a changé un peu plus froid
et de l’eau. Fait 6 wagons avec bien du mal, pas beaucoup de
cailloux, de la terre.
Samedi 29 avril - 1401e jour
Le matin fait un wagon, arrêt du boulot à 10h par la flotte,
l’après-midi, lavé mes bleus et ensuite, je suis passé à Fischau
128 Au fil des jours

pour chercher les photos à Fombaron et aller voir Roux à
Brun, pour les papiers, mais ce n’est pas la même adresse, je
n’ ai pas eu chaud à attendre le train, 1h de retard.
Dimanche 30 avril - 1402e jour
Aujourd’hui repos vu le mauvais temps, mais j’avais de quoi
faire à la piaule, entretien de mes affaires, l’après-midi écrit à
ma poupée et autre, ça m’a fait passer un bon moment, temps
froid et un peu de neige.
Lundi 1er mai - 1403e jour
Reprise du boulot, mais pour se faire les bras 1 wagon de
charbon à décharger, nous avons battu les records, il a été
fait en 2h 15 et pas fatigué, pour me remettre de cela, j’ai
eu de quoi lire 5 lettres, 3 de ma poupée et jolies cartes, 1
de Georgette et une de Fombaron qui est malade chez lui, il
ferait beaucoup mieux de rester où il est, j’ai eu des photos de
mes chéries.
Mardi 2 mai - 1404e jour
Machine et en haut, mais c’est un peu dur, ce n’est que de la terre
et mouillée avec ça, c’est honteux de passer de la marchandise
comme cela. Je regardais les photos ce midi, je suis content de
voir que ma chérie se porte bien, c’est le principal.
Mercredi 3 mai -1405e jour
Toujours pareil, machine, j’étais content il faisait beau et je
n’étais pas fatigué, mais à dix heures, le caïd m’a apporté une
lettre, j’étais content, mais quand je l’ai lue mes bras sont
tombés en apprenant la santé de notre pauvre papa, quel
malheur à son âge, c’est jeune et moi qui ne peut aider ma
chérie à supporter toutes ces peines, heureusement qu’elle a
du courage et de l’énergie, mais vraiment, nous n’avons pas
eu de chance à côté de cela ceux qui n’ont pas pour un peu de
croyance, tout leur réussit.
Jeudi 4 mai - 1406e jour
Ce matin machine et à 14 h fait un wagon de charbon en voilà
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3 en 3 jours, ils arrivent tous ensemble et après nous sommes
1 mois sans en avoir, j’étais beau quand j’ai eu fini nous avons
été 2h 30 pour le faire, le caïd me dit quand tu es au charbon,
ça va toujours plus vite que les autres. RAS.
Vendredi 5 mai - 1407e jour
Machine au ralenti entre-deux, fendre du bois, pour le passer
à la scie, c’est pour l’auto, mais pas trop bilé, reçu une lettre
de ma chérie du jour de Pâques, passée à la censure et une
lettre de Marcelle du 11 avril, envoyé une longue lettre à mon
amour par Mario qui lui n’écrit pas chez lui, alors j’en profite,
le premier brin de muguet pour ma Nénette.
Samedi 6 mai - 1408e jour
Voilà 13 ans que nous sommes mariés, c’était un beau jour,
pour nous, mais je crois que le plus beau sera celui de la
libération aujourd’hui le boulot pas trop dur, pas de wagon,
nettoyer ma machine et la moto à Louis XI l’après-midi réparé
le toit chez Mayerhofer, restaurant fini à 16 h.
Dimanche 7 mai - 1409e jour
Ce matin lever à 9h moi qui croyais rester au lit à rien faire, le
caïd est venu hier soir me demander avec 2 autres pour aller
relever un wagon qui aurait déraillé au bout de la voie de chez
nous, wagon que des malandrins avaient décollé ça a mieux
marché que je pensais. Allés aux escargots l’après-midi avec
Alex, je suis allé voir du boulot pour une femme à la scierie, j’y
passerai travailler samedi prochain. Bien reçu gâteaux, café au
lait et cigarettes.
Lundi 8 mai - 1410e jour
Toujours de l’eau, on croyait faire la pause, mais rien à faire,
heureusement vers 9h, ça s’est calmé, j’ai été appelé au bureau
par le patron, avec Louis XI et le caïd pour me demander le
pourquoi que je ne voulais pas être homme de confiance.
Je leur ai dit ce que je pensais des autres et surtout leur
mentalité, ils ont bien compris, car avec leur paresse on en
verra de drôles.
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Mardi 9 mai - 1411e jour
Aujourd’hui pas pressé, 2 wagons travaux en haut, foré des
pierres, mais le mieux maintenant, c’est que le jour qu’un
de nous est malade, les autres sont forcés de faire les heures
supplémentaires pour faire celles du malade et maintenant
plus le droit de voyager sans perm signée de la firm, ça
commence à serrer.
Ce midi 1 lettre de Marcelle du 19 avril et de Châteauroux du
11 avril.
Mercredi 10 mai - 1412e jour
Machine et en haut percé les pierres aujourd’hui nous avons
eu un joli feu d’artifice ça peut compter, j’ai tout vu, c’était
beau à voir malheureusement quelques-uns sont tombés, ce
n’était pas si beau. Pour les résultats, j’ai appris il y a du joli
boulot.
Jeudi 11 mai - 1413e jour
Machine et en haut, n’ayant pas beaucoup de wagons et de
personnel en ce moment le caïd n’est pas dans son assiette
avec la visite hier ( bombardement ) et ce n’est pas fini, ce midi
alerte, mais personne n’est passé ici, ce sera pour plus tard.
vendredi 12 mai - 1414e jour
Le matin machine et ensuite branle-bas dans l’équipe, les
«courageux » par force ne voulaient pas faire le charbon, le
caïd vient me trouver, il me dit qu’il y a 32 t de charbon à faire,
ceux qui le feront, ne travailleront pas demain après-midi,
moi je marche, après en sont venus 2 autres Tarcy et Louis et
1 du pays, nous avons commencé à 11h et fini à 6 h, mais je
n’étais pas trop fatigué, le patron m’a fait appeler au bureau
pour me dire que j’étais désigné par Wien pour m’occuper des
papiers que nous pouvons recevoir pour le reste, je ne marche
pas.
samedi 13 mai - 1415e jour
Le matin, un peu partout, four, machine et en haut, l’après								
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midi repos, il faisait mauvais, par contre les « courageux » ont
travaillé à un wagon, ça leur fait les pieds, le soir mangé une
omelette chez Rouder, c’est moi qui fait la cuisine, reçu une
carte de Mad du 18 avril.

il fallait faire des pierres pour le four. Je n’aime pas beaucoup
travailler en haut, le temps est beaucoup plus long arrêt du
boulot à 3h par la flotte, reçu une lettre de Marcelle du 22
avril.

Dimanche 14 mai - 1416e jour

Vendredi 19 mai - 1421e jour

Hier la femme à Seiser de Gaaden est venue me chercher
pour aller travailler aujourd’hui chez eux. Je suis parti à 7 h
et retour à 20 h, je n’ai fait que de la tôlerie toute la journée
toujours bien soignée, c’était pour des logements à faire pour
des évacués de la ville voisine, ils se sauvent tous, ils ont
raison, car il ne restera plus rien.

Ce matin il manquait un homme au four alors je le remplace
comme toujours, mais il est revenu à midi, mais je ne lui ai pas
donné ma place. Ce soir, branle-bas au läger, les gendarmes
sont venus chercher Marius et Colin pour les emmener en
prison, on se doute un peu pour quel motif, refus de boulot,
etc... le plus dur c’est que l’équipe diminue et toujours du
boulot. Ça recule chez les macaronis.

Lundi 15 mai - 1417e jour
Machine et divers. Seiser m’a fait demander au bureau pour
son boulot, mais rien à faire, il manque trop de monde avec
les 4 courageux qu’il y a, qui se disent malades et ne le sont
pas, c’est honteux d’être comme cela. Une lettre de Mad du
22 avril.
Mardi 16 mai - 1418e jour
Aujourd’hui, il y a de quoi faire, il est arrivé 8 wagons, mais
ne seront pas faits, pas de cailloux et de monde. A midi alerte,
mais rien à l’horizon. Le soir pantomime avec les femmes
tchèques en bas, pas moi, sommes restés à trois en haut, elles
partent samedi pour laisser la place aux évacués de la ville
voisine.
Mercredi 17 mai - 1419 e jour
Ce matin levé de bonne heure, commencé le boulot à 5 h pour
faire sauter le côté à Maïer, il y avait 58 trous de quoi faire,
je ne suis pas resté en haut, je suis redescendu, j’ai remplacé
le caïd, mais je connais le boulot mieux que lui, l’après-midi,
machine et 1 wagon de risle. 1 lettre de Mad du 30 mars, elle
a été assez longue en route.
Jeudi 18 mai - 1420e jour
Aujourd’hui beaucoup de wagons, mais pas moyen de les faire,
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Samedi 20 mai - 1422e jour
Machine et en haut, il est arrivé des ouvriers pour faire un
abri pour Chafler, il y a 1 Français 1 Russe et 3 Italiens, ce
sont des punis comme ceux qui sont partis d’ici. Pour le
français, c’est un pauvre gars de Paris, il a un pied qui n’a plus
de doigts, le pied a été gelé l’hiver dernier eh bien il faut qu’il
travaille quand même, voilà le régime cet après-midi je suis
allé à Gaaden chez Seiser, continuer mon boulot, j’ai réussi, il
y avait 2 noces, des officiers de l’hôpital, la patronne m’a bien
soigné, pinard, champagne avec ananas et le reste, ça ne fait
pas de mal. 1 lettre d’ André Alavoine.
Dimanche 21 mai - 1423e jour
Hier j’ai été couché un peu tard, car nous avons mangé les
escargots, mais ils n’étaient pas aussi bons que ceux que
je faisais, mais moi je n’avais pas le temps, nous avons été
couchés à minuit, je me suis levé à 6 h, pour retourner chez
Seiser, fini le dessus de la lucarne, mais j’ai encore le devant
à faire. La patronne m’a donné 8 oeufs, elle est meilleure que
lui.
Lundi 22 mai - 1424e jour
Aujourd’hui ça peut compter pour une journée, depuis le
matin jusqu’à 14 h fait un four et après un wagon de charbon,
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personne pour le faire et ce n’est pas le moment de rouspéter,
car les deux qui sont partis, c’est pour la fois qu’ils avaient
refusé de travailler, mais c’est une vengeance, car depuis si
longtemps ça serre de plus en plus. Ça va mal. 1 lettre de papa
et longue, chose très rare.
Mardi 23 mai - 1425e jour
Travaux en haut, faire sauter et nettoyer, mais quelle poussière
et drôle de température, on est gelé, hier il est tombé de la
neige. Ce soir Couturier est venu nous voir pour nous dire que
les frontières étaient fermées, c’est peut-être bon pour nous.
Reçu une carte de ma poupée du 22 avril.
Mercredi 24 mai - 1426e jour
Aujourd’hui, branle-bas de combat, alerte à 10 h arrivée des
avions à 11h moins le quart, par plusieurs vagues, ils ont fait
pas mal de casse à Neustadt et Neukirchen, à 20h ça brûlait
encore, mais la DCA a été gênée par les nuages, 1 seul abattu
et 2 sont tombés plus loin que Neustadt, mais des chasseurs.
J’ai encore tout vu, ça fait un drôle d’effet de voir toutes les
colonnes de fumée, reprise du boulot à 13h, fait un four, les
colis reprennent. Farcy en a eu 3 aujourd’hui.
Jeudi 25 mai - 1427e jour
Encore une bonne journée de faite, four toute la journée,
malgré la fatigue, j’aime encore mieux faire cela que de rouler
des cailloux, par les rapports de certaines personnes, Richard
a fait du bon boulot, ce matin encore alerte, mais personne
à l’horizon, vivement que ça finisse, car la bectance n’est
pas fameuse et pas beaucoup pour le métier que l’on fait,
heureusement que j’ai le samedi et dimanche ça me fait du
bien. Ce midi j’ai eu le colis du Comité du 22 avril, je le croyais
perdu.

Samedi 27 mai - 1429e jour
Ce matin travaux en haut, j’ai fait tomber des pierres de la
butte et foré l’après-midi, je suis allé réparer une couverture
à la cité Chafler pour une femme qui l’avait demandé à Alex,
mais il ne pouvait le faire, bien soigné, mais quel boulot avec
leur carton bitumeux, moins épais que du carton de colis.
Dimanche 28 mai - 1430e jour
Le matin faire marchandise pour la laveuse, ensuite tenue
pour la messe, mais pas moyen de rentrer c’était plein, il est
vrai que l’église est petite, mais après on se trouve beaucoup
mieux, j’y suis allé avec Couturier de Weikersdorf qui est venu
coucher ici, c’est un jeune homme très bien, il loge chez le curé,
au pays où il travaille, il n’y en a pas assez comme ceux là.
Lundi 29 mai - 1431e jour Lundi de Pentecôte
Aujourd’hui allé finir à Gaaden (3km) beau temps, mais à
11 h grand branle-bas il est passé plus de 700 appareils qui
naturellement ont fait du boulot, lufpark est rasé, la ville
à côté pas trop de bobo, mais une demi heure après quelle
fumée, on ne voyait plus clair, cette fois, ça peut compter,
chacun son tour, ce n’est pas trop.
Mardi 30 mai - 1432e jour
Changement de boulot, Hofer est parti pour faire l’abri,
alors moi, j’ai pris sa place au four, mais il n’y fait pas froid,
à 10h visite de Richard, mais juste passé, dans la nuit à 1 h
du matin réveil en fanfare tous les civils filaient à l’abri nous
nous sommes restés au lit, il n’y avait pas de danger pour le
moment, ils ne dorment pas, les gars eux qui sont passés hier
ont fait du bon boulot, 50 mouches ont été tuées dans leurs
nids autant de moins.

Vendredi 26 mai - 1428e jour

Mercredi 31 mai - 1433e jour

Aujourd’hui encore un four, la chaux part en vitesse, mais pas
de cailloux manque de personnel, quelle boîte ici pour diriger
le boulot, ce serait chez nous ça ne durerait pas longtemps.

Aujourd’hui travaux en haut, car faisant les fours en ce
moment je ne peux faire la machine, ça me change un peu,
mais j’ai ramassé un bon coup de soleil sur les épaules, en ce
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moment ça peut compter comme chaleur, il y avait 38° au
soleil. Reçu une lettre de Mad du 2 mai.
Jeudi 1er juin - 1434e jour
Toujours en haut mais en ce moment ça chauffe, car la boîte
veut nous faire faire 56 h par semaine, les civils du pays
rouspètent mais nous nous serons forcés de les faire, c’est le
grand Jules qui le veut dans les usines c’est 80 h par semaine,
mais ils veulent beaucoup de boulot, mais pas plus à manger,
c’est cela le plus mauvais, il doit venir une commission pour
cela.
Vendredi 2 juin - 1435e jour
A 9h commencé un four, pour finir demain changement de
température, on se trouve beaucoup mieux, ce soir arrivée de
5 gars qui sortent de prison pour remplacer ceux qui sont là
depuis 15 jours, ce que les hommes passent quand même dans
ce sale pays que de comptes à régler après cela, les 2 nôtres
nous ont envoyé des nouvelles, ils ont fait 14 jours de prison
et maintenant ils vont partir dans un camp de punis pour 1
mois, il est vrai que maintenant on vous punit pour rien.

Mardi 6 juin - 1439e jour
Repos mon pied me faisait mal, je suis resté au lit, je n’ai pas
perdu grand-chose, car il a plu toute la journée. Aujourd’hui
grande nouvelle, il est question d’un débarquement chez
nous, mais que de victimes encore et les pauvres civils qui
vont encore partir de chez eux, tout ce que je demande c’est
que ma famille n’ait pas à subir ce sort-là. Reçu colis comité
du 10 mai.
Mercredi 7 juin - 1440 jour
Reprise du boulot, le pouce me fait encore mal, mais à la grâce,
car vu les événements, j’ai un peu plus de courage quand j’ai
appris ce qu’ils avaient employé : 4000 bateaux, 11000 avions
30 000 parachutistes et le reste, mais combien sur le carreau
qu’ils continuent pour nous sortir de ce sale pétrin. Reçu une
lettre de Mad du 13 mai toujours contrôlée.
Jeudi 8 juin - 1441e jour
Toujours en haut, mais pas foulé, car pour le moment pas de
wagon, Jules en a certainement besoin pour ses transferts. RAS.

Samedi 3 juin - 1436e jour

Vendredi 9 juin - 1442e jour

Fini le four, jusqu’à 9 h, ensuite travaux en haut, mais l’aprèsmidi nous avons travaillé comme prévu. Je suis allé chez le
caïd blanchir ses étables comme toutes les années, fini à 16 h.

Un four mais quel changement de température en ce moment,
on est gelé nous avons eu des nouvelles de nos deux lascars
qui sont en tôle, ils sont partis pour 1 mois dans un camp à
Wien ça va leur faire les pieds, lever à 4 h coucher à 10 h et pas
beaucoup à manger, ils vont voir ce que c’est que de refuser le
boulot et en plus gardés par des SS.

Dimanche 4 juin - 1437e jour
Aujourd’hui température clémente surtout pour faire ce que
j’ai fait du faîtage chez Wartner, fini à 13 h bien soigné, ce
midi reçu une lettre de mon amour du 7 mai toujours avec
plaisir.
Lundi 5 juin - 1438e jour
Travaux en haut foré, et cassé pas de wagon le caïd était fou
en ce moment, il a beaucoup de monde et ne peut travailler
comme il veut ça lui fait du bien, le soir à 15 h reçu une pierre
sur mon pouce gauche certainement demain repos.
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Samedi 10 juin - 1443e jour
Commencé un four avec Farcy, ce matin les indigènes du pays
ne sont pas venus il n’y avait que des Français heureusement
que nous sommes là, l’après-midi nous avons déchargé un
wagon de briques de 20 t, ensuite allé chez Corlea, bien soigné.
Dimanche 11 juin - 1444e jour
Le matin allé chez Gruna poser des tuiles en verre, fini vers
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9h, quelle brave femme, toujours bien soignée elle est mieux
que lui, ensuite allé chez Bauer, faire un raccord de cheminée
fini à 13 h, travaillé à la machine à Julienne un peu de résultat.
Reçu une lettre de ma chérie et une de Marcelle.
Lundi 12 juin - 1445e jour
Un four, toute la journée à midi alerte, mais personne n’est
venu le soir, appris de bonnes nouvelles, ma machine marche
bien, c’est intéressant surtout pour le moment ça ne va pas
mal.
Mardi 13 juin - 1446e jour
Un 2e four, la chaux file en vitesse pour sa «charine» et en plus
pas de wagon pour les cailloux ils en ont besoin en ce moment
plus que jamais, prise de Carenta, entrée des Américains
à Bayeux, mais les partisans font du drôle de boulot, mais
pauvre France il ne va plus rien rester.
Mercredi 14 juin - 1447e jour
Aujourd’hui sauterie et nettoyé, mais à 11 h nous avons eu
la pause il y a eu alerte, mais personne à l’horizon pour nous
c’est un moment de repos, les partisans ont pris Belgrade,
à Grenoble la loi martiale est proclamée, sabotages dans le
Doubs, au front un peu de progression, mais par endroits
petit recul, les autres y mettent du monde. 1 lettre de Mad.

Samedi 17 juin - 1450e jour
Le caïd m’a envoyé fendre du bois pour la scie,mais je ne me
suis pas pressé et en ce moment ce n’est pas le quart d’heure
de rire, car les punitions tombent pour les refus au boulot, ici
il y en a 2 qui sont en tôle et ce midi 3 autres ont été appelés
au bureau pour lire une note revenant de la police qui les
condamne à travailler 3 samedis après-midi et 3 dimanches
ou alors en prison ça va mal pour eux ils se vengent, il faut
voir la figure de ceux de la famille, fini de rire.
Dimanche 18 juin - 1456e jour (une erreur a été faite dans les
dates au lieu de 1851e)
Aujourd’hui grasse matinée jusqu’à 9 h de l’eau en masse et
pas pour rire, dans la semaine on aura pas cette chance, il faut
que ce soit le dimanche et la semaine, il fait beau, j’ai fait des
réparations diverses et cuisine de porc et haricots, pour moi
seul, les autres ne sont pas intéressants. J’ai fait une grande
lettre à ma chérie, savoir si elle pourra la recevoir.
Lundi 19 juin - 1457e jour

Le matin fini en haut à 10 h commencé un four et pour finir
un wagon de charbon de 17 t fini à 15 h comme journée ça va,
surtout que j’ai ramassé deux fameux pinçons à ma main gauche.
Acheté un rasoir pour Pierre, mais le prix est bon, il marche bien,
je l’ai essayé, ce soir et deux gants, c’est de l’argent placé.

Triste journée, de l’eau en masse, mais il y a longtemps
que je n’ai vu cela depuis samedi ça peut compter, mais
malheureusement pas dans les heures de boulot, à midi et le
plus fort, c’est depuis 5 h de ma fenêtre, j’entends la rivière
qui ronfle, car toute l’eau de la montagne arrive là, le matin
un four, l’après-midi en haut arrêt d’une heure, mais reprise
du boulot manque de pierres. Richard et Pillon marchent un
peu, mais si ça ne va pas plus vite, ce ne sera pas fini pour
cette année, quelle poisse en ce moment et les indigènes du
pays sont gonflés avec leur propagande de leurs avions sans
pilote, ça ne durera pas enfin patience, jusqu’à aujourd’hui, ils
ont fait 15 000 prisonniers, c’est pas mal.

Vendredi 16 juin - 1449e jour

Mardi 20 juin - 1458e jour

Continué le four jusque 9 h alerte, qui a duré jusqu’à midi
j’ai vu beaucoup d’avions, mais rien pour nous ils ont été aux
environs de Wien, à ce qu’il paraît beaucoup de dégâts, pas
écouté ce soir, trop fatigué.

1 four et divers toujours avec de l’eau, quel temps on est
beau avec la bouillasse du haut, aujourd’hui je n’ai pas eu de
nouvelles de Richard, ça me fait coucher trop tard.

Jeudi 15 juin - 1448e jour
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Mercredi 21 juin - 1459e jour

Dimanche 25 juin - 1463e jour

Ce matin je croyais que le caïd allait me renvoyer, vu le mauvais
temps, mais non. Il avait un four de vide et avec la réserve, il a
fallu le faire, pas de veine, mais le plus beau c’est le soir à 10 h,
il a fait un de ces temps épouvantables, j’étais aux nouvelles,
plus moyen de sortir il a fallu attendre que ça se passe (un
peu de changement partout chez nous, ils sont près de la
grande ville Cher, mais je crois qu’il y aura que des ruines à
leur arrivée avec ces bandits-là, Santune marche bien aussi
et le cousin à Jules cavale comme un lapin. Prise de Valognes,
Mautauban, vers Caen combats locaux.

Le matin continué chez Mayerhofer, fini à midi, car je prends
le train à 14 h 30 pour Willendorf pour voir du boulot .
Roudayne devrait venir avec moi, mais il a dû rentrer du foin
pour son patron, je suis rentré à 16 h, j’ai à peu près 35m2
d’éternit à faire et ça me paraît être des braves gens, ce n’est
pas le moment de refuser le travail surtout pour le ventre
autrement la ceinture pourrait se resserrer ça devient dur
partout. Envoyé 1 carte à ma chérie à tout hasard.

Jeudi 22 juin - 1460e jour

Travaux divers, machine, fendre du bois, le soir allé chez
Solotcka remettre quelques tuiles, occupations partielles de
Cherbourg combats vers Caen et avance sur tous les fronts.
Offensives russes.

Ce soir, je ne suis pas allé aux nouvelles, je suis allé cueillir des
cerises chez Taller avec Lacroix, je me suis bien régalé, mais
je suis rentré tard ensuite Gaubert est venu.Et 10 h arrive on
ne peut y aller tous les jours, mais c’est déjà beau de pouvoir
l’avoir à sa disposition , surtout maintenant, on est au courant
des événements vu que les lettres maintenant ça va devenir
court, enfin que la fin vienne. Voilà quatre ans aujourd’hui que
j’ai été cueilli à Sion Liautey (colline de Vaudemont NDLR), je
ne pensais y rester si longtemps et combien encore.
vendredi 23 juin 1461e jour
Un four et machine toujours du temps frais, mais le soleil a
du mal à faire son apparition tout se suit les événements et la
température, Pillon à reçu des avions sans personnel(V1 et V2
NDLR) suivant les nouvelles il y a des dégâts. Le progrès est
beau et après cela, on a la prétention de se dire des civilités,
ce n’est pas mal.
Samedi 24 juin - 1462e jour
Fini un four, presque seul Farcy était malade, une flemme
quoi, mais ça ne fait rien, je connais le truc maintenant,
l’après-midi je suis allé chez Mayerhofer faire les côtés de
lucarne en éternit toujours bien soigné. Pour les nouvelles pas
mauvaises, avance partout, mais que va-t-il rester de notre
pauvre France avec tout ce que l’on démonte.
140 Au fil des jours

Lundi 26 juin - 1464e jour

Mardi 27 juin- 1465e jour
Le matin un four à midi en haut faire sauter arrêt à 15 h par
orage, du coup, le soir repos, je devais aller à Willendorf (4
km), ce sera pour demain, j’ai oublié hier nous avons eu la
visite de Richard, 700 avions sur Wien, pas de nouvelles pour
les dégâts. Reçu 2 cartes de ma poupée du 1er et 7 juin.
Mercredi 28 juin - 1466e jour
Toute la journée en haut pour nettoyer nous il y avait du boulot
et les autres en bas faisaient la pause, car le caïd n’était pas là,
nous on a jamais cette chance, toujours du boulot. RAS ce soir
je suis allé à Willendorf, c’était une couverture en tuiles, mais
dur à travailler bien nourri, rapporté 1 litre de lait et pain.
Jeudi 29 juin - 1467e jour
Machine, et fendre du bois, le soir toujours à Willendorf, j’en
ai encore pour une journée, pour faire le faîtage, mais je suis
rentré en pleine flotte, heureusement que les gens m’avaient
prêté un ciré, autrement j’aurais été beau. 2 lettres de ma
chérie 17 mai et 1 er juin, avance partout je crois que les Jules
commencent à avoir chaud, ils ne vont plus savoir où donner.
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Vendredi 30 juin - 1468e jour
A la machine toute la journée, le soir fini mon chantier,
toujours pain et lait et le patron veut que j’y retourne pour
faire l’autre boulot, pas pour le moment j’en ai assez, nous
avons eu la rentrée du fameux Colin qui rentre du camp de
Vienne, eh bien, les schleuhs qui veulent civiliser l’Europe ont
une drôle de manière de faire, ils mènent les hommes à coups
de cravache et gourdin, levé à 4 h du matin jusqu’à 10 h du
soir et à manger avec une perche, mais ça ne lui sert pas de
leçon, il continue à rouspéter, il ne peut se mettre dans l’idée
que ce sont eux les maîtres.
Samedi 1er juillet - 1469e jour
Fini le four, commencé jeudi mais ça devient dur à la boîte pour
moi, mais les 4 qui étaient punis ont eu à faire dans l’après-midi
1 wagon de charbon, 2 de risle, ça peut compter, mais ça fait
rien nous aurons notre tour, je suis installé chez Rodler couvrir
une 2e partie de sa grange, fini à 16 h chez nous pas beaucoup
de changement sur les autres fronts, avance générale. Pour
hier, alerte de 2 h, mais rien pour nous.
Dimanche 2 juillet - 1470e jour
Ce matin retourné chez Mayerhofer mais à 8h seulement, car
les civils rouspètent le matin, ils dorment et moi je fais du
bruit fini à 14 h 30 encore un de tranquille. Reçu 2 lettres de
Mad du 25 et 28 mai et une de Marcelle du 12 juin, mais chez
nous ce n’est pas beau pour le moment à ce que je vois, il ne va
plus rien rester et quand la fin de tout ça.

•2 juillet 1944 - Courrier n° 47
lettre lignes bleues encre noire
Winzendorf , Le 2 juillet 1944 - 5h du soir
Mon grand amour,
Aujourd’hui, je risque de te faire cette lettre dans l’espoir
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qu’elle te parviendra quand même, j’écris toujours, dans
le nombre, il peut en passer parce que je ne doute pas que
le courrier a du mal à marcher, avec ce qu’il se passe en ce
moment et comme tu me dis, il va arriver un temps où on
n’aura plus rien, aujourd’hui je fais ma babille un peu plus tôt,
j’ai eu fini mon boulot à 3h et j’étais au pays et comme j’ai
eu 2 lettres de ma gâtée aujourd’hui, et 1 de Marcelle et 2
autres jeudi dernier avec ta belle carte, c’est pourquoi ayant
beaucoup à répondre je fais cette lettre, car si ça tombe, je ne
pourrai te l’envoyer.
C’est que chez nous ça ne bouge pas beaucoup, ce n’est pas
comme Santune et mayonnaise, eux font du bon boulot pour
chez nous, je ne comprends pas la manière à Richard qu’il
détruise la mauvaise herbe, je comprends, mais pas les autres
Tes lettres sont jeudi, celle du 1er juin-17 mai, aujourd’hui 28
mai et 25 mai, tu vois comme c’est régulier, le principal c’est
de les avoir, je suis content que tu reçoives les miennes mais
je vois qu’il y en a qui manquent, elles sont restées au panier
certainement le plus embêtant, ce sont les photos qui étaient
dedans, alors mon amour trouve que je suis bien en civil
depuis que tu me voyais en militaire, les habits que je porte, je
les ai achetés ici, mais ils sont pour l’hiver, j’ai encore en plus
le costume national que j’ai fait teindre et tu sais pour ce que
je sors, j’en ai assez, autrement, je suis toujours en treillis,
c’est bien assez, je n’ai pas de béguin à faire ici ma cocotte,
ça me suffit mais quand aurai-je le bonheur de te serrer bien
fort dans mes bras, quel heureux jour pour nous, hein ma
Nénette, tu me causes de Fambaron depuis qu’il est parti,
j’ai eu juste 2 lettres de lui, je lui ai écrit mais pas de réponse
tant qu’à Jaubert certainement, tu n’as pas ma lettre où je
te dis le motif ce n’est pas de bonnes volontés, au contraire,
car chez lui il avait une place, pour Alex la perm, il l’a dans
le dos, il aura la longue comme moi qui, j’espère, sera quand
même cette année, tant qu’aux autres qui sont chez eux, on
ne sait pas comment ça se passe, tu me causes de Louis Pillon
mais il est donc rentré, tu me l’as peut-être dit, mais tu penses
depuis si longtemps, je peux l’avoir oublié, pour Richard je
ne peux croire qu’il sera reçu comme tu dis avec ce qu’il fait
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maintenant, je veux bien qu’il le faut, mais il y a des limites
après du travail comme chez Gardou et autres, il ferait mieux
de le faire en plus grand chez Alex, ça leur ferait comprendre
un peu, pour tes prix tu as raison ce n’est pas le moment de
travailler pour rien, attends quand je vais rentrer ce ne sera
plus la même chanson, tu dois être belle avec ton tailleur pour
le chemisier, je comprends que je connais le tissu, car la photo
où Pépée a cette robe est à la tête de mon lit, dans le cadre,
car nous sommes tous les 3 et je les rapporte telles que je les
ai eu ici, je crois que ça fera bien avec du marron, ici le tailleur
se porte beaucoup à part le costume national qui est très joli,
ce sont nos couleurs ça fait un joli effet et du beau, je t’assure
et pour les hommes c’est bien aussi, chaque pays a sa mode,
oui tu as raison de dire qu’ils sont fous de faire des bals en ce
moment où tout est triste, on devrait interdire cela, je vois
que pour papa ce n’est pas fameux ce n’est pas les événements
qui vont lui faire du bien non plus, vous avez eu raison de
faire une tranchée, on ne peut savoir ce qui peut arriver, oui
je répare les dégâts mais ne crains rien pour moi, je me mets à
l’abri et nous en avons un bon et je ne bouge pas de mon coin
non plus, tu me causes des papiers mais ma pauvre chou, ce
n’est plus le moment et la perm encore moins, enfin patience
je t’ai dit que tu aurais un vieux bonhomme, mais c’était pour
rire car je me maintiens toujours, malheureusement 5 ans de
plus sur ma tête, enfin cela n’est rien pourvu que l’on ait la
santé, c’est le principal. Je te remercie de tes fleurs qui sont
comme le reste, me fait toujours plaisir, mais c’est toi que je
voudrais avoir comme cela près de moi, mais dis un peu ma
loutte, ils y en font du drôle de boulot Pillon pour faire ce
qu’ils font au château et autre il doit y avoir de plus utile à
faire surtout mon amour fais bien attention quand tu es pour
sortir et le moins possible, c’est plus prudent, je crois bien que
papa doit être content que Marcel soit venu lui débarrasser
son produit, ça l’aide beaucoup surtout à ce prix là, mais il
doit toucher de l’assurance maladie certainement.
Pour le prêtre, je ne peux te dire comment j’y suis arrivé, ce
serait trop long, non nous n’avons pas d’aumônier, il y en a
que dans les grands camps, quant à la température eh bien
nous avons toujours de l’eau 2 ou 3 jours de soleil et après
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orage, je n’ai jamais une température comme cela depuis 4
ans, pour mon retour ma pauvre bichette, rien à faire, c’est
que Dieu a d’autres desseins, car avec les prières et neuvaines
qui ont été faites et pas réussies, c’est qu’il ne le fallait pas;
pour rentrer comme Lebégue ce n’est pas le mieux non plus,
il n’y a que ceux-là qui rentrent et ensuite aucun recours pour
avoir quelque chose, quand il faut changer de métier à son âge,
c’est beaucoup plus dur. Je pense que quand les hirondelles
passent en si grand nombre, c’est impressionnant, mais
quand elles pondent ça fait du boulot, car moi je les regarde
passer aussi. Je crois que ma poupée n’a pas eu de chance
avec sa coiffeuse, heureusement que tu as eu celle de Gannes,
mais c’est à se demander qu’elle reste et tu pourras envoyer
promener l’autre, elle a certainement encore des préférées
avec le marché noir, je veux bien qu’elle ait eu peur avec ce
qui était arrivé à la gare, mais ce n’est pas une raison pour
envoyer les clients, quelle mentalité, je vois que ce n’est pas
beaucoup mieux qu’auparavant, mais j’espère que, plus tard, il
faudra que ça change, car pour nous on aura notre mot à dire
à tous ces gens-là.
C’est comme pour Pillon, laisse tomber avec leur boulot, ne
t’expose pas sur la route maintenant pour leur faire plaisir
et tu n’attends pas après leur argent, tiens en causant vu que
les événements ne changeaient pas de trop, je t’ai envoyé un
mandat de 150 RM qui, j’espère, t’arrivera avant qu’il y ait du
nouveau, oui j’aurais été content d’être auprès de vous pour
que notre fille puisse faire sa communion, mais rien à faire
hélas et à côté de cela, d’autres ont toutes les chances, mais
chacun aura son tour.
Eh bien voilà, encore un bon moment de passé avec la pensée
de voir mon amour, et maintenant je vais me préparer à partir
à la soupe et après la machine à Julienne pour passer 1 h quoi,
ça change un peu.
Bonjour aux amis, bien des choses à leurs familles, embrasse
les enfants et pour toi reçois ma Nénette les plus doux bécots
sur tes beaux yeux à moi ton aimé pour toujours.
René
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Lundi 3 juillet - 1471e jour
Machine et fendre du bois pour le camion, le soir donné la
main chez Smouttzer pour rentrer le foin, eu 1 litre de pinard
et du bon, ça fait pas de mal. Belle journée, 1 wagon de briques,
j’ai compris pour mes doigts usés.
• Lettre non datée manque la 1ère page, mais un an après
la mort de Valentine (1943) correspond certainement au
printemps 1944 (semailles)
Tu me causes des détours qu’il faut faire pour aller chez
Gardou mais que s’est-il passé chez Marcel du boulot à Richard
certainement mais comme tu dis, ce n’est pas le moment de
voyager pour vous, c’est bien embêtant pour les bouteilles, car
ça vous sortait beaucoup pour la question courrier, tu sais ma
Nénette, c’est général, il y en a ici qu’il y a plus de 2 mois qu’ils
n’ont rien pour moi je suis encore un privilégié, pour cela tu
me parles aussi de ton papier, mais ici tu vas voir celui que je
t’envoie, il n’est pas beaucoup mieux. Par ta lettre du 5, tu me
parles des fils à Jules qui sont chez Odile, mais c’est donc que
chez vous, il n’y en a pas sans doute. Par la même lettre, je vois
que papa ce n’est pas encore cela, mais il y a certainement un
peu d’imprudence surtout avec son tempérament et pas de
patience avec cela.
Comme le temps passe, quand même dire que voilà 1 an que
notre pauvre grand-mère n’est plus et malheureusement
toujours là, non mon amour, tu n’auras pas encore la chance
de me voir pour l’été seulement, j’étais auprès de toi pour
supporter bien des choses et te protéger, hein mon aimée, oui
je suis comme toi, j’ai grand espoir pour cette année, car les
événements changent beaucoup, surtout Santune, lui c’est
le bouquet, il fait du chemin, il rapproche de chez Alex à se
demander où il ira, mais chez Mayonnaise pas beaucoup de
changement à se demander ce qu’ils font que ça dure plus
longtemps. Pour ton jardin, tu as raison en faisant comme
cela certainement en y mettant des petites graines, il y aurait
des amateurs, car il doit y avoir des voleurs par là aussi
malheureusement, beaucoup aime bien manger, mais pas se
donner la peine de remuer la terre, c’est trop dur.
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Je vois que ma poupée se fait belle, elle se fait un costume
tailleur, ici ça se porte beaucoup, avec petite chemisette et
cravate, ça ne fait pas de mal, mais le mieux, c’est pour ton
sac, oui c’est du boulot, mais il coûterait ce prix-là eh bien ce
n’est pas donné non plus certainement, tu dois encore être
mieux en toilette, car j’aimais te voir belle maintenant tu dois
encore être mieux étant plus grosse, mais pour moi ce sera un
peu plus lourd à te manier, avant je te prenais dans mes bras
comme une poupée, mais maintenant, ce ne sera plus la même
chose, ah si je t’avais dans mes bras, ce que je serais content
et ce serait bien doux après une aussi longue séparation, hein
ma chérie, vivement cet heureux jour.
Tiens, je viens d’apprendre que Richard avait fait du bon
boulot où il est allé cet après-midi, que veux-tu chacun son
tour, ce n’est pas de trop.
Je vais finir ma babille, espérant qu’elle vous trouvera en
bonne santé comme elle me quitte, pour le moment ça va et
c’est ce qu’il faut demander.
Souhaite le bonjour aux amis bien des choses à toute la famille,
bon courage à papa. Embrasse les enfants pour moi et pour
toi mon grand amour reçois les plus longs et doux bécots sur
tes beaux yeux qui me manquent beaucoup et 2 autres dans
tes petites oreilles que tu aimes bien quand je le faisais.

René
Bonsoir mon gros trésor, je vais au dodo mille baisers de ton aimé.

Mardi 4 juillet - 1472e jour
Un four, mais quelle chaleur, le soleil et le feu, ça coule la sueur
arrêt à 16 h allé à la machine A 6 h orage, quelle température,
je devais aller voir Mayerhofer, biner du maïs, mais pas moyen
avec l’eau. Bon boulot, suivant les nouvelles, Florence serait
tombée et avance un peu partout.
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Mercredi, 5 juillet - 1473e jour

Dimanche 9 juillet - 1477e jour

1 four, mais un peu fatigué, car il fallait le finir pour 16 h à reporter
à demain. Machine et fendre du bois, mais pas bilé, le caïd était
parti j’en ai profité pour me reposer le soir biner du maïs jusqu’à
19 h, les gens était contents ça les aide bien et surtout qu’il sont
très gentils pour moi, non Florence pas tombée, mais Carpiquer
est pris et la Haye aux prises, avance générale.

Continué chez Mayerhofer, refaire les arêtiers et divers, fini
à 14h et ensuite pour me changer les idées, j’ai été voir des
copains à Brun, aujourd’hui bonnes nouvelles, prise de Caen
par les Canadiens, de La Haye, en Russie Viha et Lida, les Russes
sont à 160 km de la Prusse ça va bien,ils seront les premiers en
Allemagne, en Italie ça progresse toujours.

Jeudi 6 juillet - 1474e jour

Lundi 10 juillet - 1478e jour

Un four, un peu fatigué vu qu’il a fallu le finir pour 16 h on y a pas
eu froid nous avons un drôle d’été, 1 journée soleil et ensuite orage
et vent, pour la peine nous n’aurons pas la visite des mouches
ça va nous manquer beaucoup. J’ai eu une lettre de Marcelle du
9 juin qui me dit que Jules fait un champ d’aviation à Plessiers
( sur St Just ), ce n’est pas le mieux pour eux, chez nous pas
beaucoup de changement par contre les autres avancent partout.

Le matin machine, l’après-midi, commencé un four, mais
changement de température de l’eau et temps frais, cette
année ce que ça varie.

Vendredi 7 juillet - 1475e jour

Mercredi 12 juillet - 1480e jour

Aujourd’hui, ça peut compter comme visite de Richard à midi,
alerte d’une heure ce matin à 10 h pendant 1 h 15 et au bout
d’un quart d’heure, ils ont remis cela, ils sont allés dans les
environs de Wien aux deux fois, pour nous ici ça va, on fait
la pause pendant ce temps-là, belle journée il y avait 32° au
soleil. Machine et fendre du bois. Reçu une lettre de Mad du
19 mai, le soir le maïs de Mayerhofer16.

Recommencé un autre four en ce moment, c’est la chaux qui
marche, car à la machine pas beaucoup de wagons, les Jules
en ont besoin pour leurs transports, mais ils ont beau faire
leur affaire est faite. Reçu une lettre de Mad du 25 juin avec
photo du tailleur et avec Renée pour le tailleur, il me paraît
pas assez dégagé auprès de ceux que je vois ici, mais ma chérie
se porte bien, c’est ce qui me console beaucoup, rentrée du 2e
tocard, celui-là aurait bien fait d’y rester, mais il se fera pincer
d’ici peu.

Samedi 8 juillet - 1476e jour
Encore une belle journée pour Richard, ce matin à l’atelier
les camarades me disaient aujourd’hui pas d’avions, car c’est
le jour du soldat ou repos juif, mais à 10 h ils ont vu ce que
c’était une alerte de deux heures, ils ont été à Wien, passé une
partie au-dessus de nous et ce qui les a amusés, ce sont les
chasseurs, que de tours au-dessus de Neustadt. L’après-midi
chez Mayerhofer mais quelle chaleur, les Russes avancent
toujours, prise d’une grande ville.
16 - Mayerhofer père de Karl était aussi contremaître charpentier à la carrière
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Mardi 11 juillet - 1479e jour
Fini le four le matin ensuite machine et pour finir un wagon
de risle, température modérée, quel pays cette année en ce
moment pas de visite de Richard.

Jeudi 13 juillet - 1481e jour
Machine et en haut, belle journée, mais le soir de l’eau en
masse. Ce soir à l’écoute, il n’était pas question que du 14,
j’ai entendu beaucoup de personnalités causer, beaucoup
de discours, mais les actes seraient mieux par moments
je perds la mémoire j’écris deux fois la même chose
Les Russes sont à 165 km de la Prusse.
Vendredi 14 juillet - 1482e jour
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Commencé un four, à 10 h alerte, pas pour nous, ils sont allés
en Hongrie, mais pour nous ça nous fait faire la pause, arrêt
du four à midi, l’après-midi en haut. Le soir j’ai eu le chant
national des civils de Caen, des enfants américains, etc, par
moment c’est émouvant, les Russes à 125 km...

remonté en haut jusqu’à 14h ensuite le caïd m’a envoyé
nettoyer le four pour demain, aujourd’hui jour manqué pour
le grand Jules17, il a la vie dure quand même le coquin, mais il
doit être touché quand même pas de détails avec cela que ça
va mal pour eux, partout ça pourrait aller plus vite.

Samedi 15 juillet - 1483e jour

Vendredi 21 juillet - 1490e jour

Fini le four jusqu’à midi, l’après-midi allé chez Kironbauer à
Sauberdorf, ce que je me suis régalé de cidre, c’est un peu mieux
que leur bière qui est de l’eau. De mieux en mieux les Russes
sont ce soir à 60 km, mais jusqu’où vont-ils aller comme cela,
mais ce que j’ai peur c’est leur régime qui n’est pas à demander.

1 four complet, un peu fatigué, car à midi nous avons eu le
réveil en fanfare, un avion est passé au-dessus d’ici et les
canons ont tiré, c’était joli à voir, c’était fait exprès, car les
chasseurs ont mitraillé les phares qui se trouvent près de chez
nous, le Jules fait du vide dans son état-major.

Dimanche 16 juillet 1484e jour

Samedi 22 juillet - 1491e jour

Retourné finir mon chantier, mais à 10 h branle-bas les
copains sont venus nous rendre visite, mais pas moyen de les
voir les nuages étaient bas, par contre il y en a un qui est passé
très bas, et il a sauté 8 hommes malheureusement tous faits
prisonniers KG, j’en ai aperçu un dans la rue, c’était un anglais
blessé de 3 éclats dans la cuisse, mais pas grave.

Ne voyant pas de wagon, j’ai demandé au caïd pour aller
travailler pour moi, j’ai eu ma journée, j’ai pu finir à Netting,
le soir, j’ai appris des nouvelles de Jules, c’est un malheur qu’il
ait été manqué, mais lui ne manque pas les autres, reçu une
lettre de Fombaron du 20 juin.

Lundi 17 juillet - 1486e jour

Dimanche 23 juillet - 1492e jour

Travaux en haut, mais quelle température de l’eau en masse
et très froide l’après-midi, nettoyé le four, pas pressé, hier j’ai
eu une lettre de ma poupée du 2 juin. Les copains sont allés
laisser leurs crottes aux environs de Wien usine d’essence.

Changement de direction pour mon boulot, lever à 6h mais je
ne savais pas si je devais partir, j’ai pris le parti d’y aller, c’était à
Muthmannsdorf (3km), couvrir une étable à 9h, de l’eau, mais
ça n’a pas duré, bien soigné. Voilà encore l’anniversaire de ma
chérie de passé, loin d’elle, je pense bien que c’est le dernier.

Mardi 8 juillet - 1487 e jour

Lundi 24 juillet - 1493e jour

Le matin commencé, l’après-midi faire sauter, un peu fatigué,
le soir à Netting (2km). Pas de changement.

Le matin cassé en haut, ensuite faire un four, arrêt du four à
15h manque de pierres et Farcy blessé au pouce, pas grave.
A l’écoute ce soir, il disait que c’était la fin de Jules avec tous
les officiers qu’il supprime, quelle bande de brigands dans ce
pays.

Mercredi 19 juillet - 1488e jour
Le matin, remonté nettoyer, je pensais sur une visite des
copains, mais pas de promenade vers nous, l’après-midi fini le
four. Reçu une longue lettre de ma chérie. RAS
Jeudi 20 juillet 1489e jour
150 Au fil des jours

17 - L’opération Walkyrie (« Operation Walküre ») concernant le complot du 20 juillet1944,
contre Adolf Hitler, est l’événement le plus marquant de la Résistance allemande au nazisme
du régime d’Adolf Hitler. La première opération du complot consistait à commettre un attentat à la bombe contre Hitler. Comme on peut le remarquer, l’info était déjà le soir même
à Winzendorf.
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Mardi 25 juillet - 1494e jour
Le matin en haut à 9 h fini le four à 10 h, alerte, mais rien pour
nous, ils ont été à Linz chez Goering, pour nous ce n’est pas
mauvais on fait la pose pendant ce temps, l’après-midi un wagon
de charbon, fini à 16 h 30 pas trop fatigué, maintenant pour le
manger nous sommes beaucoup plus tranquille, nous donnons
nos cartes à chaque repas, nous avons du bénéfice surtout moi
qui est souvent parti le soir, ça me fait du bonus
Mercredi 26 juillet - 1495e jour
Toujours du boulot au ralenti, pas de wagon, ça devient dur
chez Jules, chez Alex, la boîte manque de matériel et pourtant,
c’est pour la guerre, ce soir je suis allé à Brun chez les copains
leur réparer leurs marmites qui était percée, j’ai soupé avec eux
du coup, je suis rentré à 22 h à pied, le train est passé à 23 h vu
l’alerte que nous avons eue dans l’après-midi.
Jeudi 27 juillet - 1496e jour
Toujours sans wagon jusque midi à la machine, mais comme
j’avais du boulot pour moi, j’ai demandé mon après-midi pour
aller à Muthmannsdorf finir mon faîtage, c’est plus intéressant
que le boulot d’ici, les nouvelles ne sont pas mauvaises en ce
moment du mouvement dans les troupes schleuhs
Vendredi 28 juillet - 1497e jour
A 9h commencé 1 four arrêt du boulot à 15 h pas de pierre,
bricolé un peu pour attendre 16 h 30, j’ai un client de Stellhof
(5km) qui est venu me demander pour lui couvrir une grange
demain, j’y serais allé aujourd’hui, mais avec le four pas moyen.
Prise de Béliostok en Russie, avance générale.
Samedi 29 juillet -1498e jour
Fini le four jusqu’à 9 h fait un wagon, l’après-midi, allé à
Stellhof, j’en ai couvert 60m2 le patron était content vu que
le temps était à l’eau, je suis rentré à 20 h 30. Prise de Lublin,
Lembert Brest Limtock, ça se rapproche de plus en plus tant
mieux vivement la fin. Dimanche chez Wecq à Stellhof fini de
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couvrir, mais encore du faîtage à lui faire, j’ai eu fini à temps,
car à 15 h encore un orage, en ce moment c’est presque tous
les jours. RAS
Lundi 31 juillet - 1500e jour
Le matin, cassé, l’après-midi en haut, faire sauter n’ayant
toujours pas de wagon ils en ont pas de trop pour leur
transport et en plus avec ceux qui sautent ça diminue, avance
générale.
Mardi 1er août - 1501e jour
Toute la journée en haut, le soir nous étions comme des Peaux
rouges avec la sueur et la poussière. Le soir je suis allé chez
Gerna lui monter un tuyau aux cabinets et poteau électrique,
toujours bien soigné, le coup de pinard et à fumer.
Mercredi 2 août - 1502e jour
2 fours 1/2 jusqu’ à 16 h demain repos, car maintenant nous
avons droit à 6 jours de congé, mais on ne peut les prendre
que les jours où il n’y a pas beaucoup de boulot pour les avoir.
C’était dur Louis XI ne voulait pas, mais c’est obligatoire, mais
pour moi ça m’arrange pour mon boulot,reçu une lettre de ma
chérie eh bien il s’en passe du beau chez nous avec les Jules.
Lucien Réant et autres sont arrêtés, mais que nous réserve la
fin de tout cela, ils le paieront cher les bandits.
Jeudi 3 août - 1503 ejour
Aujourd’hui repos, mais pas de chance il fait mauvais pas
moyen de travailler pour moi à 15 h, je suis allé chez Enfanger
lui réparer l’éternit au-dessus du moulin, bien soigné et
pourtant il est de la famille (autrichien) pour nous il a toujours
été bon. 1 lettre de Mad.
Vendredi 4 août - 1504e jour
Pour se faire les bras commencé un four, mais au ralenti le
caïd n’est pas là, on en profite, le soir allé à Brun, en revenant
eu des nouvelles de Julienne, prise de Rennes et autres, Mt St
Michel, ça va bien partout. 1 lettre de Mad du 16 juillet.
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Samedi 5 août - 1506 e jour
Fini le four jusqu’à 11 h Farcy est parti à 9h à Neustadt et après
j’ai attendu que midi arrive, l’après-midi à Muthmannsdorf
couvrir une écurie, toujours avance générale, entrée à
Florence.
Dimanche 6 août - 1507e jour
Allé finir à Muthmannsdorf jusqu’à 15 h, bien soigné et de
quoi faire pendant 2 jours des casse-croûte en ce moment nous
avons un peu de chaleur, mais la nuit on est gelé. Ce soir bonnes
nouvelles, avance facile chez nous, prise de Granville -Avranches
et autres villes.
Lundi 7 août - 1508e jour
En haut et machine, pas pressé, 2 wagons pour nous ça suffit
à 10 h alerte, mais rien pour nous, prise de St Nazaire, Laval,
et le mieux Brest, c’est une vraie guerre éclair, pour les autres
c’est l’inverse de 40, chacun son tour.
Mardi 8 août - 1509ej jour
En haut et machine, le soir réparation éternit encore un bon
morceau de lard et de quoi fumer, les autres ragent de me voir
avec ce que me donnent les gens, je leur dis travaillez et vous
serez pareils. Aujourd’hui RAS.
Mercredi 9 août - 1510e jour
1 four, mais avec le soleil ça coulait dur la sueur, car c’est la
1ère journée qu’il fait si chaud. Gros combat vers Caen, reprise
de Mortain par Richard, les troupes foncent vers Paris, avance
générale sur tous les fronts.
Jeudi 10 août - 1511e jour
Travaillé en haut pour nettoyer et pour finir 1 wagon grosses
pierres. Reçu une lettre de ma poupée du 21 juillet.
Vendredi 11 août - 1512e jour
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1 four, aujourd’hui le caïd était encore fou, ayant un four à
faire et avec cela 2 wagons de charbon et pas mal de wagons
vides, il lui faut peu de chose pour lui faire tourner la tête.
Combat à Brest, Quimper, Lorient, etc et beaucoup par les
partisans.
Samedi 12 août - 1512e jour
Ce matin pas encore eu froid, lever à 5 h pour faire du charbon
et après 2 wagons de grosses pierres, l’après-midi aller à
Mauthmannsdorf, mais avoir bien chaud, 38° au soleil avec une
température écrasante.
Dimanche 13 août - 1513e jour
La liste des jours commence à s’allonger et à quand la fin.
Toujours à Muthmannsdorf fini à 14 h, 82m2 de tuiles et
après repos, les nouvelles sont toujours bonnes, avance vers
Chartres, Tours et combat entre Caen et Falaise.
Lundi 14 août - 1514e jour
Travaux en haut pour nettoyer, mais toujours de la chaleur,
j’ai encore eu une lettre de ma chérie du 27 juillet, c’est ce qui
me fait plaisir, car je crois que bientôt il n’y aura plus rien.
Mardi 15 août - 1515e jour
1 four, mais on est beaucoup mieux, il fait plus frais maintenant
on ne saura plus les nouvelles des avancées le jour même, vu
que Jules peut écouter, mais dans l’ensemble tout va bien.
Mercredi 16 août - 1516e jour
Le matin en haut faire sauter, l’après-midi machine et divers.
Journée bien chaude chez nous les événements vont bien.
Jeudi 17 août - 1517e jour
En haut pour nettoyer, commencé 1 four et pour finir se
taper 18 t de coque, 3 boulots différents dans une journée,
les Américains sont à Chartres,Châteaudun, Dreux,Orléans,
mais le mieux c’est le débarquement dans le midi ça fait une
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surprise à Jules, il ne pensait pas ce coup-là, bien réussi et ce
n’est pas fini.
Vendredi 18 août - 1519e jour
Fini le four et pour finir la journée, cassé en haut, le caïd était
encore fou aujourd’hui je ne sais pas si ce sont les événements
qui lui font faire cela, il ne sera pas longtemps à désenchanter.
Aujourd’hui Draguignan est libéré 7000 PG en pleine retraite
et les autres arrivent près de Paris. 1 lettre de Mad du 11
juillet.
Samedi 19 août - 1520e jour
Aujourd’hui, j’aurais voulu demander la matinée, mais ce
n’était pas le jour, pas encore de bon poil et des wagons. A
midi orage du coup j’ai fini les sandales à Mario. 2 lettres de
Mad du 27 et 30 juillet, toujours avance vers Paris,ils sont à
30 km la poche se referme elle est de 9 km les troupes sont en
déroute, les collaborateurs commencent à déménager surtout
à Vichy.
Dimanche 20 août - 1521e jour
Aujourd’hui, j’ai été à Muthmannsdorf faire le faîtage sur
la maison que j’avais couverte l’hiver dernier, fini à midi,
bien soigné. Hier, j’ai oublié de marquer que j’avais reçu une
lettre de Marcelle qui me dit comme ma poupée que Gaston
a été tué à Compiègne, vraiment ce n’est pas de chance au
moment où il allait pouvoir vivre heureux et combien encore
comme lui,vont laisser leur vie, quel cauchemar, mais je crois
que la fin est proche.
Lundi 21 août - 1522e jour
Le matin, allé travailler en haut, commencé 1 four, mais
aujourd’hui ça va mal, les courageux du bureau n’ont pas eu
le temps d’aller chercher nos cartes d’alimentation, il faut
attendre demain, les gars rouspètent dur, mais pas pour
le boulot. Hier j’ai appris le travail des amis ça va bien, ils
approchent de la grande ville. Ce matin alerte, mais pas pour
nous, en Hongrie ce qui me fait mal au coeur en ce moment
156 Au fil des jours

c’est que j’ai appris que les amis arrivaient à Lisieux, ce n’est
rien si la basilique ne souffre pas trop, du travail si beau et un
lieu aussi saint, je prie beaucoup pour éviter cela, cette nuit
à 23h, alerte encore, ils sont passés à Linzt, du beau travail,
mais beaucoup de Français tués.
Mardi 22 août - 1523e jour
Fini le four, à 10 h alerte en haut, cassé et fait tomber des
pierres, mais quelle chaleur 48° au soleil, bonne nouvelle en
dernière heure, Lisieux est libéré, dans le midi ça va bien, les
FFI font du bon boulot aussi, heureusement car ce sont eux
qui font avancer les alliés, à Falaise, ils ont laissé des plumes.
Reçu une lettre de ma chérie du 31 juillet au sujet de Fombaron
mais j’étais au courant.
Mercredi 23 août - 1524e jour
Toute la journée en haut pour nettoyer, toujours chaleur de
12 h à 14 h alerte, 500 avions sont venus sur la ville voisine,
bon boulot, c’était joli à voir au soleil, mais les chasseurs
n’ont pas peur, les verts eux vont coucher quand ils voient
les autres arriver. Ce soir grande nouvelle, Paris est dégagé
des verts, mais certainement beaucoup de victimes suivant
les dernières nouvelles, ils seraient déjà à Lyon, ce n’est pas à
croire.
Jeudi 24 août - 1525e jour
Cassé et commencé 1 four, mais toujours alerte de 10 h à 13 h
pas mauvais, la pause complète. RAS.
Vendredi 25 août - 1526e jour
Jour de malheur jusqu’à 9 h haut ensuite à 10 h continué le
four. A 10 h 30, blessé par une pierre sur la tête, pas grave
du coup repos, le caïd a voulu que je passe chez le toubib. Les
combats commencent dans Paris, il va encore y avoir de la
casse et malheureusement des victimes. Avance générale.
Samedi 26 août - 1527e jour
Repos à 9 h, Prosper est venu me supplier pour que je travaille
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lundi, vu qu’il y a un homme qui manque au four, je vais y aller
quand même, car en ce moment, il ne faut pas rire ça va mal
pour eux, ils en profitent pour se venger, mais leur tour vient
à grands pas, maintenant voilà qu’il me pousse un nouveau
furoncle sous le bras quelle poisse.
Dimanche 27 août - 1528e jour
Repos, à 9 h alerte jusqu’à 13 h, mais toujours rien pour nous,
ce coup-là est fatal pour les schleuhs,Paris libéré, la Roumanie
a capitulé et retour contre les autres, chose qui n’est pas mal
et les autres qui vont suivre, c’est la fin qui arrive, il n’est pas
trop tôt, j’ai encore envoyé une carte à ma chérie, mais j’ai
grand-peur qu’elle ne la reçoive pas.
Lundi 28 août - 1529e jour
Reprise du boulot faire un four, mais à 10 h passage des amis
et pas pour un peu direction Wien au moment où j’écris, on les
entend ramoner, car moi comme beaucoup de copains nous ne
sommes pas aux abris, ici rien à craindre, cette fois Paris est
complètement libre, j’ai entendu de Gaulle et le défilé des chars,
mais par contre les mitrailleuses aussi, les américains seraient
vers Reims ça va, du coup je crois que chez nous il n’y aura plus
grand-chose.

Vendredi 1er septembre - 1533e jour
Aujourd’hui un four, toute la journée pas froide avec ce soleil,
avoir de bonnes nouvelles, notre région est débarrassée,
Verdun, Compiègne, Creil, Senlis, Beauvais, Bresles ce que
j’étais heureux ma poupée est débarrassée des haricots verts,
mais pour écrire maintenant plus rien à faire, le courrier
revient, mais ça ne fait rien la fin approche.
Samedi 2 septembre - 1534e jour
Le matin en haut cassé, mais pas pressé, l’après-midi je suis
allé à Gaaden chez Seiser, lui refaire sa lucarne qui était en
éternit pour lui faire en tuiles plates. Toujours de bonnes
nouvelles, on progresse partout.
Dimanche 3 septembre - 1535e jour
Aujourd’hui triste journée question température d’un seul
coup du vent et l’après-midi de l’eau pendant 3 h j’étais au
boulot mais j’ai eu fini quand même à 6 h 30. Avance en
direction de la Belgique, Namur, Tournai, etc sont pris,
ils prennent la bonne direction évitent Maginot, ce sera
moins dangereux, mais ça fait rien, ils marchent pas, ils
courent.

Mardi 29 août - 1531 e jour

Lundi 4 septembre - 1536e jour

Aujourd’hui four, mais avec la chaleur 40° au soleil, mais près
du four c’est encore plus chaud, les nouvelles sont bonnes, les
amis sont arrivés à Lyon, Reims, Vitry-le-François, ça ne va
pas mal, le moral est au point ici.

Le matin foré ensuite four, maintenant je suis appelé à y
rester, car ils commencent à rappeler leurs hommes, Hofer
part mercredi et d’autres vont suivre, ils sont à peu près de
mon âge 44 - 45 ans, ils ne font pas de belles figures, ce soir
pas de surprise, le logement est occupé par des Russes.

Jeudi 31 août -1532e jour
Fini le four jusque 9 h, ensuite machine et cassé des cailloux.
Le soir chez Mayerhofer, rentré du fourrage, mais alors là, il
a réussi, car la voiture vide un orage éclata, mais pas pour un
peu, je n’ai jamais vu cela. J’étais ébloui par les éclairs, mais
pas beaucoup d’eau, toujours bien reçu et nourri, le moral est
bon aujourd’hui. RAS

Mardi 5 septembre - 1537e jour
Fini le four le matin ensuite en haut cassé toujours de la
chaleur ce midi j’ai eu une lettre de ma poupée du 6 août, mais
je crois bien que c’est la dernière vu que les amis sont chez
nous et en plus les autres ont autre chose à faire. Ce soir, j’ai
changé mon poste d’écoute, j’ai été au concasseur, ce n’est pas
si pratique, mais ça va quand même.
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Mercredi 6 septembre - 1538e jour
Le matin en haut, cassé, recommencé un autre four voilà
encore un furoncle qui me pousse sous le bras quelle poisse
quand même. Les nouvelles pas mauvaises, les patrouilles
seraient à la frontière schleuh, les Alliés passent la Moselle
dernière barrière naturelle, Le Havre serait bien beau après
les bombardements qu’il reçoit.
Jeudi 7 septembre 1539e jour
Finir le four, aujourd’hui ça marchait mieux Kolman était
là, hier j’avais Marius ça marchait pas comme il faut, mon
furoncle me fait de plus en plus mal la pointe commence à
blanchir, demain, j’irai au docteur. Casel, St Omer libérés, gros
combats entre Metz, Nancy et Thionville et dans la Somme.
Vendredi 8 septembre - 1540e jour
Aujourd’hui repos à 10 h j’ai été au docteur, mais forcé, car
on ne peut rester ici sans feuille maladie. Dans la nuit il s’est
percé par la pommade de la chérie, n’ayant pas de four et
wagon, j’en profite pour me reposer. Le toubib m’a dit que
les schleus étaient en mauvaise posture et que tout cela était
perdu pour eux, le soir après la reprise de Metz et Nancy par
les schleuhs, mais certainement pas pour longtemps.
Samedi 9 septembre - 1541e jour
Aujourd’hui repos total et certainement pour plusieurs jours,
car mon abcès est aggravé, je ne peux bouger le bras le plus
embêtant c’est pour faire les pansements c’est une mauvaise
place et ici on ne peut trouver de plasta, il n’y a plus rien dans
les pharmacies, j’ai refait de la gentiane et Colin m’a donné
des pilules à prendre contre les furoncles, pas de nouvelles.
RAS
Dimanche 10 septembre - 1542e jour
Encore une triste nuit de passée, les copains me disaient ce
matin eh bien mon vieux tu n’étais pas beau hier soir, j’ai eu
une de ces fièvres carabinées, mais ce matin en enlevant mon
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pansement c’était crevé, je suis un peu soulagé, mais le bras
est comme engourdi j’ai du mal à écrire, j’en ai certainement
pour toute la semaine mes clients arrivent pour leur boulot
en voilà 4 qui sont venus, mais rien à faire pour le moment/
Metz et Nancy repris, visite des oiseaux ce matin à 10 h, gros
dégâts à Wien, maintenant l’alerte sonne quand ils sont audessus du pays, il y aura encore plus de victimes.
Lundi 11 septembre - 1543e jour
Toujours de la fièvre et ça coule, je suis passé au bureau et
je l’ai montré à Louis XI, il a fait la grimace et Prosper aussi.
Prosper me dit tu te soignes toi-même, je lui ai dit aussi sec, il
le faut bien puisque votre docteur n’est bon à rien. Aujourd’hui
l’appétit revient un peu, mais vraiment moi je pourrai dire
que j’en ai vu ici et d’autres à côté complètement increvables
se font porter malades avec rien et tout leur tourne, c’est
qu’il faut que ce soit comme ça certainement. Je vais prendre
quelques notes pour faire lire à ma chérie plus tard.
Mardi 12 septembre - 1544e jour
J’ai encore passé une mauvaise nuit, mais ce matin j’ai vu
le motif, j’en ai encore qui demandent qu’à crever ça fait 5
pointes sous le bras, ça suffit. Mes notes sont prises, des livres
comme cela on devrait les faire lire à beaucoup de jeunes, il y
aurait moins de débauche et de tarés. RAS.
Mercredi 13 septembre - 1545e jour
Aujourd’hui ça va un peu mieux, ça coule toujours mon bras est
un peu moins raide, hier j’avais fait une carte pour Mad mais
ce matin les copains de Neustadt m’ont averti, il est passé un
ordre à la délégation aucune lettre pour la France, les frontières
sont fermées en ce moment, tous les jours nous avons alerte
qu’ils démontent et en finissent à la fin.Cet après-midi je fais
des confitures avec des reines-claude comme j’ai du sucre de
ma chérie ce sera toujours quelques casse-croûte, ce soir je suis
retourné aux nouvelles, voilà 8 jours que je n’y avais pas été,
ça ne va pas trop mal, les voilà rentrés chez Jules, mais ce qui
m’inquiète ce sont les Russes, je crains qu’ils descendent par
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ici, ce sera pas beau, nous serons rassemblés dans des camps
de concentration, moi je vais m’arranger pour mettre les bouts.
Jeudi 14 septembre - 1546e jour
Cette nuit j’ai fait un bon somme, ça m’a remis un peu, car
depuis samedi je n’avais pas dormi beaucoup, le bras est
encore un peu raide, mais ça va beaucoup mieux. RAS
Vendredi 15 septembre - 1547e jour
Voilà encore un cahier que je mets en route, mais cette fois
j’espère bien ne pas le finir vu les événements ça se rapproche
de plus en plus, le grand Jules ne doit pas rire, chacun son
tour, ses gars qui sont encore chez nous vont y rester, car
leurs chemins sont complètement fermés.
Arrivée d’une nouvelle armée américaine à la frontière ça va,
mais maintenant, ça pourrait être un peu plus dur.
samedi 16 septembre - 1548e jour
Mes furoncles vont de mieux en mieux mais j’ai eu peur qu’il
ne m’en pousse encore un, aujourd’hui j’ai vu Fred qui m’a
causé des dégâts causés dimanche dernier chez eux, il y a eu
beaucoup de victimes, ici ça commence d’aller mal, je pense
qu’il va y avoir un mouvement d’ici quelque temps pour moi
mon plan est fait je prends le maquis et je pars chez les Bauer
où je suis allé travailler. Prise de quelques fortins à la frontière.
17 septembre - 1549e jour
Aujourd’hui encore repos, j’ai du travail, mais vu que je ne
vais à Neustadt mardi je ne veux pas travailler avant, car avec
les mouchards, j’en ai profité pour aller à la messe prier pour
mes chéries à seule fin que je les revoie le plus tôt possible.
L’après-midi avec Gaubert, je suis allé à Willendorf voir un
hangar à couvrir ça m’a fait du bien une promenade comme
ça les nouvelles sont bonnes de partout, la ligne est crevée en
3 endroits. Pétain serait gravement malade en Allemagne, sa
femme ne pouvait aller le voir.
Lundi 18 septembre - 1550e jour

Grasse matinée ensuite nettoyé un peu et couture, j’aime
mieux travailler quand même on est beaucoup mieux
toujours du beau temps. Gros combats à la frontière chleuhs,
débarquement d’aéroportés en Hollande par 10 000 avions, il
y aurait un mandat d’arrêt contre Pétain et Laval, mais je crois
que la politique joue toujours un rôle là-dedans.
Mardi 19 septembre 1551e jour
Aujourd’hui promenade allé à Neustadt à la Krankclasse pour
la visite, arrivée à 7 h 30 je suis ressorti à 11 h pour une visite
de 10 minutes heureux il n’y a pas eu d’alerte, je n’y avais
pas été depuis le mois de mars, mais j’ai vu du nouveau, le
coup de la Pentecôte peut compter, que de ruines des belles
maisons que je connaissais, il n’y a plus que des ruines, ça me
fait penser à chez nous et ce n’est pas fini les maisons sont à
moitié de monter, mais on vend quand même dans ce qu’il
reste et mieux que cela on reconstruit déjà ils sont gonflés
quand même, deuxième descente en parachute en Hollande
4000 avions un général en tête, gros combat, en Belgique
dans l’est et Belfort, Boulogne bombardé 3500t de bombes.
Mercredi 20 septembre - 1552e jour
Reprise du boulot, mais doucement, j’ai peur qu’il m’en
revienne encore, pour commencer j’ai monté en haut pour
nettoyer toute la journée, pas trop fatigué. Gros combats en
Hollande pour la route de Berlin.
Jeudi 21 septembre - 1563e jour
Pas pressé comme boulot, le caïd n’était pas là, Prosper m’a
fait appeler à la machine et bricolé un peu, il aurait voulu que
je reprenne les fours, mais je lui ai dit la semaine prochaine.
Toujours des combats sur tous les fronts.
Vendredi 22 septembre - 1564e jour
Cassé, foré, et remplacé Farcy au four, la journée ne paraît pas
trop longue comme cela, toujours des nouvelles intéressantes,
prise du pont sur le Rhin. A Nienmen après violents combats,
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recul anglais vers Belfort, les vivres commencent à arriver à
Paris.
Samedi 23 septembre 1565e jour
Aujourd’hui j’ai ma journée, le caïd a eu du mal à me donner
la matinée, mais Prosper a dit oui, je suis allé chez Zihaufer à
Stellhof pour faire la couverture de sa maison toujours bien
soigné.
Dimanche 24 septembre - 1567e jour
Retourner à Stellhof finir mon boulot, je suis rentré à 6 h,
mais le bidon bien rempli, je ne pouvais souffler, la patronne
se mettait en colère pour me faire manger, ce sont des braves
gens. Toujours de gros combats à la frontière.
Lundi 25 septembre - 1568e jour
Pour remettre en route, fait un four, mais maintenant ça va
un peu mieux il fait moins chaud, mais les pierres sont sales,
ça rétame les mains.
Mardi 26 septembre - 1569e jour
Jusque 9h allé en haut faire sauter, de 9 h à midi j’ai travaillé
pour la commune, du vieux moulin pour faire des logements
pour les évacués, l’après-midi remonté en haut maintenant
nous sommes partout en pieds, j’ai eu les clefs de la poudrière
et fait la distribution des paquets. RAS
Mercredi 27 septembre - 1570e jour
En haut travaux divers.Ce midi une lettre pour aller à Neustadt
à l’Arbeit fait pour une réunion pour nos ordres donnés par les
Schleuhs, toujours des combats, mais pas beaucoup d’avance
en ce moment amis nous avons une période de vent, mais la
nuit, le jour ça va.
Jeudi 28 septembre - 1571e jour
Le matin four, à 13 h, allé à Neustadt, j’ai eu le temps de me
promener en ville passé à la cathédrale faire une prière pour
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mes chéries, réunion à 16 h jusque 17 h, mais pas beaucoup
de nouveau, sur ce que je pensais, ce sont plutôt des mesures
à prendre et à nous avertir.
vendredi 29 septembre - 1572e jour
Gavé le four et monté en haut pour nettoyer, aujourd’hui je
repensais à ce que j’ai entendu hier, je voudrais bien avoir
la circulaire qui nous donne droit à une carte par mois c’est
peu, mais au moins mes chéries auront de mes nouvelles et
maintenant vu les événements comment ça va, je vois que ce
ne sera pas encore fini cette année à moins d’un miracle.
Samedi 30 septembre - 1573e jour
Changement de boulot, ce matin le caïd m’a envoyé au vieux
moulin finir les réparations, car il va encore arriver des évacués
j’en ai fait jusqu’à midi, l’après-midi j’ai été à Verckerdorf au
44 faire un hangar, j’ai de quoi faire, 300m2 de tuiles je vais
avoir employé plus de tuiles depuis que je suis ici que pendant
mon temps de chez nous. RAS. Gros combats sans beaucoup
de changements.
Dimanche 1er octobre - 1574e jour
Il est dit que je ne peux rester longtemps sans avoir quelque
chose, je me suis réveillé avec un mal de gorge épouvantable,
je suis parti quand même je suis mieux dehors et en plus avec
une équipe comme il y a ici, quelques cassements de tête, je
me demande combien il leur faudra de captivité pour changer
de caractère. A midi, mangé la fricassée de poule maïs et le
mieux, c’est le pinard, il est fameux.
Lundi 2 octobre - 1575e jour
Aujourd’hui ça va un peu mieux, j’ai pris des cachets et un
produit que Fombaron a laissé, ça m’a fait un grand bien.
Fait un four mais quel temps épouvantable de l’eau toute la
journée et ils nous laissent travailler quand même pour moi
c’était passable étant à l’abri au four. RAS Situation sans
changement.
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Mardi 3 octobre - 1576e jour
Monté en haut et cassé les pierres après 9 h forage, je n’ai pas
eu chaud, pas d’eau, mais une tempête de vent, quelque chose
de fameux. L’après-midi, recommencé un four, n’ayant pas de
wagons, le caïd ne sait pas quoi faire, il est fou.
Mercredi 4 octobre - 1577e jour
Belle journée, le vent s’est apaisé et nous avons eu le soleil,
ça change avec hier. Toujours pas de wagons, recommencé un
four à midi. En ce moment, j’ai les bouts de doigt en compote
usés par la pierre et je ne suis pas le seul, c’est la terre séchée
qui fait cela. Ce soir pas de nouvelles, la porte de l’atelier était
fermée avec l’autre clé et donc pas accès à Julienne. Je verrai
pourquoi demain.
Jeudi 5 octobre - 1578e jour
Un four seulement cette semaine. Ça marche au ralenti, pas
de wagon, donc pas trop fatigué. Avance générale, mais c’est
long, certainement qu’il faudra que nous passions encore
l’hiver ici. Enfin patience.
Vendredi 6 octobre - 1579e jour
Aujourd’hui machine. Prosper est allé arracher ses patates, on
n’a plus de permission, mais eux ils en prennent toujours, nous
on ne peut rien dire, mais notre tour viendra. Aux nouvelles ce
soir, les Polonais n’ont pas eu de chance, ils ont du abandonner
leur ville18 après 56 jours de siège, que de morts encore.
Samedi 7 octobre - 1580e jour
Travaillé en premier à la Machine et déchargé 1 wagon, puis
nettoyé la machine, car Prosper lui ne nettoie rien. Il en a
18 - L’Insurrection de Varsovie du 1er août au 2 octobre 1944 fut un soulèvement armé
contre l’occupant allemand organisé par la résistance polonaise (Armia Krajowa) dans le
cadre du plan militaire national «Action Tempête». Il s’accompagna de la sortie de la clandestinité des structures de la Résistance et de l’État clandestin ainsi que de l’établissement des
institutions de l’État polonais sur le territoire de Varsovie libre.
Côté militaire, le soulèvement a été dirigé contre les forces allemandes, mais le but de ce
plan était l’ultime essai de préserver la souveraineté de la Pologne face à l’avancée de l’Armée rouge et la position ambiguë des Alliés occidentaux vis-à-vis des intentions de l’Union
soviétique.
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profité que j’étais là, mais j’aime mieux cela que de ramasser
les cailloux lourds qui m’abîment les mains. L’après-midi
visite des amis, ils ont fait du boulot à la grande ville19, j’ai
appris le nombre le soir, ça peut compter. L’après-midi, je suis
allé à Weickersdorf, finir le 2e hangar.
Dimanche 8 octobre - 1581e jour
Ce matin, au lever, il y avait un de ces brouillards à couper au
couteau, puis dans la journée, une chaleur épouvantable est
arrivée. J’ai eu bien chaud, mais j’ai tout de même fini de couvrir
le hangar, et commencé le faîtage. Avances encore à la ligne
schleuh, mais Santune lui ne dort pas non plus, tant mieux !
Lundi 9 octobre - 1582e jour
Fait encore un four le matin, mais les mains ce qu’elles prennent
avec les pierres mouillées. Aujourd’hui j’ai fait un départ de
lettres pour tous pour la délégation et de là en France par la
Suisse. A savoir si les miens les recevront. Nouvelles bonnes,
avances partout. On cause en France beaucoup de nous qui
sommes ici, mais c’est tout.
Mardi 10 octobre - 1583e jour
Fini le four ensuite en Haut et machine. Pas trop fatigué.
Ce soir pas d’écoute, j’ai été averti de faire attention. En ce
moment ça pince, ça va mal et ils se vengent sur les autres,
mais maintenant je vais prendre des précautions.
Mercredi 11 octobre - 1584e jour
Refait un four, mais pas moyen de finir, à 12 h et à 15 h alerte, la
ville voisine a dérouillé quelque chose. Ce n’est plus le moment
d’y aller. Aujourd’hui, j’ai certainement mangé mieux que mes
chéries, car ceux du Moulin ont eu un petit chevreuil, ils sont
venus me chercher pour le cuisiner, c’était excellent, très tendre
et de quoi faire, environ 15 kg de viande. Toujours beau temps.

19 - Wein (Vienne), Wein Neudorf et Wein Neustadt plus près de Winsendorf
								

Au fil des jours 167

Photo prise dans un village des Vosges avant la captivité. René Bled au centre
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Photo faite en Janvier 1941 - Réalisée sous forme de carte postale avec au dos espace correspondance et adresse
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La machine près des fours. Derrière en haut (partie non visible de la carrière) il forait, cassait et ramassait les
pierres puis les disposer dans des wagonnets pour la « machine ».
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Les fours et leurs cheminées au bas de la carrière
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En haut : son espace dans le logement de la carrière et ses effets personnels
En bas : vue de la machine en bas de la carrière
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En haut : dans la carrière, en haut, après les dynamitages, forage et cassage des pierres pour les fours.
En bas : wagonnet pour le transport des pierres destinées aux fours

								

Au fil des jours 173

En haut : l’équipe de PG de la carrière en été
En bas : la même équipe en hiver en 1942
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Durant une visite de Wien, photo de la grande roue qui fut longtemps la plus haute d’Europe.
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Jeudi 12 octobre - 1585e jour

,

Le matin, fini le four ensuite remplacé Prosper à la machine,
A 14 h alerte, les avions sont signalés sur Budapest (250km à
l’est). Hier il y en a un qui n’avait pas peur, je le prenais pour
un allemand, mais non c’était un ami, il était bien bas. Moi
je profite des alertes pour bricoler, cuir, raser etc... ça passe
le temps. A moins que ce soit dans la région, là je regarde le
boulot des amis. (bombardements).
Vendredi 13 octobre - 1586e jour
Le matin, fait sauter (des pierres) et nettoyé, mais à 10 h
alerte jusqu’à 13 h pas beaucoup d’avions, on pourrait croire
qu’ils le font exprès pour amuser les autres, il est vrai que le
rendement est moins fort, à 14 h nous avons recommencé un
four mais à 15 h re-alerte, pendant plus d’une heure. Arrêt
du boulot à 17 h, le soir, je suis retourné manger chez Alex à
21 h alerte, ils avaient dit tous les jours et par n’importe quel
temps !
Samedi 14 octobre - 1587e jour
Monté nettoyer mais à 10 h alerte, j’en profite pour faire
mon cahier et pourtant il y a encore un brouillard à couper au
couteau. Pour les civils du pays, ça leur fait les pieds. Eh bien
celle-ci, elle peut compter, elle a duré jusqu’à 14 h et nous
n’avons pas vu beaucoup d’appareils, quelques chasseurs pour
amuser les tireurs, je suis allé quand même jusqu’à Weikersdorf
faire le faîtage. RAS
Dimanche 15 octobre - 1588 jour
Toujours du beau temps, je viens de rentrer à 15 h et j’ai fini
mon faîtage. Je devais aller à Urschendorf pour voir du travail
chez le maire du pays, j’ai un copain qui y travaille et hier, c’est
lui qui est venu demander après moi. Comme ça faisait tard,
j’ai remis la partie à demain, pas de pigeons aujourd’hui, pas
de nouvelles, pas de (...) RAS
Lundi 16 octobre - 1589e jour

Fini four de vendredi et recommencé un autre. A 10 h arrêt
du boulot, alerte jusqu’à 13 h, bombardement sur Wien et
Neukirchen, j’ai vu les explosions en étant en haut. A autre
chose maintenant, des hommes partent pour aller faire des
travaux de fortification. Chez nous le caïd20 part, mais comme
volontaire lui. Farcy et d’autres nouveaux, ils sont 7 pour
deux pays, partent à 70 pour 4 semaines. D’ici ce temps-là, il
passera de l’eau sous les ponts, nous verrons bien.
Mardi 17 octobre - 1590e jour
Départ des hommes pour les Burgenlands, ça va faire vide en
haut, 7 hommes de moins. Bon avec Prosper, le contremaître
on s’arrange toujours. Fini le four, pour moi ça va, je suis
avec Kaulman, l’autre équipe n’est pas pareille. Encore alerte
pendant 2h.
Mercredi 18 octobre - 1591e jour
Toute la journée à la machine, pas trop fatigué, mais nous
allons jusqu’à 5 h le soir, vu que tous les jours il y a alerte.
Ils sont encore passés à la grande ville, mais là, il y a eu de la
casse, ce soir on pouvait voir encore les lueurs des incendies,
j’ai quitté le boulot à 15 h pour aller voir du boulot chez le
maire d’Urschendorf, c’était pour couvrir une maison, mais
ce sera la semaine prochaine, c’est un boucher, il a du bon
cidre. En revenant, j’ai rencontré Bouckasse de Saubersdorf,
j’ai encore une étable à vaches à lui couvrir d’ici 15 jours à 3
semaines. Appris la mort de Rommel, encore un de moins.
A la ligne, il y a de gros combats, ça se rapproche de nous
maintenant attendons les événements.
Jeudi 19 octobre 1592e jour
Le matin en haut, ensuite commencé un four, arrêt à 15 h
plus de place, mais ce soir, 2 wagons à chaux sont arrivés.
Voilà les jours qui commencent à diminuer, le matin et le soir,
il fait frais, mais à midi il fait beau. Pas d’avion.
Vendredi 20 octobre - 1593e jour
20 - Le caïd est un nom qui revient souvent. Il s’agit du directeur de la Firme Curti
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Fini le four, avec un nouveau, car le robot a pris une journée
de congé, il y en a plus, mais ils en prennent toujours il est
vrai qu’il faut quand même qu’ils arrachent leurs patates. Du
coup, c’était moi qui commandais l’équipe, alerte à 9 h et le
soir à 10 h, mais pas pour nous.
Samedi 21 octobre 1944 -1594e jour
Ce matin, j’avais du travail à l’extérieur, j’ai demandé ma
matinée pour aller à Muthmannsdorf, couvrir une maison
chez Graf au n° 14, ça me fera du bien et je pourrai finir
demain soir, car il y a du boulot à faire : les rives au mortier et
la tôle. A 11 h alerte, mais toujours pareil.
Dimanche 22 octobre 1595e jour
Retourné à mon boulot, ce matin il ne faisait bien pas chaud,
il a gelé blanc, mais dans la journée il faisait beau, j’ai terminé
à 16 h mais je n’ai pas dormi sur l’ouvrage, bien mangé du
lapin, et bu le cidre nouveau, qui n’était pas trop mal.
Lundi 23 octobre - 1596e jour
Un four mais à 11 h alerte, toujours aux environs, c’est pour
les régions voisines de la capitale.
Mardi 24 octobre - 1597e jour
Fini le four et cassé en haut, mais pas longtemps, nous avons
eu un temps de chien, de l’eau en masse, retourné au four.
Avance générale sur tous les fronts, mais je vois que les Russes
se rapprochent de nous enfin à la grâce, ce ne sera peut-être
pas plus mauvais.
Mercredi 25 octobre - 1598e jour
Recommencé un autre four. N’ayant pas de wagon, ils ne
savent plus quoi nous donner à faire. Arrêt à 15 h remonté
là haut. Je me demande ce qui va se passer en France avec
un gouvernement communiste en partie, je nous vois encore
partir comme avant, quel malheur, ce n’est pas le plus beau,
mais espérons qu’ils ne vont pas toujours triompher.
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Jeudi 26 octobre - 1599e jour
Aujourd’hui un brouillard à couper au couteau, travaux en
haut, mais pas fatigué, 1 wagon à faire, on se rattrape, j’ai
reçu des nouvelles de mon copain Farcy, ce n’est pas gai où
ils sont, le boulot n’est pas dur, mais 10 h à faire du matin
au soir et sans grand-chose à manger, ce n’est pas gai, je ne
demande pas à y aller, mais j’ai tellement de chance, que la
crapule restera ici et moi je devrai partir. Ce n’est pas la mort,
mais ce n’est pas juste.
Vendredi 27 octobre - 1600e jour
Aujourd’hui, repos mais il a plu toute la journée, j’en ai profité
pour faire un peu de réparation à mon linge, j’ai encore eu des
nouvelles de Farcy, ce n’est pas le rêve où ils sont, le travail
pas trop dur, mais c’est la nourriture qui fait défaut, je vais lui
envoyer quelques tickets de pain.
Samedi 28 octobre - 1601e jour
Toujours du mauvais temps, mais nous avons pu finir le four,
jusqu’à 9 h. Ensuite je suis allé chez Solocka, charrier de la
risle21 pour sa belle-soeur, fini à midi. L’après-midi, je suis
allé finir mon travail et poser de l’ éternit chez (...) me voilà
encore tranquille. Pas beaucoup de progrès aux événements.
Dimanche 29 octobre - 1602e jour
Le matin chez Joseph Mayerhofer, réparation de tuiles
cassées sur les chambres en haut, fini à 10 h, mais en rentrant
il y avait Moreau de Urschendorf qui venait me chercher pour
aller chez son patron couvrir sa maison, je n’ai pas refusé,
surtout chez un boucher. Bien soigné.
Lundi 30 octobre - 1603e jour
N’ayant pas de wagon, j’ai demandé la journée à Prosper pour
aller finir chez mon boucher, le maire d’Urschendorf. J’ai eu
gain de cause. Il ne faisait pas bien beau, mais en travaillant ça va
21 - Le risle , mot qui revient parfois désigne du charbon, sans doute de moins bonne
qualité pour la consommation courante.
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toujours, j’ai même fini à 16 h 30, juste ce qu’il faut. RAS

visite des läger par la police militaire, mais pas chez nous.

Mardi 31 octobre - 1604e jour

Dimanche 5 novembre - 1609e jour

Reprise du boulot à la carrière en haut, cassé et à la machine
avec Artner qui n’est pas trop au courant, pas trop pressé. Ça
va un peu d’avance, mais pas beaucoup de changement pour
cette fin de mois. Ce que c’est long.

Retourné finir mon chantier, jusqu’à 14 h, je suis toujours
bien reçu. A 11 h, alerte la grande ville a encore pris mais pas
de nouvelles. Le soir en allant au restaurant (Mayerhofer)
où mangent les KG, nous sommes 6, on m’a dit qu’il y avait
beaucoup de victimes et de dégâts.

Mercredi 1er novembre - 1605e jour
Aujourd’hui, jour des morts, mais pas férié, il faut travailler.
Pour commencer un wagon de charbon le matin, ensuite
en haut, mais à 12 h alerte. Alors j’écris pendant ce temps,
j’entends les oiseaux au-dessus de moi...
Je reprends mon journal ce soir, j’ai appris que la grande ville
avait encore pris quelque chose. Je ne suis pas allé à la messe ce
matin, j’y suis allé ce soir à 7 h, car ici il y a messe le matin et le
soir. J’ai bien prié pour mes deux chéries ... si je pouvais éviter
de partir aux tranchées.
Jeudi 2 novembre - 1606e jour
Commencé un four arrêt à midi, alerte et pas assez de place,
temps froid et pluvieux, fini la journée en haut, je devais
demander ma journée de demain mais rien à faire, le four pas
fini, mais par contre un peloteur a réussi à avoir 4 jours, mais
ça ne fait rien, j’aurai mon tour aussi.
Vendredi 3 novembre - 1607e jour
En haut pour casser. A 9 h, déchargé 2 wagons de coque et un
de charbon mais à 10 h alerte, recommencé le wagon à 11 h
30, que j’ai fini à 17 h mais bien fatigué, c’est beaucoup plus
fatigant le charbon surtout que c’était du gros. Les nouvelles
ne sont pas longues, pas beaucoup de changement, à part les
Russes.
Samedi, 4 novembre - 1608e jour
Le matin, fini le four et ensuite le wagon de grosses pierres,
mais après j’ai demandé à partit à Stollhof finir mon faîtage,
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Lundi 6 novembre - 1610e jour
Un four jusque 9 h. Alerte jusqu’à 13 h 30, mais cette fois
ce n’est pas pour rien. Hier déjà beaucoup de casse à la ville
voisine sur un tram, toutes les personnes tuées, une vraie
boucherie, les pompiers ont lavé la route pendant plus d’ une
heure et aujourd’hui ce sont les usines qui étaient visées. J’ai
vu l’explosion d’une poudrière, c’était quelque chose ! C’est la
guerre quoi, chacun son tour. Karl, le fils Mayerhofer a de la
chance, j’ai vu Joseph son père qui m’a dit qu’il était rentré
en Allemagne comme grand blessé, à moins que son cas se
soit aggravé, il n’aura pas été longtemps PG. Pour sa santé, ça
vaudra peut-être mieux.
Mardi 7 novembre - 1611e jour
Depuis plusieurs jours, je fais mon cahier pendant les alertes
et ce matin, c’était calme, à 13 h à la reprise du boulot le coucou
a chanté et 1/4 h après alarme. J’en ai profité pour me raser.
Pour nous, ça nous fait faire la pause. Les Jules eux, n’ont pas
le sourire, ils pensaient ne rien prendre, mais ils auraient été
trop contents et ce n’est sûrement pas fini. Ils sont encore
venus à la grande ville, ça fait beaucoup de dégâts, et pour le
moral, ça fait de l’effet aussi.
Mercredi 8 novembre - 1612e jour
Aujourd’hui repos, toute la nuit et le jour, tempête de vent et pas
pour un peu, n’ayant pas de wagon ça ne presse pas pour moi.
A 15 h, Prosper est venu me chercher pour faire un camion de
10t de chaux, à deux hommes naturellement, fini à 17 h, mais
ce soir le temps est beaucoup plus calme.Un copain m’a dit que
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Roosevelt était réélu président, je crois que c’est mieux pour
la suite de la guerre, autrement pas beaucoup de changement.
Jeudi 9 novembre 1944 1613e jour
Ce matin n’ayant pas de wagon, on a fait sauter comme c’était en
deux parties, il y en a une de sautée, mais pas l’autre, vu que le
tuyau a été cassé par les pierres en tombant, nettoyé pas pressé.

un peu froid et de la neige, mais j’avais du chaud dans le ventre,
j’ai donné la main pour vider 2 voitures d’aiguilles de pin du coup,
je n’ai pas fini, ce sera pour demain, toujours autant de pris.
Mercredi, 15 novembre - 1618e jour
Fini mon boulot à midi mais j’avais à réparer chez Talez à 13 h
De l’eau jusqu’à 15 h, mais j’ai fini quand même. RAS

Vendredi 10 novembre - 1614e jour

Jeudi 16 novembre - 1619e jour

En haut cassé, mais ce n’est pas intéressant, pas de place tout
est plein, si ça continue je me demande ce que l’on va faire,
pourvu qu’on ne parte pas, c’est le principal.

Reprise du travail au four, mais pour faire l’affaire à 10 h alerte, le
four n’a pas été fini, je pensais repartir demain, mais rien à faire,
voilà l’hiver qui fait son apparition, aux environs, la neige est
tombée et la gelée est apparue.

Samedi 11 novembre - 1614e jour
Ce matin, j’avais demandé la matinée à Prosper mais il était de
mauvais poil, je n’ai rien eu, mais j’aurai mon tour. Il m’a fait
monter pour nettoyer, ça aurait marché sans moi par contre
le rampant lui est resté à la piaule, on ne lui a rien dit. L’aprèsmidi chez Grunat pour son toit.
Dimanche 12 novembre - 1615e jour
Aujourd’hui,je suis allé chez Mme Grunat faire des raccords de
cheminée, mais étant là, il a fallu que je fasse le faîtage, cette
femme n’osait pas me demander pour lui faire son travail, j’ai
été soigné comme un roi, le pinard surtout.
Lundi 13 novembre - 1616e jour
En haut, cassé les pierres, n’ayant toujours pas de wagon, je
ne voulais pas demander ma journée à Prosper mais vers 8
h 30, il est venu vers moi et il me demande « as-tu fini ton
chantier ? », «oui», je réponds, « mais j’en ai aussi un autre en
route ». « Eh bien je passe voir le patron et s’il veut, tu partiras
faire ton travail, en attendant qu’il y ait des wagons ». J’ai eu
gain de cause j’aime mieux cela (événements inchangés).

Vendredi 17 novembre - 1620e jour
Fini le four et ensuite réparé les couvertures de la firme, mais
pas assez de tuiles, mais je ne suis pas remonté casser, j’en ai
fait jusqu’à 16 h 30, ça peut continuer comme cela, on est pas
trop fatigué.
Samedi 18 novembre - 1621e jour
,
Le matin là-haut cassé, l’après-midi je suis parti à Saubersdorf
chez Bourcaz pour lui faire son étable à vaches, mais les
charpentiers n’avaient pas fini, du coup, je suis allé chez
Clauser, je ne pensais pas trouver tant de boulot, environ
200m2 avec 25m d’arêtier et des vilaines tuiles, je ne pensais
pas être aussi bien soigné, du pinard, etc.. Ça va quoi !
Dimanche 19 novembre -1622e jour

Mardi 14 novembre - 1617e jour

Ce matin, belle gelée blanche, mais dans la journée, beau soleil.
A 11 h alerte, en ce moment c’est tous les jours, ils passent
quelque chose sur la capitale, il y a de beaux coins de démontés,
c’est malheureux, mais chez nous c’est bien démonté aussi. Je
vois les avions passer en bon ordre et il y en a beaucoup. La DCA
est calme par ici. Ce soir, appris nouvelles avances sur le front
français, l’armée française est en tête aussi pour les combats.

Continué mon chantier, quel boulot avec leur mortier, ce matin,

Lundi 20 novembre - 1623e jour
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Fait un four, à 10 h 30 alerte, mais on ne voit rien, il y a un
brouillard à couper au couteau, ça fait du repos. Comme alerte
ça peut compter, elle a duré 3 h, mais il a fallu rattraper le temps
perdu et nous avons fini à 17 h, car le robot demain ne sera pas
là et pour moi ça fera peut-être mon affaire.
Mardi 21 novembre - 1624e jour

couvrir sa maison, j’ai passé toute la matinée à faire de la tôle
avec des vieux, je leur bouche un coin, aux indigènes, pour le
boulot et encore avec pas grand-chose comme outils. Je suis
beaucoup mieux là que de rester à la carrière.
Samedi 25 novembre - 1628e jour

Ce matin Prosper comptait sur des wagons, mais pas un
n’est venu. Du coup, il m’a donné ma journée sans que je lui
demande. Je n’ai pas perdu mon temps, car ici, ils n’ont pas
travaillé, vu le mauvais temps et moi, je n’ai pas arrêté, mais il
pleuvait moins où j’étais. RAS

Toujours Saubersdorf, mais changement de température et
de l’eau. Arrêt pendant 1 h, fini le côté rue, je pensais finir
demain, mais les maçons ne travaillent pas le samedi après
-midi et à la vitesse qu’ils marchent, ce n’est pas en France
que l’on voit cela ? Les nouvelles, pas mauvaises, entendu les
cloches de Notre-Dame à la radio, en l’honneur de Strasbourg.

Mercredi 22 novembre -1625e jour

Dimanche 26 novembre - 1629e jour

Retourné finir mon chantier, fini à 12 h, ensuite je suis passé
voir les deux autres chantiers Bouscaz et Bernard. Ce sera pour
la fin de la semaine. Prosper était content, je lui ai rapporté
environ 25 kg de grain pour son cochon et pour moi au moins
2 kg de lard, c’est la 1ère fois que je vois cela, pourtant il est
de la famille (autrichien) mais c’est un brave type pour cela.
Louis XI n’y a pas perdu non plus. Côté nouvelles, prise de
Metz, mais je ne sais pas plus, au moment où je partais la
sirène a sonné et pas moyen de sortir.

Ce matin toujours de l’eau, mais à 7 h arrêt du coup, je suis
parti, j’ai bien fait, car la journée a été belle, j’en ai fait 85m2
aujourd’hui. Ce midi quand j’ai mangé j’ai pensé que j’étais
chez Descampeau à Noirement, avec le goût du lard que j’ai
mangé. Cette semaine, je me suis mis quelque chose et mes
gâtées, eux, ont peut-être rien à manger.

Jeudi 23 novembre - 1626e jour
Aujourd’hui, il y avait pourtant un wagon, mais Prosper était
tellement content du grain que je lui ai rapporté qu’il m’a dit,
« si tu as du travail, tu peux y aller », du coup je suis parti à
Stolldorf chez Krem, faire des réparations que j’ai fini à midi.
Heureusement, car l’après-midi, il a plu jusqu’au soir, j’en ai
profité pour m’occuper avec la dactylo pour avoir les journaux
ou des nouvelles de la prise de Metz, Strasbourg en direction
de Saarbruck, mort du général Brosset dans les Vosges, mais
ce qu’il y a de plus malheureux ce sont les bandits chez nous,
vivement qu’il y ait une bonne police.
Vendredi 24 novembre - 1627e jour
Ce matin, je suis retourné à Saubersdorf chez Bernard lui
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Lundi 27 novembre - 1630e jour
Toujours Saubersdorf, mais j’ai changé de maison, les maçons
n’ayant pas fini le mur, je suis allé chez le boucher lui couvrir
son étable à vaches, toujours bien reçu.
Mardi 28 novembre - 1631e jour
Saubersdorf, toujours du beau temps, heureusement pour leur
boulot, car ici ils sont toujours à faire construire aux abords
de l’hiver. En ce moment il y a un bruit qui court que le Grand
Jules aurait rendu l’âme, mais pas beaucoup de détail à ce sujet.
Mercredi 29 novembre - 1632e jour
Le matin, machine et nettoyé le four, l’après-midi commencé le four.
Ça va mal à la boîte en ce moment, pas de wagon, ni de charbon,
si ça continue, elle sera forcée de fermer, les combats ont repris en
Hollande, les Vosges, les Français défendent comme il faut.
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Jeudi 30 novembre - 1633e jour
Fini le four, l’après-midi en haut pour casser, mais pas foulé,
aujourd’hui, j’ai eu la visite de Karl Mayerhofer qui est en perm,
il m’a raconté quand il a été fait prisonnier, c’est honteux d’avoir
des bandits comme cela chez nous, beaucoup ont profité du
maquis pour faire leur boulot de gangster, les FFI étaient plus
raisonnables par ce qu’il m’a dit, si la police n’y met pas un frein
le pays sera beau avec tous ces communistes.
Vendredi 31 novembre - 1634e jour
Retourné à Saubersdorf, fini l’étable du Boucher, mais j’ai encore
des raccords et réparations à faire. En ce moment avance sur
tous les fronts. Le premier navire allié est entré au port d’Anvers.
Pour les Alliés ce sera d’une grande utilité, mais maintenant, je
crois que nous allons voir arriver les Russes par ici, enfin patience
pourvu que la fin vienne. Ici le marché noir marche à plein 1kg de
perlot coûte 600RM il y en a qui ramassent de l’huile et font de la
brillantine et vendent cela 20 ou 23RM le flacon pas gros. Ce que
le monde est bête quand même par moments, ça vous saute au
cœur de voir les prix et la façon de marchander.
Samedi 1er décembre - 1635e jour
Encore un mois et une année d’écoulée, moi qui pensais ne pas
finir ici et pour combien encore de temps. Dieu seul le sait. Pas de
nouvelles, je me demande ce que mes chéries font en ce moment,
vivement que je me retrouve près d’elles. Aujourd’hui, j’ai eu la
visite d’un architecte au sujet des travaux à faire à Saubersdorf
pour un hôpital, je ne voulais pas le faire, mais c’est «mousse» où
alors aller aux tranchées, il a demandé à Louis XI et comme la
boîte n’a pas beaucoup de travail, je serai forcé d’y aller, mais la
femme du boucher m’a dit d’aller manger le midi chez eux.
Lundi 2 décembre - 1636e jour
Aujourd’hui, je suis allé chez Bernard finir mon chantier,
le maçon n’était pas content que je sois là, car lui n’est pas
habitué à marcher vite, fini à 16 h toujours bien soigné.
Mardi 3 décembre - 1637e jour
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Je suis allé à l’hôpital pour voir le boulot, car je suis forcé de le
faire, vu que la boîte n’a pas de travail pour le moment, il est
même question que ça ferme, ce n’est pas le mieux pour nous.
A l’hôpital, je travaille comme il y a trente ans chez nous pour
passer les tuiles, j’ai deux commis sous mes ordres, le patron
est venu aujourd’hui, il est content du travail et je crois que j’ai
plusieurs jours, surtout qu’il faut percer toutes les tuiles et en plus
ils n’ont pas beaucoup d’idées. Prise de Sarreguemines, marche
sur Saarbruck et sur tous les fronts ça marche (chez nous, ici, ils
demandent le ramassage des bidons d’essence pour l’armée).
Mercredi 4 décembre - 1638e jour
Rentré de l’ hôpital à 17 h 30 mais pas trop fatigué, car nous
avons eu une alerte de 3 h. Les avions de chasse se promenaient
en haut, pas un des autres et pas de DCA, il y en avait 16, ils
ont bien amusé le tapis, c’est peut-être pour nous amener des
parachutistes. Ce serait mieux pour nous que les Russes.
Jeudi 6 décembre - 1639e jour
Toujours hôpital, maintenant ça va mieux, car j’avais peur
de partir d’ici, il était question que la boîte ferme, mais
aujourd’hui, il est arrivé du charbon, du coup ça va, mais pas
de wagon pour les cailloux, ça devient bien pauvre et dire que
le peuple ne voit pas clair.
Vendredi 7 décembre - 1640e jour
Même boulot la grande couverture est finie, je n’avais pas de faîtage,
j’ai démonté des gouttières pour mettre en haut heureusement
que je connais la bricole, l’architecte est venu, il était content, ça lui
en bouche un coin, car avec ses maçons dans 15 jours ce n’était pas
encore fini. Toujours alertes maintenant, ils viennent la nuit, les
Russes seraient à 140 km de Wien, ça se rapproche.
Samedi 9 décembre - 1641e jour
Voilà les premières neiges de tombées, pas beaucoup. Je suis
parti quand même, j’ai bien fait, car nous avons couvert en
vitesse la petite partie, car les plafonds étaient traversés,
l’après-midi fait des bricoles chez Buchhas, tuyaux pour des
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feux etc.. fini à 15 h je n’ai pas refusé, car c’est lui qui me nourrit
le temps que je suis à l’hôpital. RAS
Dimanche 10 décembre - 1642e jour
Retourné à Saudersdorf chez la belle-soeur à Buchhas pour des
réparations, fini à 15 h ce midi, j’ai vu encore une nouvelle mode
de manger de la viande rôtie avec des prunes confites, mais moi
je les ai mangées séparées, je lui ai dit qu’elle ne savait pas faire
la cuisine. Hier je suis allé chez Joseph Mayerhofer boire de la
gniole, car il en a distillé, si j’en avais un petit verre comme cela
tous les matins, ça pourrait marcher. Journée calme.
Lundi 11 décembre - 1643e jour
Changement de boulot, aujourd’hui, je suis resté pour faire un
four mais à 11 h, nous avons eu une alerte de 3 h et pas pour un
peu, il y avait environ 1800 avions, je les ai bien vus, pas beaucoup
de défense, un de tombé à Neukirchen sur l’hôpital, 3 maisons y
sont passées aussi et la grande ville a pris aussi, principalement
les gares, j’ai eu des nouvelles de Fracy, ils ne sont pas encore près
de rentrer, mais le plus beau c’est que la lettre était à mon nom
ethbien les autres ont eu le culot de la lire et de la recacheter, voilà
les mentalités françaises et combien d’autres choses, vivement la
fin et que l’on quitte tout ceci.
Mardi 12 décembre - 1644e jour
Retourné à mon chantier, fini le faîtage en tôle, ensuite couvrir,
changement de température, hier il y avait 5° degrés au-dessus,
ce matin, c’est le contraire 5° degrés au-dessous pour la saison
ça peut aller, mais on pourrait repayer tout cela plus tard.
Mercredi 13 décembre - 1645e jour
Toujours le même boulot ici pas de changement, le charbon
n’arrive pas vite, le temps continue de rester au beau. RAS
Jeudi 14 décembre 1944 - 1646e jour
Ce matin la neige commençait à tomber, mais ça n’a pas duré
heureusement que le chantier se termine, le mauvais temps
va faire son apparition, il y aura moins de travail. Les amis sont
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encore venus faire une promenade à la grande ville, toujours des
dégâts, les trains avaient un retard de 2 et 3 h. Ce soir, je suis allé
aux nouvelles, ça ne bouge pas beaucoup, maintenant ils barbent le
monde avec leur musique américaine ou plutôt nègre. Le général
De Gaulle rentre en France, mais par contre Thorez22 fait toujours
des discours au Veld’hiv, quelle belle politique.
Vendredi 15 décembre-1647e jour
Je pensais finir mon chantier, mais avec l’alerte qui a duré plus
de 3 h pas moyen, ils ont encore fait de la casse, car les pruneaux
ont fait du bruit et pas pour un peu. Pour en voir la fin, il faut
arriver à cela, chacun son tour.
Samedi 16 décembre - 1648e jour
Aujourd’hui, j’ai fini mon chantier à midi, j’ai fait vite, l’après
midi, je suis retourné à Winzendorf au moulin pendant une
heure, maintenant me voilà au repos pour un petit moment,
le plus mauvais, c’est le manger, je vais bien trouver quelque
chose pour m’occuper.
Dimanche 17 décembre - 1649e jour
Voilà longtemps que je n’avais pas fait grasse matinée, c’est
malheureux pas moyen de dormir une fois passé l’heure, ça
repose quand même. Allé chez Sabokaz pour les fenêtres de sa
cave, l’après-midi allé chez les Serbes à Felrine pour avoir du
café, mais plus rien, n’ayant plus de colis américains, mais la
journée est beaucoup plus longue que quand je travaille.
Lundi 18 décembre - 1650e jour
Recommencé mon boulot à la carrière, commencé un four,
mais 10 h alerte jusqu’à 15 h, maintenant elles sont longues
il est même question qu’ils lancent des parachutistes, pas
beaucoup de changement à la situation.
22 - Après l’installation à Paris, le 31 août 1944, du gouvernement provisoire de la République française (GPRF), qui comprend deux ministres communistes, le PCF mène une campagne pour exiger le retour de Maurice Thorez, qui envoie lui-même un télégramme à De
Gaulle, le 17 octobre. Le 28 octobre, le conseil des ministres donne un avis favorable au
retour de Thorez, en même temps qu’il donne l’ordre de dissoudre les milices patriotiques.
Le 6 novembre, quelques jours avant le voyage de De Gaulle à Moscou, Thorez bénéficie d’une
grâce individuelle et rentre en France le 27 novembre.
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Mardi 19 décembre - 1651e jour

lundi 25 décembre - 1657e jour

Toute la journée en haut, roulé des pierres, à 11 h alerte
jusqu’à 14 h 30, mais les bombardements n’étaient pas de
notre côté, en ce moment je n’ai pas de nouvelles vu que la
porte où je vais, était fermée et pas de clé, je vais tirer des
plans autre part.

Pas dormi, passé la nuit, mais pas malade, allé à la messe à 10 h.
Jolie musique, l’après-midi promenade à Maiersdorf avec Alphonse,
changer les idées quoi !

Mercredi 20 décembre - 1652e jour

Ce matin ça va, bien dormi, allé à la messe de 10 h, alerte juste
à la fin, heureusement, l’après-midi promenade à Kirchendorf
voir Auguste avec Mario et Alex, mais en revenant, il faisait
un froid de chien, rentré à 20 h. Encore un Noël de passé, je
me demande si vraiment ce sera le dernier, j’en ai presque
marre de cette vie.

Commencé un four au ralenti, à 11 h alerte, en ce moment
c’est presque tous les jours, je ne comprends pas grand-chose
à cela, bombardiers tous les jours et ça dure toujours.
Jeudi 21 décembre - 653e jour
Fini le four, ensuite en haut, roulé avec Kalman, heureusement
car autrement, il ferait bien froid. Il gèle à -12,° ce n’est pas
beaucoup, mais le vent n’est pas chaud. En ce moment ça ne
va pas fort, les communiqués ne sont pas épatants, chez nous
ça recule et rien n’avance sur les autres fronts.
Vendredi 22 décembre - 1654e jour
Ce matin, je suis passé à la boucherie pour acheter la viande
pour nous à Noël, car ce soir, je pourrais ne plus en avoir et
j’ai dû rester debout à attendre pendant deux heures, mais j’ai
été bien servi pas trop d’os. Travail en haut, cassé des pierres
pour la machine.
Samedi 23 décembre - 1655e jour
En haut, cassé et roulé, l’après-midi allé chez Peter rouler du
bois à Romerwerk et préparé vaisselle pour porter au moulin.
Dimanche 24 décembre - 1656e jour
Grasse matinée jusqu’à 8 h puis je suis allé au moulin préparer
la viande etc, c’est la patronne à Mario qui l’a fait cuire et la
pâtisserie donnée par Madame Mayerhofer et Karl qui nous ont
fait un biscuit avec joyeux Noël. Ce sont quand même des braves
gens, mais ça ne me donne pas mes deux chéries à qui je pense
principalement ce soir.
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Mardi 26 décembre - 1658e jour

Mercredi 27 décembre 1659e jour
Reprise du boulot, mais toujours pareil au ralenti, ce n’est pas
rigolo, car il fait froid, Autre boulot, aujourd’hui, nous avons
passé plus de 2 h à transporter un piano, ça change un peu.
Jeudi 28 décembre - 1660e jour
Aujourd’hui fait deux wagons, c’est mieux, car à charger on
a chaud, j’ai commencé à mettre mes galoches, ce soir je suis
passé chez Karl23 pour lui dire au revoir. La boîte à musique24
n’a pas dit grand-chose à part que l’on doit recevoir un colis
de 5 kg mais quand ? L’année prochaine sûrement ou jamais !
Recul des Anglais en Belgique, ce n’est pas encore fini. Alerte
de 2 h
Vendredi 29 décembre - 1661e jour
Toujours le même boulot, pas trop fatigué, 3 wagonnets de
remplis avec Prosper, ça va toujours, arrêt du boulot à 16 h,
car il fait froid, la neige a fait son apparition où je me trouve
le mieux c’est au plumard, j’ai bien chaud partout pas pour la
question dormir, le sommeil n’est pas trop lourd.
23- Karl Mayerhofer, repart vers le front mais à l’est. Il sera fait prisonnier par les Russes
et reviendra en 1946. Décédera en 1999. Restera en contact avec René Bled puis avec ma
famille, surtout après leur voyage en 1995 pour découvrir le village de sa captivité.
24 - Radio Londres
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Samedi 30 décembre - 1662e jour

Année 1945

Aujourd’hui pour le boulot que nous avons fait, il aurait dû
nous laisser à la maison. A midi, le patron est venu à l’atelier
faire un petit discours et nous souhaiter la bonne année,
l’après-midi, j’ai inventé un système pour pouvoir avoir des
nouvelles à l’atelier, vu que je n’ai plus la clef de la machine,
bon résultat.
Dimanche 31 décembre - 1663e jour

Lundi, 1er janvier - 1664e jour

Lever à 8 h, puis j’ai nettoyé la chambre, préparé la chaudière
pour lessive, mais prêt pour la messe de 10 h quand même.
L’après-midi, je suis allé me promener à Brun, voir les copains
ça change un peu les idées, le soir nous avons écouté De Gaulle
son discours n’était pas long. A Minuit, Jules a causé aussi.
RAS.

Nous voilà au seuil de l’année que va-t-elle nous apporter de
nouveau, chaque année l’on se dit c’est le dernier jour de l’an
à passer et voilà le 5e, je commence à en avoir plein le dos,
ce n’est pas une vie, je pensais que les événements auraient
été plus vite, mais en ce moment ça ne bouge pas beaucoup,
chez nous, les Schleuhs sont arrêtés par contre les Russes se
rapprochent. Je me demande ce qu’il va se passer pour nous.
Chez nous, mobilisation et appel de la classe 43. Aujourd’hui
j’ai eu des étrennes d’un client, il m’a apporté près de 3 kg de
viande lard, saucisses, etc... ça ne fait pas de mal, il ne m’a
pas oublié depuis novembre que j’ai fait son boulot, reçu une
lettre de Vienne de Fred pour m’envoyer ses voeux ne pouvant
venir lui-même, neige en masse toute la journée.
Mardi 2 janvier - 1665e jour
Comme j’ai écrit hier, c’est le commencement de l’année, de
l’hiver aussi, de la neige et de la neige, il gèle à moins 13°-15°
mais le pire, c’est le vent, on est coupé, mais en travaillant, ça
va encore.
Alex a reçu un message de sa famille, c’est lui le premier du
pays, moi je m’attends à en avoir bientôt, car ma poupée
n’aura pas tardé à m’écrire aussitôt qu’elle aura les formulaires,
c’est peu, mais ça fait plaisir (recul des Américains dans les
Ardennes, les salauds, ils sont encore costauds.)
Mercredi 3 janvier - 1666e jour
RAS travail sans changement
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Jeudi 4 janvier - 1667e jour

Mercredi 10 janvier - 1672e jour

Boulot sans changement, toujours au ralenti, mais pourvu
que ça dure, je ne demande pas autre chose, la Firme ne doit
pas faire de gros bénéfice en ce moment, payer les ouvriers et
ne rien sortir, pourvu que ça ne ferme pas et nous envoyer aux
tranchées, ce ne serait pas le plus beau, car à la ville voisine en
ce moment les civils sont rappelés en masse avec tous leurs
habits, Bouckhas est parti aussi et bien d’autres, mais pas
ceux de la famille.

Toujours le même boulot, en haut et à la machine, faire des
petits cailloux pour Weckerdorf, cette fois, je crois que l’hiver
arrive, voilà la neige si ça continue comme cela jusque demain
il y aura quelque chose.
Jeudi 11 janvier - 1673e jour

Sans changement de boulot, l’après-midi réparation de mes
chaussures, souliers et galoches, le soir, allé aux nouvelles,
mais pas beaucoup intéressantes, les événements ne vont pas
fort pour nous, ça recule de partout.

Eh bien cette fois, c’est le repos, ce matin il y avait 30 cm
de neige, le contremaître nous a dit d’aller chez nous, nous
allons voir pour demain, pour moi ça me fait du bien, car j’ai
beaucoup à réparer, chaussettes, etc.. Toute la journée je n’ai
fait que cela, par contre les autres aiment mieux aller déchirer
que de coudre, le plus fort de leur boulot c’est de dormir, le
soir je ne suis pas sorti pour aller au restaurant, j’ai fait ma
cuisine ici, pas moyen de marcher.

Dimanche 7 janvier 1669e jour

Vendredi 12 janvier - 1674e jour

Pour changer les idées, je suis allé à Neustadt faire une visite
chez Schartz et pour voir Boutino, mais avec la neige qui était
tombée, pas moyen de marcher, du coup comme j’étais avec
Mario, j’ai passé voir Bonnany et resté avec lui jusqu’à 18 h, ça
change les idées, là j’ai visité les dégâts, mais il y a de quoi faire
et à nettoyer, c’est du bon boulot.

Même boulot couture. Aujourd’hui il y a 60 cm de haut, ça va
moi je me lève à 6 h pour aller allumer le feu au bureau et ensuite
paillasse repos et couture. Ce matin, je pensais ma grande fille
sera forcée de faire sa communion sans moi, vu les événements,
je ne serai pas chez nous, à ce moment-là, à la grâce, ce que
je demande, c’est de les retrouver en bonne santé. Les Russes
reculent du côté du lac Balaton, chez nous ça avance d’un
côté, dans les Ardennes prise de plusieurs pays, etc. Recule
vers Colmar, ils sont durs quand même ces brigands-là.

Samedi 6 janvier - 1668e jour

Lundi 8 janvier - 1670e jour
Aujourd’hui vu la neige, on croyait faire la pause, mais c’est
«mousse», le boulot et en plus ce n’est pas le moment de rire
car la direction est toute trouvée, les tranchées. Les nouvelles
sont sans changement, il ne faut pas écouter celles des
Schleuhs, car eux dans 8 jours, ils seraient à Paris.
Mardi 9 janvier - 1671e jour
En haut cassé, faire un wagon de cailloux pas trop fatigué, il
était question que les Schleuhs avaient repris Strasbourg, mais
non ce serait malheureux, car pour moi, j’aimerai mieux que
les Russes reculent par ici et que les autres avancent de l’autre
côté.
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Samedi 13 janvier - 1675e jour
Aujourd’hui nettoyage et finir ma couture me voilà tranquille
pour un moment surtout pour les chaussettes, caleçon, il ne
faudrait plus un autre hiver. Au pays encore deux hommes
de moins, ils ont laissé leur peau au front, il y en avait un
que je connaissais bien, l’ancien chef de gare, un homme très
bien et combien comme cela. Maintenant, je pars à l’écoute,
les nouvelles sont un peu plus rassurantes les alliés ont repris
l’attaque et les Schleuhs reculent, ils n’ont pas eu Strasbourg
et l’avancée vers l’Allemagne a repris.
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Dimanche 14 janvier - 1676e jour
La neige s’est arrêtée ça peut compter, environ 60 cm, c’est très
joli à voir et pas trop froid, ça va. Il ne gèle pas de trop, le matin,
allé à la messe, l’après-midi fait une promenade jusqu’à Brun avec
Alex, ça change les idées, surtout que ce sont de bons camarades,
ceux qui sont aux tranchées ne doivent pas être heureux là bas.
Lundi 15 janvier - 1677e jour

doucement. De Gaulle a causé au peuple français au sujet du
rationnement. Je crois qu’ils vont passer un drôle d’hiver,
vivement la fin de ce cauchemar.
Jeudi 18 janvier - 1680e jour
Nettoyé la neige au funiculaire et à la machine pour un camion,
pas pressé, arrêt du boulot à 15 h on peut tenir. Prosper est
mieux que le caïd pour cela. RAS

Reprise du boulot, les autres étaient restés couchés, mais Prosper
les a fait lever, moi j’ai sorti la vieille chaux toute la journée,
c’est pour faire un four demain. Aujourd’hui les nouvelles sont
bonnes, mais chez nous, ils ont encore à voir avec les restrictions
en charbon, etc.. Et avec les communistes et bandits qu’il y a
chez nous, il faudrait une bonne police, mais c’est encore comme
auparavant. Alerte à 14 h la grande ville a encore pris.

Vendredi 19 janvier 1681e jour

Mardi 16 janvier - 1678e jour

Samedi 20 janvier - 1682e jour

Faire le four, au ralenti avec la réserve en ce moment, on est
pas trop fatigué, l’hôpital m’a envoyé ma paye aujourd’hui,
ils ont bien fait autrement je serais passé chez eux vendredi
ou samedi, mais l’ingénieur avait téléphoné à l’architecte,
c’est toujours autant, bien que je n’en aie pas besoin, si je
pouvais l’envoyer à ma chérie, en ce moment je ne vais pas au
restaurant le soir, vu l’épaisseur de neige et pas clair, je fais la
tambouille ici.

Aujourd’hui tempête épouvantable, le vent soulève la neige par
endroits, on ne peut plus passer, monté faire un wagonnet, mais
le vent était tellement fort que le contremaître nous a fait rentrer
du coup repos. L’après-midi je suis allé chez Sotka lui refaire un
calorifère, l’intérieur et comme payement : sucre, lessive, gniole
du bon. A 14 h, alerte, mais pas pour nous, avance des Russes, en
Prusse et un peu en France.

Mercredi 17 janvier - 1679e jour
En haut, enlevé la neige, fait des passages, il y a de quoi
enlever, c’est plutôt pour nous occuper, pour moi j’aime mieux
cela autrement on pourrait partir aux tranchées, je ne cours
pas après. Ce soir les nouvelles ne sont pas mauvaises, prise
de Cracovie25 et Varsovie, chez nous ça avance, mais aussi
25 - Cracovie est une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne. En septembre
1939, Cracovie tombe aux mains de la Wehrmacht à la suite du reste de la Pologne. Elle devient
la capitale des territoires occupés polonais. Le gouverneur Hans Frank aménage des camps de
concentration dans les environs à Plaszow et Auschwitz. Bien que les occupants aient fait quelques
dégâts, Cracovie a été globalement préservée des bombardements et de destructions massives mais
elle a souffert de la perte de nombreux habitants : juifs et savants ont été déportés. Ainsi, plus de
150 professeurs et scientifiques de l’Université jagellonne de Cracovie, réunis pour un sommet, y
ont été arrêtés et déportés au camp de concentration de Sachsenhausen où la plupart périrent.
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Cette fois me voilà tranquille, j’ai réussi à avoir un calendrier
pas sans mal, on ne peut plus rien trouver ici. Toujours la
neige à nettoyer, aujourd’hui la Firme nous a fait avoir du vin,
nous (étrangers) 1 litre, les autres 2 litres, mais ce n’est que de
l’eau, on ne sera pas saoul avec.

Dimanche 21 janvier - 1683e jour
Grasse matinée, allé à la messe de 9 h, car maintenant elle
est avancée, vu les alertes. A 11 h alerte, les avions étaient
déjà passés quand la sirène a sonné, toujours rien pour à côté,
l’après-midi allé chez Alex jouer aux cartes pour passer le
temps, car ici les autres faisaient la bombe, j’étais mieux loin
d’eux, les Russes marchent sur Breslau, Dantzig26 et Berlin, ils
en sont à 379 km, ici au pays, le chef de gare a été incorporé
au front et y est resté, c’était un bon type, en voilà plusieurs
qui partent et y restent.
26- La ville libre de Dantzig a été une ville sous la protection de la Société des Nations de
1919 à 1939. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville fut détruite par l’armée soviétique, puis les habitants allemands furent exterminés ou expulsés et la ville fut cédée à la
Pologne sur l’ordre de Staline. Dantzig prit alors son nom polonais de Gdańsk.
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Lundi 22 janvier - 1684e jour

Samedi 27 janvier 1945 - 1689e jour

Travail en haut, avec le robot, roulé et cassé. Voilà les wagons
qui arrivent aujourd’hui, demain 5, j’aime mieux cela que la
boîte ferme, surtout maintenant ou aller dans des grands
camps de prisonniers ? Je demande à rester ici jusqu’à la fin,
les Russes sont à 40 km de Breslau27 et les Alliés à 40 km
d’Essen.

Repos, vu le mauvais temps, j’en ai profité pour réparer, mes
tabliers, gants, etc. L’après-midi, il a fait beau, mais je suis
resté au chaud pour mon rhume.

Fin du dernier journal en janvier 1945

Mardi 23 janvier - 1685e jour
Même boulot aujourd’hui, 5 wagons, ça change un peu, plutôt
que de rester à ne rien faire là-haut. Avance des Russes sur la
Capitale, ça va commencer à déchanter pour Jules, ce soir ils
sont à 30 km de Breslau, 379 km de la capitale. (Température
froide).
Mercredi 24 janvier - 1686e jour
Sans changement général, reçu des cartes pour envoyer chez
nous, à savoir si seulement ils les auront, Herta m’a donné un
agenda de poche, elle ne pouvait pas me faire plus plaisir, car
dans le commerce pas moyen d’en trouver plus rien, sel, sucre,
papier divers, etc. Pour nous ça sent la fin du cauchemar, il
n’est pas trop tôt.
Jeudi 25 janvier- 1687e jour
Aujourd’hui froid et neige, je crois que cette fois, le rhume
m’a attrapé. Je dois faire attention surtout que nous n’avons
aucun médicament.
Vendredi 26 janvier - 1688e jour
Le froid est de plus en plus fort et la neige qui ne part pas.
Les nouvelles sont bonnes, les Russes marchent bien, ça se
fait sentir partout nous, ici les fours vont fermer manque de
charbon, les usines de guerre arrêtent aussi, vu l’avancement
en Silésie28 où il y avait 60% du charbon.
27 - Wrocław, Breslau en allemand) est une grande ville de Pologne et l’une des plus anciennement fondée (vers le IXe-Xe siècle ap. J.-C.).
28 - En janvier 1945, les Soviétiques reprirent la région de Haute-Silésie, bien connue pour
son bassin houiller, quasiment intact. Plus loin, notamment à Breslau les nazis résistèrent
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avec acharnement, menant à la destruction d’une partie de la cité. Les Allemands subirent
les conséquences de la politique du IIIe Reich : à leur tour, ils subirent la discrimination,
furent massacrés, emprisonnés, puis expulsés. Une grande partie de la population originaire
de Haute-Silésie (déjà là en 1939) reçut néanmoins le statut d’autochtone et put rester en
Silésie. La partie tchèque de la Silésie, rattachée au Troisième Reich de 1938 à 1945 dans
le cadre de la région des Sudètes, fut également vidée de ses habitants allemands. Elle est
actuellement peuplée de Tchèques et de Polonais.
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Bientôt la liberté

Le dernier journal de René Bled, écrit en captivité à Winzendorf
s’arrête pour nous le 27 janvier 1945, très certainement par
perte de ses journaux après son retour en France. Sa volonté
de marquer chaque jour ne pouvait s’arrêter brusquement
ayant comme preuve ses journaux du 1er février 1944 à
janvier 1945, sans discontinuité. Pas un jour ne manque.
Il constituera un nouveau récit en avril 1945, sur un petit
carnet, avant l’arrivée des Soviétiques dans le village de
Winzendorf, jusqu’à son arrivée en France à la gare d’Amiens.
Après, ne s’agissant que de quelques heures pour atteindre
l’Oise et Wavignies, le récit de son retour est inexistant. Un
récit écrit au crayon dans d’autres conditions, on l’imagine,
au cours des multiples périples jusqu’en URSS et après et qui
permet de bien suivre son retour. Carnet pas trop visible, qui
pouvait se glisser sans difficulté dans une poche et sur lequel
il put prendre en style télégraphique le nom des lieux et les
événements les plus marquants. Mais on peut imaginer que
de la fin janvier à fin mars, les Soviétiques n’étant pas encore
dans cette zone, longtemps retenus par le siège de Budapest29
la vie à la Firme devait être ralentie voire stoppée par manque
de wagons et de commandes. Ses craintes d’être déporté dans
un autre lieu, camp ou site de production en Allemagne a dû
s’estomper avec le recul précipité de la Werhmart. Son temps
devait être un temps d’attente, un espoir chaque jour reporté,
sans présager les meilleures façons de gérer cette libération.
Plus rien ne fonctionnait correctement. Plus de courrier, ni
de colis évidemment, depuis le départ des occupants de la
29 - La bataille de Budapest est un siège qui se déroula du 29 décembre 1944 au 13 février
1945, au terme duquel les forces soviétiques prirent la ville de Budapest aux soldats SS allemands et aux forces hongroises lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l’un des sièges
les plus sanglants de la guerre, étant comparable, en termes de morts, aux sièges de Berlin
et de Stalingrad.
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France. Les comités de direction des stalags demanderont
l’aide du Comité internationale de la Croix rouge pour le suivi
des colis et des lettres. Cela durera jusqu’en février 45.
« Homme de confiance30 » pour son kommando, il sera informé
des actions à faire lors de l’arrivée des «libérateurs». Sa
patience est omniprésente, son ras-le-bol aussi, sa foi dans
l’issue heureuse également. Sa façon de se débrouiller pour
manger a dû continuer, même si l’on peut supposer que les
restrictions ont touché rapidement les civils et les habitants
de Winzendorf qui l’aidaient lorsqu’il travaillait pour eux.
Les lettres ne pouvaient plus partir. La tension a dû monter
chaque jour pour savoir qui allait arriver le premier dans cette
zone, les alliés ou les Russes. Le sort en avait été jeté à Yalta
en févrie 1945.
La radio était-elle toujours utilisable ? Il semble que oui. Il allait
chez son ami Mayerhofer, dont le fils Karl parti à l’âge de 17
ans, blessé en France, fait prisonnier, avait été renvoyé dans
son foyer. Ce dernier repartira sur le front de l’est, mais sera
fait prisonnier par les Russes et ne rentrera définitivement
qu’en 1946. Des récits font état qu’ils écoutaient Radio
Londres ensemble, car la maison des Mayerhofer était loin
de la route et donc plus à l’abri en cas de visite inopinée de
soldats. Winzendorf et les autres villages seront occupés par
les Russes, bombardés, les toitures, si professionnellement
faites par lui, furent pour certaines détruites dans ces combats.
Ce dernier épisode de la montée des armées soviétiques vers
Berlin pour mettre un terme à la folie du IIIe Reich, de ses
propagandistes et protagonistes, allait durer jusqu’au 7 mai,
date de la signature de la reddition de l’armée allemande à
Reims et le 8 mai à Berlin la signature de la capitulation sans
condition de l’Allemagne par le Maréchal de la Werhmacht,
Wilhelm Keitel, qui sera condamné à mort à Nuremberg en
1946.
L’effondrement du Troisième Reich prendra encore de
longues semaines. Presque au coeur de cet acte final, René
Bled devait apprendre les avancées des uns et des autres. Au
30 - Référent désigné par l’organisation interne du stalag, souvent un sous-officier
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début de l’année 1945, seule une infime partie de l’Allemagne
nazie avait été envahie. Colmar était toujours inquiété par
la Werhmacht et les SS. À l’Est, les Soviétiques étaient aux
portes de la Prusse-Orientale, devant Varsovie, et avaient
encerclé Budapest. Cela dura pendant plusieurs semaines.
À l’Ouest, les Alliés stationnaient devant la ligne Siegfried,
protégeant la rive gauche du Rhin, en face de la Belgique et de
la Lorraine. Hitler croyait encore pouvoir compter sur les
« armes nouvelles » de ses ingénieurs (dont les V1 et V2) pour
renverser la situation...
Le 12 janvier 1945, les Soviétiques déclenchaient une
offensive massive, de la Baltique aux Carpates, sous le
commandement des maréchaux Tcherniakovski (3e Front
biélorusse), Rokossovski (2e Front biélorusse), Joukov (1er
Front biélorusse) et Koniev (1er Front ukrainien). Staline
jouait de la compétition entre ces généraux pour leur faire
réaliser les avances les plus foudroyantes. En dix jours, la
Wehrmacht était pulvérisée, et l’Armée rouge conquérant
l’essentiel de la Pologne d’avant 1939, s’emparait des zones
industrielles vitales de la Silésie et de la plus grande partie de
la Prusse-Orientale, et elle atteignait l’Oder (future frontière
germano-polonaise) à Küstrin.
Hitler, diminué depuis l’attentat du 20 juillet 194431, ordonnait,
comme toujours, à ses généraux de ne plus reculer et de contreattaquer. Ses analyses étaient complètement déconnectées
de la réalité, il ne paraissait pas se rendre compte que chaque
armée allemande nominale avait en fait tout au plus la valeur
combative d’une division. Il se brouillait régulièrement avec
Heinz Guderian, héros de l’offensive du 10 mai 1940, devenu
31- La première phase du complot échoua. La bombe que le colonel Claus von Stauffenberg
avait posée dans le Wolfsschanze, l’un des quartiers-généraux du Führer, ne tua pas le dictateur. Les membres de la conspiration hésitèrent à lancer l’opération Walkyrie, alors que ni
la mort, ni la survie d’Hitler, n’étaient confirmées. Ces hésitations empêchèrent la prise de
pouvoir, que Stauffenberg pensait pourtant possible, même si Hitler avait survécu.
Ceux qui ont pris part à la conspiration venaient de différentes couches de la population et
avaient des contacts variés avec le Cercle de Kreisau d’Helmuth James von Moltke. Parmi
les 200 personnes qui furent exécutées à la suite de l’échec du complot se trouvent un Generalfeldmarschall (Erwin von Witzleben), dix-neuf généraux, vingt-six colonels, deux ambassadeurs, sept diplomates, un ministre, trois secrétaires d’État ainsi que le chef de la police
criminelle. Il faut ajouter à ces hommes plusieurs dirigeants de haut rang (Oberpräsidenten,
Polizeipräsidenten, et Regierungpräsidenten).
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le chef d’état-major pour le front de l’Est, qui lui tenait tête en
vain, jusqu’à son remplacement fin mars 1945 par le général
Hans Krebs. En pénétrant sur le sol allemand, les troupes
soviétiques avaient propagé la panique parmi les populations
allemandes des provinces de l’Est. D’innombrables cas de
pillages, de meurtres et de viols collectifs étaient rapportés
par la propagande de Joseph Goebbels, et ont été plus tard
attestés à mots couverts par les archives militaires russes. Un
exode massif drainait vers l’Ouest des millions de réfugiés des
territoires allemands qui avaient déjà été attribués, par les
Alliés à la Pologne, à l’Est de la ligne Oder-Neisse. Les pertes
civiles étaient très importantes, comme lors du torpillage
par un sous-marin soviétique du paquebot Wilhelm Gustloff,
évacuant des réfugiés par la mer baltique. Le froid, la famine
et les bombardements étaient les causes de mortalité les plus
fréquentes de cet hiver 1945 et l’Allemagne sombrait dans la
faillite totale.
Les réfugiés allemands étaient très rarement pris en charge
par les autorités nazies. Il se pouvait que la désorganisation
générale et la fuite rapide des plus hauts cadres nazis en soient
la principale cause, mais il était également vraisemblable
que cela fût une stratégie délibérée pour inciter les soldats
allemands à combattre plus énergiquement pour protéger
les civils restés sur leur sol natal. Le Führer avait par ailleurs
demandé que soit appliquée dans toute l’Allemagne la politique
de la terre brûlée, ne pouvant supporter que le sol national
allemand tombât dans les mains des Slaves sans qu’il soit
retourné à l’âge de pierre. Il estimait également que le peuple
allemand, qui avait échoué dans le dessein qu’il lui vouait,
méritait son sort de destruction. Selon plusieurs témoignages,
il se serait complètement identifié à l’Allemagne, considérant
que sa propre disparition était liée à la disparition de son
pays. Albert Speer, intime d’Hitler et ministre de l’armement
fit la tournée des Gauleiters32 pour les inciter à refuser
d’obéir aux directives allant dans ce sens, dès la fin de 1944.
Goebbels, de plus en plus exposé, alors qu’Hitler n’apparaît
plus en public, et qui par ailleurs a été nommé commissaire
du Reich pour la défense de Berlin, organise les Volksturm,
32- Un Gauleiter était le chef d’une branche régionale du NSDAP
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unités composées des dernières réserves (les hommes les plus
âgés ou malades). Les adolescents des Jeunesses hitlériennes
sont également intégrés aux forces militaires; leur fanatisme
en fera les combattants les plus motivés de Berlin, mais aussi
les plus gravement décimés, la majorité d’entre eux périront.
Cependant, les SS exécutent sommairement de plus en plus
de civils et de soldats soupçonnés de désertion, dont un grand
nombre de membres de la Volksturm.
En février 1945, les Soviétiques s’emparaient de Budapest,
et purent enfin commencer leur avancée sur Vienne. Les
Alliés à l’Ouest, progressaient jusqu’au Rhin. Chaque jour,
les bombardements stratégiques américano-britanniques
continuaient à frapper l’Allemagne : du 13 au 15 février,
le bombardement de Dresde, ville remplie de réfugiés,
causa plus de 240 000 morts. En mars 1945, l’Armée rouge
conquiert au nord, la Poméranie, région côtière au sud de la
mer Baltique, assiégea Königsberg et Breslau, et établit des
têtes de ponts sur la rive occidentale de l’Oder, à moins de 50
kilomètres de Berlin. Cependant, les forces alliées, à l’Ouest,
progressaient à l’est du Rhin début mars, la IIIe armée de
George Patton opéra une percée fulgurante en Allemagne
centrale. Le 1er avril, le Groupe d’Armée du maréchal
allemand Walter Model était encerclé dans la Ruhr. Les
Alliés avançaient alors plus rapidement que les Soviétiques.
Ils étaient susceptibles d’arriver à Berlin ou à Prague avant
eux. C’est du reste ce que souhaitaient Patton ou Winston
Churchill et Bernard Montgomery, qui craignaient un futur
conflit avec les Soviétiques. Mais, à la conférence de Yalta33,
en février 1945, un mois auparavant, les chefs alliés et
Staline, fort de son avance en Europe de l’Est et des sacrifices
massifs de ses troupes, s’étaient mis d’accord sur leurs zones
d’occupation respectives. Berlin doit revenir à l’Armée rouge.
Staline sacrifiait sciemment ses armées. Le commandant en
33 - Tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia situé dans les environs de la
station balnéaire de Yalta, sur la côte de la mer Noire, en Crimée, la conférence de Yalta
réunit en grand secret les chefs de gouvernement de l’Union soviétique (Joseph Staline),
du Royaume-Uni (Winston Churchill), des États-Unis (Franklin D. Roosevelt) dans les buts
suivants :
- adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la guerre,
- régler le sort de l’Europe après la défaite du IIIe Reich et
- garantir la stabilité du monde au-delà de la victoire.
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chef des Alliés, Eisenhower, respectant les choix politiques,
freina l’avancée de ses troupes : au niveau de Berlin, elles ne
devaient pas dépasser l’Elbe. La 1ère armée américaine de
Courtney Hodges et l’armée soviétique de Joukov opérèrent
leur jonction sur l’Elbe à Torgau34, le 25 avril 1945. Les forces
allemandes étaient coupées en deux. Le 26 avril 1945, les
troupes soviétiques s’emparaient de l’aéroport de Tempelhof,
ce qui priva les troupes allemandes du soutien de la Luftwaffe
et de ce qui en restait. Les Soviétiques bombardaient les poches
de résistance allemande de Berlin. Les combats débutèrent
avec l’attaque de nuit, à la lueur de projecteurs de DCA, à partir
des hauteurs de Seelow. Cette bataille manqua de tourner
au fiasco, pour avoir été mal préparée. Les plans de l’armée
soviétique étaient d’encercler la ville, puis d’éliminer par des
tirs de barrage toute résistance. Mais ces bombardements
gênèrent ensuite la progression des troupes à l’intérieur
de la ville. Des poches de résistance se constituèrent alors,
comme au Tiergarten. Les Soviétiques massaient autour de
Berlin plus de 40 000 pièces d’artillerie (1 pièce tous les dix
mètres). Le 20 avril 1945, après la cérémonie d’anniversaire
d’Adolf Hitler, qui fêtait ses 56 ans, un bon nombre de
hauts dignitaires nazis quittèrent Berlin précipitamment
en abandonnant le Führer. Les Berlinois appelleront cet
épisode « la fuite des faisans dorés». Les combats faisaient rage
dans le quartier des ministères, autour du Reichstag et du
Führerbunker défendus par des volontaires SS de différentes
nationalités ; parmi ces derniers combattaient les Scandinaves
et les Hollandais de la 11e SS Division «Nordland», à laquelle
avait été rattaché le groupe de combat Charlemagne, regroupant
quelque 300 Français sous les ordres du Hauptsturmführer
(capitaine) Henri Fenet35, ainsi que des éléments aussi épars
que des Espagnols du capitaine Izquierda, des Baltes rescapés
des combats de Lituanie et jusqu’à 3 ou 4 Britanniques du
34 - Torgau est une ville sur la rive de l’Elbe dans le nord-ouest de la Saxe, à environ 100 km.
Elle est le chef-lieu de l’arrondissement de la Saxe-du-Nord.
35 - Henri Joseph Fenet (né le 11 juillet 1919 à Ceyzériat et mort le 14 septembre 2002) fut
un combattant de la Milice puis de la Waffen-SS, commandant d’un bataillon de la Division
Charlemagne.
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il quitte sa Khâgne à Henri IV pour s’enrôler.
Après Saint-Cyr, il rejoint en tant qu’aspirant la 3e division d’Infanterie Coloniale. Lors de
la campagne de France en 1940, deux fois blessé, il se voit décerner la Croix de guerre. A
l’automne 1942, il rejoint le Service d’Ordre Légionnaire, puis la Milice française.
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SS British Free Corps. En règle générale, ces « desperados »
(selon l’expression de l’écrivain collaborationniste SaintLoup) se sont efficacement battus. Également, la plupart des
volontaires étrangers ayant survécu aux ultimes combats des
1er et 2 mai, et qui tombèrent aux mains des soldats de l’Armée
rouge, furent, à part de rares exceptions, traités dans le cadre
de la convention de Genève. Le cas n’était pas si fréquent sur
le front de l’Est. L’Armée rouge se voyait obligée d’amener,
dans le secteur même des combats, des pièces d’artillerie qui
firent feu à tir tendu pour réduire les poches de résistance.
Hitler, comprenant enfin que la guerre était perdue, se réfugia
dans le bunker de la chancellerie avec sa femme Eva Braun. Ils
mettaient fin à leurs vies, le 30 avril 1945. Peu après, dans la
même journée, le Reichstag encore durement défendu par 2
Tigres royaux et quelques unités d’élite allemandes était pris,
et le drapeau de l’URSS était hissé sur le toit du Reichstag par
Meliton Kantaria36 sur les ordres de Staline.
Après la mort d’Adolf Hitler, les avis au sein des derniers
hauts dignitaires nazis divergeaient concernant la demande
de négociations pour un armistice ; les jusqu’au-boutistes
comme Joseph Goebbels s’y opposaient formellement. Peu de
temps avant que Hitler ne se suicide et que le Reichstag ne soit
pris, la radio berlinoise réussissait à diffuser, pour la dernière
fois, une œuvre de Richard Wagner : La Marche funèbre de
Siegfried, afin de donner du courage aux troupes. Celle-ci
annonçait la fin du Troisième Reich. Les civils berlinois (2
millions environ), pris au piège par les combats ,se réfugient
dans le métro, dans les abris ou les caves, pour échapper
aux bombardements aériens et d’artillerie. En de nombreux
36 -Meliton Kantaria, né le 5 octobre 1920 et mort le 27 décembre 1993 à Moscou était un
soldat géorgien de l’Armée rouge qui est connu pour avoir hissé le drapeau de l’URSS sur le
toit du Reichstag lors de la prise du Reichstag en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L’image fut immortalisée par le photographe Yevgeny Khaldei. La photo qui fera le tour du
monde est une reconstitution. En effet Mikhail Minin, un jeune soldat de 23 ans est monté
sur le toit du parlement allemand et a accroché un drapeau sur l’une des statues, Germania, le 30 avril 1945 à 22h40. Mais du fait de l’obscurité, aucune photo ne pu être prise. Le
jour suivant, le drapeau fut enlevé par des soldats allemands qui résistèrent encore quelques
jours dans le quartier du Reichstag. Finalement, le 2 mai 1945, Khaldei escalada le bâtiment
dans le quartier désormais pacifié pour prendre la photo avec deux soldats accrochant le
drapeau à un pinacle, le Géorgien Meliton Kantaria (pour plaire à Staline qui était lui même
georgien) et le Russe Mikhail Yegorov. Le premier soldat lui n’avait pas la reconnaissance
du pouvoir, et l’histoire devait se conformait aux désirs délirants du dictateur Staline. C’est
ça aussi le stalinisme.
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endroits, la distribution d’eau est coupée ainsi que l’électricité.
L’inondation d’une partie du métro de Berlin a été ordonnée
par le Führer, car, si l’armée soviétique l’avait investi, son
parcours lui aurait permis d’arriver en moins de deux heures
jusqu’à son bunker ; ce fut la cause d’une catastrophe qui
coûta la vie à environ un millier de Berlinois. Il y eut aussi
la tragédie des femmes systématiquement violées (et parfois
assassinées) par les hommes des troupes soviétiques. Ce
drame humain, vécu par un peu plus de 100 000 Berlinoises
de tout âge et de toute condition, a longtemps été occulté par
la plupart des récits de la bataille. Il a fallu attendre la chute
du mur de Berlin et le processus de réunification allemande
qui s’ensuivit pour que l’on puisse, enfin, évoquer ce sujet
épineux, tant d’un point de vue humain que politique. Ce sont
aussi les Berlinoises qui déblayèrent des milliers de tonnes de
gravats, elles furent surnommées les femmes des ruines, et
réalisèrent ce qui fut appelé le « Geschaft wundern ». Berlin était
tombé, le IIIe Reich n’existait plus. Cela René Bled l’apprendra
durant son exode, gardé par des Russes, maintenant. Le 2 mai
1945, à Veszprém37 il apprend la mort d’Hitler à Berlin et du
macaroni, Mussolini, fusillé et pendu par les pieds à Milan.
Mais depuis le 1er avril 1945, date à laquelle nos retrouvons
trace de son récit sur son carnet de notes, les « schleuhs »
sont sur le point de quitter l’Autriche. C’est le jour de Pâques.
«Après 54 mois de captivité, il faut évacuer, beaucoup de combats
dans la montagne, les Russes arrivent». Comment allait se
comporter l’armée allemande en se retirant, minée par la rage
d’être vaincue après avoir partout été victorieuse et si fière de
se croire invincible. Les SS sont en position dans le passage
et au pays. On sentait que la fin arrivait, les habitants étaient
inquiets. Certains civils partaient en exode.
Moi je me sauvais avec les STO du Moulin dans les bois du
côté de Würflack (6 km) mais quel boulot avec tout notre
barda. J’ai dû laisser une valise chez Mayerhofer, costume,
37- Veszprém est une ville de Hongrie (département de Veszprém) bâtie sur cinq collines.
Elle rappelle, avec ses bâtiments baroques, ses ruelles étroites, ses ponts et quelques moulins, des époques depuis longtemps révolues. Au moins cent bâtiments ont été classés.
Veszprém est la plus grande ville dans la forêt de Bakony, qui touche au lac Balaton du côté
nord en tant que contrefort du Massif central transdanubien. Bien que la ville se trouve à 17
km du Balaton, elle reste le centre culturel de la rive nord.
								

Au fil des jours 207

chaussettes, etc. 2 avril 1945, lundi de Pâques et mardi, nous
sommes allés couché à la belle étoile, mais pas froid. Les
schleuhs passent en vitesse, les Russes seraient déjà au pays.
On entend des duels d’artillerie. J’ai fabriqué une guitoune
avec les moyens du bord pour 13 personnes, en plus, c’est moi
qui fais la soupe. La nuit fut beaucoup plus calme, les Russes
vont vers Grünbach et Hohe Van. Vent et tempête, les obus
passent au dessus de nous, ça devient dangereux. Cette fois,
on ne peut plus rester, les combats se rapprochent et il fait
froid. Nous retournons vers Winzendorf ( 6km) le 4 avril.
Mercredi 5 avril, cette fois je suis fixé sur les Russes, ça laisse
beaucoup à désirer, ils prennent les montres, alliances et
leur machine à secouer le paletot, toujours en mouvement.
Je suis repassé à Winzendorf, pas moyen de passer plus
loin, j’ai donc trouvé un logement à la cité Chafler, c’était le
domicile d’un officier SS qui est parti, 4 pièces cuisine et du
ravitaillement pour casser la croûte. Qui aurait pu penser
avoir un tel contact avec ces soldats libérateurs ? Quelle
désillusion pour nous. Le 6 avril, les Russes sont venus nous
voir, pas très sympathiques. Bien dormi malgré tout, car
c’est la première fois que je couche dans un lit depuis 5 ans.
Je ne suis plus habitué. J’ai commencé à faire du pain, il y
avait 150 kg de farine et de la semoule, des patates, etc, ce
qui nous fait du bien. 7 avril, heureusement pour nous, nous
avons deux Tchèques pour causer avec les Russes. Ça calme
le jeu. Ce n’est pas le moment de descendre à Winzendorf,
les combats sont durs, les obus tombent et font des dégâts.
Toujours visite des Russes, mais nous laissent tranquilles.
Encore du nouveau, j’ai été coucher chez deux femmes seules,
que je connaissais qui avaient peur des Russes. Là, encore un
lit encore meilleur avec de bons ressorts, depuis si longtemps
sur une paillasse. Les femmes demandaient des Français pour
aller chez elles. Elles ont tellement peur des Russes avec leurs
menaces de soûlards. Les soldats russes couraient après toutes
les femmes, la civilisation est bien chez eux ! non ? Duels et
gros combats toute la nuit. Dans l’après-midi, je suis allé chez
Joseph Mayerhofer. En arrivant, alors que je connaissais bien
ces lieux, maintenant le village n’était plus le même, beaucoup
de maisons détruites par le feu. Ça m’a fait mal au coeur, une
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couverture que je venais de faire pour eux, les pauvres vieux,
c’était triste. J’ai pu récupérer seulement une valise sur les deux.
Je ne suis pas resté longtemps, car avec ces soldats qui circulent
ici, il n’y a plus de confiance, il y en a même un qui voulait mon
alliance, mais rien à faire. Le pays est triste. Au läger, il y a eu un
copain de tué par l’explosion d’un dépôt de munitions proche,
allumée par les SS. Il a eu malheureusement la tête coupée par
un morceau de bois, c’est triste après 5 ans de misère. J’aurais
pu être celui-là. 9 avril, ce matin, réveil en fanfare à 2 h du
matin, par un duel d’artillerie, les femmes avaient bien peur,
Mario retournait travailler au moulin faire la farine pour les
civils. Arrivée de blessés russes dans la salle des Moutzer
et des morts à enterrer. Les prisonniers russes délivrés des
camps étaient immédiatement reversés dans l’armée, et ce
malgré des états physiques plus que déplorables. D’autres
cherchaient à se glisser dans les convois pour échapper à leur
sort d’enrôlés de force. Mais la bureaucratie russe veillait et
cherchait à les démasquer. Le cas des soldats soviétiques était
à part car l’URSS n’avait pas signé la convention de Genève,
pour Staline un soldat russe devait être libre ou mort. Au
Stalag XVII A ils seront surtout des milliers à périr, chaque
jour, faute de nourriture et de soins.
Départ de Joseph Mayerhofer, le contremaître de la firme
pour Neustadt, voir ce qui s’y passe. Cette nuit, une pauvre
femme mariée du village, seule avec un enfant, est passée par
les mains d’un soudard sous la menace, c’est honteux. Des
adolescentes de 12-13 ans sont violées. La peur des soldats
rend le climat lourd, suspect. Les femmes et les vieux qui
restent sont désemparés. Il n’aurait pas fallu ! Mais pourquoi
ont-ils voulu faire cela ? Qu’allons -nous devenir ? Victimes eux
aussi de cette guerre qu’ils n’ont pas souhaitée, pris au piège
du nazisme. Le 11 avril, changement de température, les
Schleuhs reculent, incendie de Winzendorf par un espion
allemand. Incertitude partout. 13 avril, aujourd’hui, j’ai le
cafard, car demain nous partons pour Neustadt, après on ne
sait pas, peut-être la Russie ? Je me demande si, après cinq
années passées ici et espéré si souvent mon retour, cela ne se
fera pas sans quelques nostalgies. Toutes ces années dans ce
village si différent du mien, avec des ennemis mais aussi des
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connaissances qui m’ont aidé et nourri. Je ne pouvais oublier
l’estime et la confiance que ces habitants avaient eues pour
moi. Ce fut un temps suspendu sans grandes difficultés, sinon
celles qu’on oublie facilement. Ce n’était plus le moment d’y
penser. Le 14 avril, nous quittons notre logis à 8 h, les civils
dont certains que je connaissais bien, avaient gros coeur, ils
étaient en sécurité avec nous. Se séparer nous faisait de la
peine malgré une vie pénible mais en même temps attachante
forgée par des relations devenues pacifiques. Je rejoignais
le commando de prisonniers d’Urschendorf, dans le village
voisin. Un cultivateur, nous a conduits à Neustadt avec une
remorque où nous étions entassés. Nous sommes restés en
gare durant 6 heures, les rouges nous ont pris pour vider des
wagons de farine, écrasés sous les bombes, mais il est arrivé un
train en gare, alors adieu les Russes, embarquement direction
la Hongrie. J’ai vu Neustadt en ruine, ce n’était pas croyable.
Le lendemain, nous arrivons en Hongrie à Sopron38à 50 km
seulement, de là dirigés sur un petit camp de rassemblement
à Agfalva39, classés au groupe 14, quelle pagaille. Dans la nuit,
il est tombé une bombe derrière la grange où nous étions
couchés, mais pas de dégâts. Qui l’a tirée ? Premier départ
d’Italiens. Comme d’habitude, je m’occupe, mais quel boulot,
faire la popote pour 28, mais dans une roulante récupérée, ce
qui est aisément plus pratique que les casseroles.
Le 17 avril, aujourd’hui il était question de départ, mais
lorsque nous sommes arrivés à la gare, on nous fait descendre
du wagon pour laisser la place aux soldats anglais. Nous
sommes retournés à la grange, personne ne s’occupe de nous,
et moi toujours en cuisine. Je suis malade, des coliques et rien
pour me soigner. Dimanche 22 avril, cette fois ça va mieux, et
avec un copain belge je suis allé à la messe faire mes Pâques avec
un aumônier PG. Même dans nos conditions de vie mouvantes
ce moment était comme un soutien. Mardi 24 avril 1945, 43
ans aujourd’hui, triste anniversaire pour moi, mais j’espère
que c’est le dernier, même s’il est question qu’il faille encore
38 -Sopron (en allemand : Ödenburg) est une ville hongroise d’environ 55 000 habitants
située à environ 60 km de Vienne et 220 km de Budapest, au sud-ouest du Lac de Neusiedl.
Elle s’enfonce comme un éperon en territoire autrichien et constitue ainsi un corridor à traverser pour le réseau ferroviaire autrichien
39 - Première ville après la frontière Autriche-Hongrie au niveau de Vienne.
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rester 8 jours ici. Branle-bas pour changer de place, 1 heure
après retournés à notre ancienne place. Visite d’un officier de
Vienne pour nous, pour organiser le rapatriement, mais pas de
changement. 26 avril, levé à 6 h, je suis allé à la messe avec
Pierre, les autres copains aux bombes, mais moi, à la cuisine.
Les nouvelles du front sont bonnes, les schleuhs sont mal (re)
partis chez eux, la radio aurait annoncé que les SS tuaient les
PG et même des civils allemands. Pour nous ici, on est mieux,
quand même.
29 avril, à 1 h du matin, les Russes nous donnaient 3/4 d’heure
pour nous préparer, départ pour la gare. Nous sommes partis
à 5 h dans le petit matin frais, embarquement aussitôt départ
d’Agfalva, dans des wagons à bestiaux serrés comme des
sardines, 45 avec des femmes et enfants, direction inconnue,
pas roulé beaucoup, pas dormi, toujours assis et les nuits
fraîches, direction Budapest. Arrêt toute la journée à Ajba vers
Sarvar40, pas plus de 50 km parcourus. Plus de montagnes par
ici, seulement la plaine, les champs. J’ai fait la soupe.
Le 2 mai, débarquement vers 4 h du matin dans un nouveau
centre où j’ai retrouvé des membres de l’équipe de Winzendorf
et Brun qui eux, sont venus à pied (320km), ils sont là depuis
15 jours, nous allons loger dans la ville de Veszprém41, pays
assez abîmé par les combats de rues, logés chez de braves
vieux, nous sommes 26 ensemble mais couchés sur le
plancher. Nous avons assez à manger pour le moment nous
sommes séparés des civils. Je tiens aussi un bon rhume et
rien pour me soigner. Suivant la radio d’ici, Jules serait mort
à Berlin et le macaroni pendu à une pompe d’essence à Milan.
On a pu que s’en réjouir.
Vendredi 4 mai, belle journée, et bon ravitaillement, si ça
continue comme ça, ça peut aller, si les alliés ne s’amusent
pas en route, ce ne sera plus long maintenant et cette guerre
cessera pour de bon. Ce matin, 6 mai, je suis allé à la messe à
l’église à côté de chez nous, la ville(Veszprém) est belle, c’est
40- Ville hongroise près de la frontière avec l’Autriche à environ 200 km de Winzendorf
41- Veszprém est la plus grande ville dans la forêt de Bakony, qui touche au lac Balaton du
côté nord en tant que contrefort du Massif central transdanubien. Bien que la ville se trouve
à 17 km du lac Balaton, elle reste le centre culturel de la rive nord.
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un évêché de 25000 hab, l’évêque est monseigneur Myzensky,
beaucoup d’hommes à la messe. Ça aide.
Mardi 8 mai 1945, enfin, voilà enfin cette maudite guerre
terminée. C’est signé. Nous quittons la ville pour les casernes,
ce n’est pas aussi bien, car nous sommes 40 dans les chambres
et dormons toujours sur le plancher ! Je sers la soupe à tous,
mais faite aux cuisines.
Mardi 8 mai 1945 : Signature de la capitulation à Berlin
sans condition
Mercredi 9 mai, Après avoir été gardés par les schleuhs, on est
gardés par les Russes maintenant et pas sympathiques avec
nous de l’avis général. Cet près-midi des officiers russes nous
ont fait un discours sur la fin de la guerre42, puis défilé par les
PG, impeccable. Allé à la messe en plein air.
Jeudi 10 mai, jour de l’ascension, nous sommes allés à
Veszprém pour nous doucher, ça nous a fait du bien, réparation
divers, chaussures, puis promenade en groupe en forêt, lieu
de pélerinage. La radio annonce toujours des départs, des
trains pour la France, mais rien.
Le 13 mai, messe pour Jeanne D’Arc avec un beau sermon,
les PG étaient nombreux, je ne l’aurais pas cru, si ça pouvait
continuer en rentrant chez nous. Les Russes commencent
à récupérer du matériel allemand pour chez eux, des trains
complets passent ici. A chacun son tour de voler, d’autres
disent récupérer. Voilà déjà un mois que nous avons quitté
Urschendorf et l’Autriche. Aujourd’hui corvée de groupe, j’ai
fait le bûcheron, ça occupe et ce soir ça va mieux, car il est
encore question de départ. Le premier convoi part demain.
Lacroix, Victor etc.. Depuis 7 h du matin jusqu’à midi attente
du départ du train. Enfin la ruée et à 16 h, on roule direction
Budapest (100 km au nord-est), ensuite inconnu. Des vivres
pour 10 jours, 1200 hommes, vaches, moutons et cuisine.
Arrivée d’un convoi de 700 prisonniers libérés venant de
42 - Ce discours fait le 9 mai 1945 devait parler de la capitulation et de la fin de la guerre et
informer les prisonniers libérés de la situation.
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Vienne, pas beau question propreté, il est prévu un second
départ, nous c’est le 4e convoi, le 2e a des ordres pour demain,
s’ils passent aux douches ce soir.
18 mai, départ du 2e convoi, réveil à 4 h du matin pour 9 h.
Train russe de propagande avec des décorations staliniennes.
Reçu une piqûre par un médecin russe. Le 19 mai, cette fois
c’est notre tour, par un ordre qui vient d’arriver, car tous
les PG doivent rentrer. Si c’était le dernier avant la France.
Départ à 2 h du casernement. Étant resté pour nettoyer,
je suis arrivé juste pour monter dans le train. Départ de la
gare à 6 h pour Budapest, nous sommes 1000 PG, ce sont
les derniers, les autres sont des civils, pour eux le départ,
c’est mardi. Le 21, voyagé toute la nuit, arrêt à Budapest, ville
bien arrangée aussi, nous avons bien roulé, nous allons sur
Belgrade, on ne sait au juste avec des clients comme ceux-là,
heureusement que l’on a à manger, pas beaucoup, mais mieux
qu’avec les schleuhs.
23 mai, arrêt dans une gare, toute la nuit où pour un capitaine
français, les Russes pour lui être agréables et faire de la
propagande ont fait ouvrir une cave dans les vignes. Nous
avons eu trois seaux de vin, mais j’en ai mis de côté et je n’ai
pas eu d’hommes ivres. Départ à 10 h direction inconnue. Le
24 mai, voyagé toute la nuit, arrêt à 80 km de Belgrade (375
km au sud de Budapest)43
Le pont sur le Danube avait sauté donc pas moyen de passer.
Arrêt toute la journée, l’officier est revenu nous voir, il m’a
fait un drôle d’effet, il passait son temps à se promener avec
sa femme plutôt que de s’occuper de nous. Nous faisons demitour, il est question de Konisberg, je crois que nous serons
«des propagandes» (des alibis) pour tous ces pays et pire, on
est retourné vers la Hongrie, ce n’était pas fini. Resté toute
la journée, c’est affreux de voir le marché noir, tout est bon,
j’ai réussi à avoir du pain et argent roumain avec un briquet.
Reparti à 18 h pour la Rou manie, Satu Mare, Halmeu (à 500
km au nord-est de Belgrade) frontière hongroise passée
à 23 h contrôle puis arrêté, pas plus loin. Puis ensuite, on
43 - Capitale du royaume de Yougoslavie qui capitula devant les Allemands en 1941.
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a roulé toute la nuit à travers la Hongrie, passé la frontière
Tchéque à 5 h du matin. Il est question que nous partions pour
Odessa, mais ? C’est à l’opposé ! Dans les gares, le marché noir
marche bien, de plus en plus, les copains vendent des mines
de crayon pour des pierres à briquet, c’est la pauvreté dans
tous ces pauvres pays, il faut y passer pour voir et le croire.
Le 28 mai, resté en gare toujours en Tchécoslovaquie, puis
départ tôt à 6 h pour faire 10 km avant de rentrer dans les
Carpates, car les voies ont toutes été démontées par les
Allemands. Nous avons pu visiter un petit pays, les églises
sont fermées, beaucoup de protestants, pays très sale, pas de
route, des pistes, quel retard pour le progrès. Le 29 mai, arrêt
dans la nuit à «Kiravilla» pour combien de temps, personne
ne sait, petite rivière Tisza44, allé à la pêche à la grenouille.
Toujours à la même place, pas de loco, le temps passe et il est
long. Le commandant est parti chercher du ravitaillement,
les stocks sont épuisés. Et toujours rien des promesses de
départ, mais rien.
Le 30 mai, journée bien chaude, toujours des convois de PG
mais schleuhs et hongrois cette fois, qui eux montent dans
les camps en Russie. C’est leur tour maintenant. Pour nous
promenade dans les environs par petits groupes, rien à
faire dans le wagon, le temps est long. Causé avec les gens,
pas commode, mais on se fait comprendre. Déjà le début du
mois de juin. Le 1er, départ à 1 h du matin arrêt à «Terichka»,
ensuite vers la Pologne, toujours de l’eau. Passé la frontière
à 10 h du matin, arrivé à «Sighet», changement de wagon,
pour les voies russes qui sont plus larges. Vu le train du
Général Youkov avec tout l’état-major, bien habillé, musique,
danse cosaque, défilé sur les quais. Départ à 11 h, traversé
les Carpates la nuit, 6 tunnels, tous abîmés, pas si bien les
wagons russes, ils sont plus durs et surtout avec un étage.
Aujourd’hui ça a bien marché, mais que de villages pauvres en
Pologne. Arrêt à Kolomya45, soupe, départ à 1 h pour Ctalimov
44 - La Tisza est une rivière d’Europe centrale et un affluent du Danube. La Tisza est considérée comme l’une des plus riches en poissons d’Europe.
45 - la ville de Kolomya fondée en 1240, au pied des montagnes et au bord de la rivière
«Prut». L’interêt de la visite réside dans ses deux musées, le musée d’Art folklorique des
Houtsouls et de la Pokoutie, le musée des «Pyssanky», littéralement «l’oeuf écrit» qui est une
tradition populaire ukrainienne dont l’origine remonte à l’Antiquité.
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pour ravitaillement. Voyage en grande vitesse toute la nuit
pour arriver à Lembert à 8 h dans cette grande ville bien
abîmée, arrêt à Doubnot (Ukraine) soupe, traversé Rovno46,
la nuit. Fait à ce jour plus de 2000 km depuis notre départ
d’Autriche et nous voilà en Ukraine. Au matin je me suis
réveillé, nous étions dans les marais du Pripéat47 endroit que
je ne croyais pas voir, mais surprise, car après, arrêt à la gare
de Warouvik, débarquement pour aller à 4 km dans un camp
à «Taradonogy», triste endroit. Logés dans une baraque, parmi
des dizaines d’autres, nous dormons sur le carrelage. Ici dans
ce camp se trouvent des officiers et soldats français, le chef
est le commandant Fornier-Foch un petit fils du maréchal
Foch. Nous sommes 10 000 hommes. Nous sommes passés
aux douches, perçu un caleçon, 1 chemise, ça fait du bien
depuis que l’on roule. 17 jours de voyage en wagon, mais pas
bien logés maintenant, on est mangé par des moustiques
certainement les marais. Toujours là, et ça devient long,
malgré cela. Des camarades libérés depuis février, donc avant
nous, qui viennent de la Prusse sont eux aussi encore là. Le
7 juin dans ce grand camp, j’ai retrouvé un copain de la 515e
compagnie du train, mais pas de l’Oise, de l’histoire ancienne.
Pas beaucoup à manger. Formation par bataillon, réunion des
sous-officiers pour le classement, ça redevient militaire, ils
voulaient me donner la place de chef de section, je ne marche
pas, place aux jeunes, en plus pour les officiers oui, mais pour
nous, fini.
Le 9 juin, changement de baraque, couché sur des bas flancs,
insatisfaisant mais on est mieux. A 10 h, je suis allé à la
messe, salle du théâtre, joli sermon et chorale. Ça fait du bien
et beaucoup de monde. L’après-midi je suis allé à un match de
foot pour passer le temps.
Le 11 juin, journée de corvées, faire des tables avec les moyens
46 - Ville qui se situe dans la partie nord ouest de l’Ukraine à la frontière avec la Biolorussie
sur la route de Kiev Brest
47- La vallée du Pripiat constitue la plus grande zone humide d’Europe. Ce sont les « marais
du Pripiat » ou « marais de Pinsk ». Dans les années 1960, une partie de ces marais a été
assèchée. Fort heureusement de larges portions des marais ont été épargnées. Marais qui
ont donné le nom à la ville fondée en 1970, en Ukraine. Elle se trouve à 2 km de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, à une dizaine de kilomètres au nord de Tchernobyl. La ville de Pripyat se trouve aujourd’hui dans la zone d’exclusion de 10 km autour de la centrale. Pripyat
est désormais une ville fantôme ainsi que les villages proches.
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du bord, nettoyage du cantonnement, car après les combats
qui se sont déroulés dans le coin, il y a eu de la casse. Dernier
bruit, les prisonniers de guerre doivent être rapatriés pour
la fin du mois, mais lesquels, beaucoup seraient rentrés chez
eux. Pourquoi restons-nous encore ici ?
Le 12 juillet, toujours de corvée, mais ça passe le temps, car
ici c’est bien triste. Ce soir après la soupe, j’ai vu une liste des
gars de l’Oise. Vertogen serait ici, je le chercherai demain.
Le 13, j’ai retrouvé Michel, très content et l’ on peut causer
du pays, retrouvé aussi d’autres camarades de Froissy et
Franscastel etc. Messe et promenade avec Michel et arrivée
aujourd’hui d’un convoi d’officiers du camp de Stoup, avec le
vieux général Charbonnier, 2e convoi de PG plus malheureux
que nous, car ils arrivent des camps de Prusse. Là on peut
rire, car les officiers font leur popote eux-mêmes, ça leur fait
du bien. Nous voilà redevenus militaires, le service se fait
sentir, je suis de jour au bureau de la Compagnie, mais rien
à faire, attendre des ordres qui ne viennent pas. 21 juin, à
la cuisine, journée passée plus vite, ouvrir des boîtes de pois
cassés, 1800 boîtes pour 2400 hommes, mais ça va mal plus
de ravitaillement, et les poissons pourris du lac Balaton,
impossible de les manger. 24 juin, Messe faite par un révérend
père parmi les officiers, beau sermon, salle comble prière
ensemble, très beau et promenades avec les copains pour
passer le temps. Malade, mal au ventre faire jusqu’au sang.
Camille m’a donné du charbon à prendre, nous attendons le
général Keller, mais quand ? Mes deux officiers courageux
sont partis en forêt pour travailler, ils ne sont pas contents.
Keller est venu à Moscou et autres villes, mais pas chez nous,
c’est trop triste. 30 juin, Varest vient de nous dire que l’on doit
partir pour le 14 juillet. Branle-bas de combat dans le camp,
le 1ère brigade doit partir demain, faire une lettre à Godard
pour Mad, mais ce n’est pas garanti. Encore un mois de fini,
à quand les autres et où ? De service de garde sur la grande
route, ordre de la «Kommendatur48» pour empêcher les civils
de venir. Cette fois ce n’est pas un canular, le 1er B part ce
soir avec Godard départ minuit. L’organisation s’active et des
trains semblent donc disponibles pour le rapatriement. Le 3
48 - expression pour signaler sa hiérarchie militaire
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juillet : départ de Vertogen de la 2e B , à 4 h du matin de l’eau
en masse. Le 4 juillet encore des départs du 3e et 4e à 10 h du
matin pour 10 h du soir. Le 5 juillet 1945 : cette fois c’est NOUS,
départ du camp ukrainien à 9 h, départ de la gare à 8 h du soir,
direction Baranavichy roulé toute la nuit vers Brest-Litovsk49,
arrêt avec le 3e B qui était à l’arrêt, beau coin pays de culture.
Entrée en Pologne, le 6 juillet, passé à Biala Podlaska, à 50 km
de Brest à l’ouest, arrêt à Lukow50 puis arrivé à Varsovie à 5 h
du matin, ville très abîmée arrêt ensuite à Kutno51 direction
Berlin. A 1 h du matin, arrêt à Wizenis pour réparation
machine, passé à Poznan arrêt à la gare frontière polonaise
de Hazeneck croisé un train de civils, beaucoup de femmes et
enfants, mais beaucoup de morts en route. Arrêt à Toporow
ancienne Allemagne.
Le 10 juillet, départ à 8 h pour Francfürt sur Oder52, beaucoup
de dégâts récents, le voyage continue vers Berlin, atteint
vers 4 h du matin banlieue-est, gare de Copernick, couché
à la belle étoile dans les jardins, j’ai causé avec des civils
allemands, mais ils ne sont pas fiers. Ça en dit long sur leurs
déconvenues. Et maintenant, avec ces millions de morts,
elle est belle l’Allemagne. Les rues sont pleine de ruines, les
immeubles noircis par les fumées et les incendies, certains
prêts à tomber. Nous sommes dans le secteur géré par les
Rouges, qui nous accompagnent jusqu’au secteur Alliés.
Départ pour un camp à dix kilomètres en banlieue-est dit Alt
Bisdorf, bâtiment neuf. Fatigué comme jamais je n’ai été, je
n’irai plus loin maintenant, nous avançons au jour le jour.
Quand verrai-je la fin ? Le 12 juillet départ de Virmond et Duguet
qui choisissent l’aventure, c’est risqué, mais pour moi pas moyen,
les copains sont toujours en ville. Ils veulent passer avec des
femmes côté alliés, plus vite que nous, mais ils ne sont pas sauvés.
Le colon de chez nous est allé à la délégation pour notre retour,
49 - Brest-Litovsk est située sur la route principale entre Berlin et Moscou, ce qui en fait un
important centre de communications entre l’est et l’ouest, entre l’Union européenne et la
Communauté des États indépendants. La ville était déjà un grand poste-frontière au temps
de l’Union soviétique
50 - Łuków est une place forte frontalière appartenant à la Petite Pologne. Elle fut fréquemment endommagée par les attaques des Prussiens, des Tatars, des Sudoviens et des Lituaniens.
51- Kutno est une ville de Pologne située au centre du pays, peut-être le vrai centre de la
Pologne
52 - Francfort (Oder) est une ville allemande du Land de Brandebourg. Elle est située sur les
rives de l’Oder, en face de la ville polonaise de Słubice.
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mais il faut attendre, vu le manque de transport. Qu’ils fassent
vite, car le manger va manquer. Le 14 juillet 1945, lever à 7 h
et à 9 h, présentation des couleurs, pas beaucoup de monde
pour notre Fête nationale, les officiers rouspètent, ils en ont
assez, mais nous aussi. 15 juillet, messe à 8 h, bruit de départ,
mais rien, beaucoup de gars partent à l’aventure, mais pas
pour moi, car je ne ferai pas 4 km, je suis rempli de douleurs.
Toujours des évasions, mais 20 km, c’est trop pour moi. Rien
n’est sûr dans ces rues remplies de décombres. 17 juillet,
toujours des évasions mais beaucoup reviennent, ils meurent
de faim, les esprits sont tendus. Aujourd’hui, j’ai fait un essai
de marche, je suis descendu jusqu’au centre de Berlin pour voir
les dégâts. Il faut le voir, pas une maison n’a rien, ça leur fera
les pieds. Le 19 juillet, Varest et les autres ont voulu partir,
mais demi-tour, ils ont pris des balles. Pas de blessé. Les 1,
2 et 3e sont passés aux alliés par les Russes. A quand notre
tour ? Vivement la fin, car beaucoup de malades. Le 20 juillet,
cette fois c’est le départ à la gare de Kaisersdorf, wagons
voyageurs, départ à 11 h du soir, ce n’était pas la peine de se
sauver, passé la nuit en gare, 12 hommes par compartiment,
serrés comme des sardines avec tous nos bardas. Départ à
midi pour faire 10 km, rupture d’attelage. De l’autre coté de
Berlin gare de Warchaux : les Alliés ont bien arrangé Berlin
et ses environs, roulé toute la nuit, mais rien à manger, ni
à boire. Arrêt à la ligne de démarcation avec les alliés de
l’ouest, mais pas pressés les gars pour s’occuper de nous.
Dimanche 22 juillet 1945, nous sommes maintenant arrivés
à Magdebourg53, logés dans des bâtiments d’une caserne de
l’armée de l‘Air, qui ne sont pas mal, malgré les destructions,
mais peu confortables, on est couché à même le parquet.
Départ de trois convois aujourd’hui, vivement la fin, car j’en
ai marre et en plus avec mon barda qui est lourd, et que je ne
tiens pas à quitter. Orage épouvantable, heureusement nous
sommes à l’abri, beaucoup de malades, dysenterie comme
en 40, trouvé du ravitaillement et j’ai fait des beignets avec
53 - En 1945, la ville, qui avait alors 350 000 habitants, et sa banlieue, où l’on fabriquait des
machines-outils, fut totalement détruite par les raids aériens alliés. La cathédrale, la plus
haute de l’est de l’Allemagne, avec sa flèche de cent quatre mètres, fut reconstruite. La ville
est aujourd’hui en pleine mutation, depuis la réunification de l’Allemagne. Le visage de la
capitale de Saxe-Anhalt est toujours marqué par les chantiers, les bulldozers et les échafaudages qui cachent les façades de l’après-guerre
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Emile. Dernier anniversaire de Mad loin d’elle, ça c’est sûr!
23 juillet, toujours des départs qui ne sont pas justes, car des
gars arrivés ici partent au bout de 2 jours et les autres restent,
c’est le commandant du camp qui fait cela. Je ne sais si tous
les retours de PG se sont déroulés ainsi. Départ de 3000
hommes, mais 1 h après, ils sont de retour, pas de train. Ce
soir, j’ai fait la soupe avec des légumes frais du jardin de «mon
oncle54». C’était très bon.
24 juillet, deux convois sont arrivés, mais toujours pas de
départ, les autres ont passé la frontière et sont chez eux. Je
vais faire un ragoût de carottes et patates, toujours pour rien.
Réveil à 2 h du matin et rassemblement à 4 h, mais demi-tour,
pas de départ. A 5 h, de nouveau un départ. Sur la route à
1 km, demi-tour pour rester entassés dans les cours comme
des bêtes. C’est vraiment incroyable. Enfin 3e départ à 11
h, mais pas tous, seulement 500 hommes pour compléter le
premier train. A 5 h du soir, enfin c’est vrai, embarquement
avec beaucoup de mal, serrés comme des sardines, mais ça
ne fait rien, nous partons pour finir ce voyage, ça ne change
pas, c’est la pagaille. Débarquement à « Durfeld » passé la nuit
comme on peut, dans les wagons. Le 26 avril, réveil à 6 h,
café fait par moi, embarquement à 11 h en camion, un camion
pour 30 hommes, débarrassés des Russes. Partis en rames de
25 camions, arrivé au camp de (C...), juste passés au camp,
mangé une soupe, légumes et 1 doigt de chocolat.. A 3 h départ
direction gare et France. Embarquement pour la France passé
à Braunschweig, Hanovre55, nous avons roulé toute la nuit,
passé Munster56, ville écrasée, arrêt de 2 h à 12 h, toilette faite
dans des trous d’obus, reçu de la Croix rouge viande, biscuits,
cigarettes, deux arrêts à Durfeld... Le 27 juillet, on continue.
Casse-croûte, c’est un peu mieux que chez les rouges, c’est un
autre monde. Changement de direction, rapport aux ponts
sautés, nous allons traverser le Rhin à Emmerich-am-Rhein,
région arrosée par les planeurs alliés en janvier, mais avant,
54- Façon de dire qu’ils avaient récupéré des légumes sans demander l’autorisation au
propriétaire, en l’occurence allemand.
55 - Hanovre et Brauschweig sont des villes du Nord de l’Allemagne, du Land de Basse-Saxe
56 - Münster est une ville allemande située dans le nord du Land de Rhénanie du Nord Westphalie (Mönster en dialecte local). De 1815 à 1945, Münster était la capitale de la province
depuis lors disparue de Westphalie (Westfalen).
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arrivés à la gare de Kevelaer57, au sud de Emmerich, frontière
hollandaise. Ancien camp anglais, couché sous des tentes
marabouts par groupe de 10, nous devons rester quelques
jours ici, d’où l’on doit partir vers Valenciennes, mais ça vient
bon. Visite de la ville de Kevelaer avec Emile, patrimoine pas
mal avec une belle basilique, mais dégâts aux vitraux.
Dimanche 29 juillet, réveil en fanfare à 6 h, car nous devons
partir. Toujours et encore. L’information arrivait sans
prévenir. A 8 h, convoi du groupe 41, je quitte mon marabout
223 sans regret, embarquement à 9 h, sous la direction de
femmes, pas de pagaille, de l’ordre, mieux qu’avec les hommes.
A midi direction Nijmingen, arrêt à Boxtel58 en Hollande,
accueil chaleureux, biscuit café, cigarettes, ça semble bon
après 5 ans passés chez l’ennemi. Le sourire et la fatigue
sont sur tous les visages. Nous sommes comme flottants.
Vivants et peu conscients du sens de ce que nous éprouvons
On doit se réveiller à la vie. Dans cette galère depuis quatre
mois, depuis notre première libération, c’est le vrai retour,
difficile d’être patients, nous sentons la fin du voyage. Tout
se mélange, l’envie de rentrer vite, de retrouver les siens, et
puis oublier tous les autres, les perdre, garder le souvenir,
prendre des adresses. Etre libre, entièrement libre pour
de bon. Nous passons en Belgique au sud de Heindhoven,
direction la gare de Bruxelles, où nous sommes reçus au foyer
des rapatriés, bien accueillis à table avec soupe, café, paquet
avec pain, saucisse, cigarette, beau discours et musique. A
Bruxelles, c’est une gare de banlieue, le nom est Schaerbeck59,
nous y passons la nuit. Le lendemain, lundi 30 juillet, jour
de la Ste Juliette, nous repartons à 8 h pour Valenciennes.
Dernier jour de ce long voyage, je l’espère. A 12 h, arrêt à Blanc
Misseron60 frontière française, bon accueil pour ce train qui
est loin d’être le premier de prisonniers rapatriés à passer ici,
où nous apercevions les maisons de la France du nord, avant
notre arrivée à Valenciennes, quelques kilomètres plus loin.
57 - La ville de Kevelaer est en bas à gauche du Bas-Rhin dans le nord-ouest de l’état de Rhénanie du Nord-Westphalie .
58 - Boxtel est une commune et un village des Pays-Bas de la province du Brabant-Septentrional
59 - Elle est limitrophe des communes de Bruxelles-ville, Saint-Josse-ten-Noode, Evere, Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert. C’est la seule commune de la ville de Bruxelles à ne pas posséder
d’armoiries. C’est pourquoi elle reste souvent apparentée à ses couleurs du drapeau «Blanc vert».
60 - La commune BLANC MISSERON (59154) fait partie du département du Nord
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Le 31 juillet, à 1 h du matin, embarquement aussitôt pour
Amiens, je pensais rester avec Emile, mais non, lui est séparé
de la région parisienne. Après ces sept jours de brimbalement
sur cette ligne ferroviaire qui nous menait enfin au bout de
nos chemins, vers nos demeures, nos familles, nous devions
nous dire adieu malgré tous les serrements de coeur. Situation
généralisée, dans les couloirs, les compartiments, nous
prenions les dernières adresses, assurant de rester toujours
en contact, se donnant les dernières informations à suivre.
Les souffrances, les privations, les conditions de vie avaient
tissé des liens plus solides qu’on ne pouvait l’imaginer, même
durant notre voyage de retour. Les larmes et les rires se
mêlaient sur tous les visages. La joie explosait pour tout et
n’importe quoi. Etre à nouveau libre et en France. Bientôt avec
les miens. Difficile de ne pas penser à celle qui nous attend.
La reprise de la vie en commun sera-t-elle facile ? J’y pensais
avec espoir, avec amour, avec anxiété aussi, comme d’autres
camarades, épuisés de fatigue, mais excités et heureux. Je
continuais direction Cambrai, plus loin arrêt à la gare de triage
d’Amiens-Longueau61 embranchement ferroviaire à quelques
kilomètres au sud-est de la capitale picarde. Le temps d’un
casse-croûte offert et je faisais le changement de train pour
Amiens-ville. Dans le matin naissant, les paysages des plaines
amiénoises m’étaient redevenus familiers. Malgré les dégâts
encore visibles, des constructions naissaient déjà à côté.
Arrivé à 7 h du matin dans la grande gare régionale d’Amiens,
il me faut attendre le train de Paris, mais quelle pagaille et
tous ces jeunes dans les bureaux, tout le monde se les roule.
Je prenais mon train pour la gare de St Just-en-Chaussée.
Ce nom sonnait de nouveau en moi. Comment allais-je la
retrouver, après tout ce que j’avais appris des dégâts, des
bombardements pour faire reculer l’armée allemande. Le
voyage dura moins d’une heure. Je comptais les minutes. De
l’agglomération amienoise, aux plateaux crayeux des plaines
agricoles picardes de ma campagne, aux maisons ancestrales
de mon village, je m’inventais ce temps. Qu’est-ce qu’une
61 -Longueau est une commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie. Longueau est voisine d’Amiens et a longtemps servi de gare à l’agglomération
amiénoise : les trains Paris-Nord - Lille s’y arrêtaient et évitaient ainsi le rebroussement en
gare d’Amiens.
222 Au fil des jours

heure, au vu de ces semaines de voyage que j’avais endurées,
au vu de ces années de captivité. Je me préparais à arriver,
à retrouver ma fille, ma femme, ma famille, mes amis, mon
agglomération rurale et mon passé... Je scrutais les moindres
souvenirs contenus dans ce défilé de paysages. J’arrivais à la
gare de Saint-Just, accueilli par le centre d’accueil des PG
mis en place depuis les premières libérations dans toutes les
gares et où je retrouvais ensuite Paulette Pillon, la femme
du boucher d’Ansauvillers qui était venue me chercher avec
son fourgon commercial, comme elle l’avait fait pour tous les
autres déjà rentrés. L’information était arrivée. Je ne savais
pas comment. Quelqu’un du centre d’accueil avait dû chercher
à joindre ma famille au village où peu, dont la boucherie,
possédaient un téléphone. Mais personne ne prédisait
vraiment où j’allais arriver. De Saint-Just, à Wavignies ou
à Ansauvillers, à 10 ou 12 km. A Wavignies, les cloches
sonnaient62 déjà pour mon arrivée et du monde m’attendait à
la gare. Puis une voisine, Odette Vasseur, apprenait la nouvelle
et lançait, « il arrive à Ansauvillers ». Tous décidèrent de venir à
ma rencontre dans le village de ma femme à 5 km. Il était 10 h
du matin, à peu de chose près, l’heure de mon départ en 1939.
Les cloches d’Ansauvillers sonnaient à leur tour. La rue Henri
Sohier était remplie de monde, venu devant et dans la maison
de mes beaux-parents, là où vécurent ma femme et ma fille
durant tout ce temps, là où j’ai adressé tous mes courriers,
lisibles dans ce livre (mais pas tous), de là sont partis tous les
colis que j’ai reçus en Autriche.
Ma fille Marie-Thérése, désobéissante et téméraire, qui avait
entendu l’annonce de mon arrivée à Wavignies, était déjà
partie seule à bicyclette pour me retrouver sans prévenir
sa mère. Apprenant mon changement de destination, elle
rebroussera chemin à toute vitesse pour m’attendre enfin (moi
n’étant pas encore arrivé) avec sa mère, ma belle-mère63, mes
beaux-frères et belles-soeurs et aussi mes parents qui étaient
arrivés de Wavignies. Rires et pleurs, étreintes de tendresse,
je flottais parmi tous ces amis qui voulaient saluer le dernier
62 - Les cloches sonnaient pour chaque retour de prisonnier. René sera le dernier de Wavignies.
63 - Son beau père « papa» dans ses lettres était alité. Il mourra le mois suivant, le 31 août
1945, à l’âge de 65 ans
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soldat du village, qui rentrait après 10 mois de guerre, 58 mois
de captivité, et 4 mois consacrés au voyage de retour. Soit
2158 jours.

					
					

EPILOGUE

René Bled
Matricule 85847
Sur ces routes d’Autriche, dans les trains de Hongrie, en
Ukraine, à Varsovie, Berlin, Bruxelles, nous avions vécu la
grande aventure du retour. La flamme dans nos regards,
fatigués, le sourire dans une barbe de 15 jours ou plus,
nous ignorions nos misères physiques, nous allions vers
la France, vers la liberté. Nous avons vu la fin du colosse et
vu aux premières loges la défaite totale du peuple allemand
qui avait rêvé de grandeur, l’anéantissement de tout un
pays, maintenant en ruine avec ses cinq millions de morts.
« Pendant notre captivité nous avons vécu une vie repliée, où
le temps n’avait pas la même valeur que pour un civilisé. Il s’est
produit chez nous une cristallisation de tous nos sentiments, une
suspension de toute évolution quelconque. Cette vie collective
nous l’avons vécue avec des sentiments de solidarité et d’équité qui
se sont normalement imposés à nous en 1940. Nous ne pouvions
concevoir notre communauté autrement qu’avec l’esprit d’égalité
et de justice. La libération arrive, les joies du retour passées, nous
reprenons contact avec la vie, la vraie, celle que nous attendions
celle à laquelle nous avions si longtemps pensé. Hélas quelle
cruelle déception (...).Quant à nous, nous sommes de petits
garçons avec notre esprit 1939, nous ne sommes plus à la page.
La résistance claironnante a remporté la victoire de 1945. On
nous le fait sentir chaque jour. Quand nous essayons d’élever le
ton, on nous remet gentiment à notre place, nous priant de rester
bien sages64». Il fallait laisser passer cette période troublée.
L’armée n’en avait pas encore fini avec moi. Je devais comme
tous mes compatriotes être démobilisé. Je me rendis le 2 août
1945 à Compiègne, pour obtenir ma fiche de démobilisation.
Une fiche provisoire. Je fus accueilli au service départemental
64 - Edito A. Delmas dans le N° 10 d’avril 1946 du Bulletin de l’Amicale des anciens prisonniers du stalag XVIIA - BNF - FOL-JO-4034
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de libération des prisonniers, qui me donna une permission
de 20 jours pour convalescence jusqu’au 5 septembre 1945,
prorogée par une seconde jusqu’au 25 septembre et enfin d’une
troisième au 15 octobre, avec la solde complète. Puis, j’étais
démobilisé le 17 octobre 1945 par le centre de démobilisation
de Beauvais. Sur la fiche, il était indiqué que j’avais reçu un
costume civil, un béret, 10 paquets de cigarettes, 10 de tabac
et 3 jours de tickets d’alimentation... don de la Nation pour
cinq ans de vie perdus.
Un retour de captivité aussi long procure rarement un bonheur
sans confusion. Nous avions encore dans les yeux les souvenirs
de notre captivité, le stalag, puis le komando, les peurs, la
fin de la guerre, la libération, un rituel de fonctionnement,
des réflexes, les réminiscences... et l’incompréhension de
nos proches, qui avaient, eux, en mémoire les difficultés de
l’occupation, les blessures psychologiques, les privations,
les malheurs de toute sorte. Le retour, c’était aussi la
confrontation avec des problèmes matériels dans une France
exsangue, où il fallait reprendre sa place, pour moi retrouver
ma clientèle, mes outils, me réadapter rapidement.
Le malaise qu’occasionnait le retour des prisonniers avait
son origine dans notre statut de vaincus, vécu de façons
contrastées. Les semaines tragiques de 1940 étaient occultées
par la victoire de la résistance et des armées alliées. Les
Français avaient souffert et certains, voulaient en partie,
nous en rendre responsables. Nous représentions un passé
qu’ils souhaitaient oublier, à remplacer par l’histoire de la
résistance, plus à la page. Nous ne devions pas avoir notre mot
à dire, pour n’avoir pas su saboter le travail que l’on effectuait
pour l’ennemi, et toute sorte de griefs du genre, etc. C’était
méconnaître les conditions exactes de vie de notre captivité.
Nous devions oublier la guerre et nos souffrances. Nous le
ferons dans le silence. Pour les ruraux comme moi, notre
réinsertion sera plus facile car notre place était nécessaire,
voire indispensable. Grâce à la perspicacité et jugement fin
de certains, un bulletin de l’Amicale des Anciens Prisonniers de
guerre du Stalag XVII A avait vu le jour ds le mois d’avril 1945
et 3000 camarades étaient à cette date déjà rentrés sur les
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20 000 français, sur les 40 000 au total recensés au camp en
1945. C’était difficile de prendre conscience du changement
qui s’opérait dans notre situation. Depuis cinq ans, depuis les
routes de France, avant l’armistice, puis nos périples jusqu’en
Autriche, nous avons vécu coude à coude, dans ce que la vie
collective avait de plus vrai, malgré de nombreuses difficultés.
La somme de nos souvenirs, de nos souffrances, de nos joies
de captifs, que nous devons à l’amitié, à la camaraderie, nous
ne pouvions nous en délivrer facilement. Nous gardions
toujours un regard sur notre captivité et tous ces jours de
travail et de fatigue. Nous allons maintenant revivre avec une
intensité inversée les fêtes, les anniversaires manqués et sans
doute comprendrons-nous la chance de pouvoir vivre tous
ces nouveaux moments qui marquent la fin de nos épreuves
permettant de relativiser celles qui s’annoncent au quotidien.
J’adhérais en octobre à l’Amicale des anciens du stalag
XVIIA65. Le mensuel66, édité au 68 Chaussée d’Antin à Paris,
nous renseignait sur les retours, sur les difficultés que
rencontraient encore nombre de nos compagnons, la maladie
qui maintenait certains dans les sanatoriums ou les hôpitaux.
Des aides seront attribuées à des familles en difficulté, veuves
et orphelins par l’Amicale. Nous apprenions avec joie les
mariages qui n’avaient pas pu se faire à cause de la captivité,
ceux de leurs enfants aussi, mais plus péniblement le décès
d’un tel ou un tel prématurément. C’était ça aussi notre
solidarité.
Le Ministère des prisonniers de guerre était supprimé en
novembre 1945. Cela fit du bruit. Mais cela marquait bien
qu’officiellement on voulait montrer que la question des
prisonniers était déjà du domaine du passé. Le combat
continuait, mais hélas avec de moins en moins d’adhérents.
En 1949, tous les prisonniers morts au Kaisersteinbruch,
durant les komandos, étaient de retour en France et les familles
65 - L’Amicale des anciens prisonniers de guerre du stalag XVIIA fut créée en septembre
1942 sous l’impulsion d’anciens prisonniers Assathiany et de Legendre auxquels vinrent
s’ajouter début 1943, Henri Lormeau et Gest, pour faire un lien entre les prisonniers et leur
famille. Un mensuel fut édité permettant le lien. Numéro 2 d’avril 1945 au N° 49 janvier 1953
BNF - FOL-JO-4034 66- Voir documents p 232-233
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purent enfin rendre un dernier hommage à ceux qui n’avaient
pas retrouvé leur foyer. Comme le signalait le rédacteur,
« voici enfin terminée une tâche pénible mais qui constituait le
plus sacré des devoirs envers nos malheureux camarades qui n’ont
pu réaliser le rêve que chacun de nous a entretenu pendant des
années : revenir ».
Après d’âpres débats pour que nous ne soyons pas une seconde
fois vaincus, un décret permit aux anciens prisonniers
d’obtenir sur demande, la carte du combattant, attribuée
à ceux qui avaient participé à la guerre de 1939-1940, ce
qui n’était pas du goût de tous. La lutte pour récupérer
le remboursement des marks allemands non versés aux
membres des komandos n’aura pas de résultat et passera au
compte pertes et profits. Il fallait se tourner vers l’avenir, en
conservant nos meilleures vertus afin de redresser notre pays
et remporter cette vraie victoire.

Le maréchal des logis René Bled, né le 24 avril 1902, à Wavignies,
couvreur, mobilisé au 2e train auto formation, 515e compagnie,
fait prisonnier à l’âge de 38 ans, le 22 juin 1940 à Vaudemont
(Vosges) envoyé au STALAG XVII A à Kaisersteinburch près de
Wien en Autriche avec le numéro d’immatriculation 85847, puis
au kommando 443GW à Winzendorf, rapatrié le 31 juillet 1945,
à 43 ans, revenait dans ses foyers vivant.
Sa captivité et les sévices endurés auront des conséquences
plusieurs années après. La maladie de Paget67sera une épreuve,
consécutive aux maltraitances de ces cinq années, qu’il devra
supporter jusqu’à son décès le 6 décembre 1978 à l’âge de 76 ans.

67 - C’est une maladie chronique associant des anomalies de l’architecture de l’os et une
fibrose de la moelle. La maladie de Paget réalise une dystrophie osseuse condensante.
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Passeport «Inland» délivré en 1944 valable jusqu’en 1946
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Un exemplaire des trois journaux retrouvés, de l’année 1944, écrits durant sa captivité à Winzendorf
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En haut : lettre pour prisonnier de guerrre controlée au stalag.
En bas : enveloppe correspondance lettre au dos timbrée envoyée de Woinzendorf
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1946 Première page du mensuel de l’Amicale des anciens Prisonniers de Guerre du Stalag XVIIA
N°10 mai 1949 - BNF FOL-JO-4034 1945-1953
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1947 Première page Bulletin des Anciens PG de Kaisersteinbruch
N° 17 Mars 1947 - BNF FOL-JO-4034 1945-1953
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1946 Première adhésion de René BLED au mensuel en octobre 1945- Il sera toujours adhérent en 1953
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Apparaît en septembre 1945 l’insigne du Stalag XVIIA que chaque ancien prisonnier pouvait acheter
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LISTE DES STALAGS DU REICH « Stammläger».
Il s’agissait de camps réquisitionnés dans les pays occupés et en Allemagne , parfois d’anciens camps de 1914-1918, anciennes casernes, etc,
qui furent entourés de barbelés et de miradors pour placer tous les prisonniers de guerre de France, de Belgique, de Hollande, de Pologne, mais aussi
les Anglais puis les Américains, les Russes. N’ayant pas signé la convention de Genève, les soldats de l’Armée rouge seront mal traités par les Allemands et un grand nombre d’entre eux mourront de famine ou du typhus.
Stalag I A Stablack (Prusse-Orientale). Sous-camp à Ebenrode Stablawki (Russie)
Stalag I B Hohenstein
Sous-camp à Protsken Olsztynec (Pol) Carte.
Stalag I C Heydekrug (40 km n-o de Tilsit). Silute (Lituanie) Carte.
Stalag I D Montwy (? Plutôt région XXI : sous-camp du XXI D) ?
Stalag I E Protsken (Pol)
Stalag I F Sudauen (Pol ?)
Stalag II A Neubrandenburg (Meckl)
Stalag II B Hammerstein/Schlochau Czarne Czluchowski (Pol)
Stalag II C Greifswald (Woldenberg jusqu’en juin 1940)
Stalag II D Stargard (Poméranie) Stargard Szczecinski (Pol)
Stalag II E Schwerin (poudrière de 14-18, à partir de nov.1941.
Avant : Gross Born Rederitz) Skwierzyna ? (Pol)
Stalag II F Hammerstein Czarne Czluchowski (Pol)
Stalag II G Gross Born Rederitz (ou Tarnopol ?) (Pol)
Stalag II H Rederitz Raderitz (?) (Pol)
Stalag III A Luckenwalde, cimetière. Ephémère centre de « formation « de cadres autonomistes bretons en 40/41. Artillerie Kaserne
Ludwigsburg (?)
Stalag III B fuerstenberg/Oder (Brandenb.). Sous-camp à Kirchhain
(et pas Kirschhain, autre lieu). Eisenhuettenstadt (sous-camp :
Doberlug-Kirchhain)
Stalag III C Alt-Drewitz, Kuestrin Drzewice, Kostrzyn (Pol)
Stalag III D Berlin (Lichterfeld) ou Berlin-Steglitz ?
Stalag III E Kirchhain Doberlug-Kirchhain
Stalag IV A Elsterhorst puis Hohnstein à partir de février 1941 (estsud-est de Dresde).Nardt (près Hoyerswerda) puis Hohnstein.
Stalag IV B Muehlberg/Elbe. Sous-camp à Zeithain. Ouvert en
10/1939 pour Polonais. Souvent camp de transit. Au 01/01/1945
: 25.052 prisonniers, beaucoup de Russes. Dans la nuit du
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23/04/1945, les gardiens se sont enfuis à l’approche de l’Armée
Rouge. Devint un camp du NKVD soviétique... kommando à Leipzig.
Stalag IV C Wistritz bei Teplitz (usine de porcelaine) Bystrice (nordouest de Teplice) (Tch)
Stalag IV D Torgau ou Neuburxdorf. Sous-camp à Annaburg.
Neuburxdorf
Stalag IV E Altenburg
Stalag IV F Hartmannsdorf (fabrique près Chemnitz)
Stalag IV G Oschatz. Dédoublement tardif du IV B, d’après M. Maisonnier.
Stalag IV H Zeithain
Stalag V A Ludwigsburg. Sous-camp à Konstanz.
Stalag V B Villingen. Baraques en bois, environnées de casernes.
15.000 prisonniers (1941). Des évadés repris ont été envoyés au XI
B. Villingen-Schwenningen.
Stalag V C Malschbach puis Offenburg à partir de juin 1942 (ou
Wildberg ?) Malschbach (Baden-Baden) devint sous-camp en juin
1942, autre sous-camp à Strasbourg. Transféré à Villingen en décembre 1944.
Stalag V D Strassburg. Aussi sous-camp du V C. Strasbourg (F)
Stalag V E Muelhausen Mulhouse (F)
Stalag VI A Hemer/Iserlohn
Stalag VI B Neu-Versen. Sous-camps à Wesuwe, Fullen, Oberlangen.
Meppen (Neu-Versen)
Stalag VI C Bathorn/Emsland. Sous-camps à Alexisdorf, Dalum,
Fullen, Gross-Hesepe, Neu Versen, Wesuwe, Wietmarschen, Oberlangen. Hoogstede (Bathorn)
Stalag VI D Dortmund (essentiellement vélodrome) Sur les camps
de l’Emsland en général
Stalag VI E Soest
Stalag VI F Bocholt
Stalag VI G Bonn-Duisdorf (garages en briques)
Stalag VI H Arnoldsweiler Dueren (Arnoldsweiler)
Stalag VI J Krefeld, S. A. Lager Fichtenhain. Sous-camp à Dorsten.
Willich (Fichtenhain)
Stalag VI K Forellkrug, Paderborn, Senne ? Aussi n° 326.
Stalag VII A Moosburg, Moosburg/Isar
Stalag VII B Memmingen
Stalag VIII A Goerlitz Zgorzelec (Pol) A reçu des KG juifs.
Stalag VIII B Lamsdorf
Voir aussi camps 318-344. Sous-camp à Teschen.
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Lambinowice (Pol) Libéré les 17-18 mars 1945.
Stalag VIII C Infos polonaises en français Sagan, annexe à Kunau
pour Polonais. Plus de 45.000 Français en 1941. Serbes, Russes,
Indiens, Américains. A reçu des KG juifs, des Algériens, Marocains,
Sénégalais. Transféré à Bad Orb en février 1945. Zagan (Pol). Konin
Zaganski (Pol)
Stalag VIII D Teschen Cieszyn (Pol)
Stalag VIII E (308) Neuhammer (Schoenfeld ?). Polonais, Français
puis Russes. Très dur. Devint annexe du VIII C. Swietoszow (Pol)
Stalag VIII F (318) Lamsdorf Lambinowice (Pol) Libéré les 17-18
mars 1945.
Stalag IX A Ziegenhain, photos Schwalmstadt (Ziegenhain)
Stalag IX B Wegscheide/Bad Orb (ancienne colonie de vacances) Les
Bretons y furent rassemblés pour une incitation à l’autonomie. Bad
Orb. Libéré le 02/04 1945.
Stalag IX C Bad-Sulza
Stalag X A Sandbostel puis Schleswig (juin 1940) X A ou B ? (Bleckede)
Stalag X B
Schleswig puis Sandbostel (près de Bremervoerde). Sous-camp à
Wietzendorf. À partir du 13 avril 1945, Sandbostel devient le point
de rencontre des déportés évacués de Neuengamme. Libéré le 29
avril 1945.
Stalag X C Nienburg Nienburg/Weser
Stalag X D Wietzendorf
Stalag XI A Altengrabow (près Magdebourg) (sur camp militaire en
activité) Doernitz (Altengrabow)
Stalag XI B Fallingbostel (près Soltau), 140.000 prisonniers. Le XI D
à Oerbke devint sous-camp. Polonais, Français, Belges, Néerlandais,
Nord-Africains, Anglais, quelques Noirs (1941)
Stalag XI C Bergen-Belsen. Aussi 311. Bergen (près de Celle)
Stalag XII A Limburg, photo, précisions, témoignage Limburg/Lahn
Stalag XII B Frankenthal/Pfalz (salle des fêtes)
Stalag XII C Wiebelsheim/Rhein et Oberwesel (dissous début
10/41) Répartis aux XII A et XII D.
Stalag XII D Trier/Petriberg (Trèves) jusqu’en oct. 1944. Sous-camp
à Waldbreitbach qui devint principal en oct. 1944.
Stalag XII E Metz (Moselle, France) Kommando 1326 Dillingen (XII
E... ou autre ?)
Stalag XII F Sarrebourg puis Forbach (Moselle, France). Puis Donauwoerth ou/et Freinsheim (D) en 1944.
Sous-camp à Bliesmengen-Bolchen.
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Stalag XIII A Sulzbach (près Nuremberg, ancien camp des SA ?).
Devint XIII D. Le XIII A fut alors Hohenfels-Oberpfalz (camp 383).
Documents français et allemands (kg transformé en « travailleur
libre « en 1943)
Stalag XIII B Weiden/Oberpfalz
Stalag XIII C Hammelburg/Mainfranken
Stalag XIII D Nuernberg. D’après J. Lerot, c’est le XIII A (Sulzbach)
qui devint le XIII D.
Stalag XVII A Kaisersteinbruch (Autriche) Bruckneudorf
Stalag XVII B Gneixendorf, Krems (Autriche) Photos d’époque (en
allemand)
Stalag XVII C Doellersheim, Edelbach (Autriche)
Stalag XVIII A Wolfsberg (Autriche). Sous-camp à Spittal. Autre site.
Stalag XVIII B Oberdrauburg ou/et Spital ou Spittal (Autriche).
Sous-camp à Marburg (Slovénie) Maribor pour Marburg
Stalag XVIII C Markt Pongau (aussi camp 317). Sud de Salzburg.
Sankt Johann im Pongau (Autriche)
Stalag XVIII D Marburg (ou Markburg ?). Aussi 306. Maribor (Slov.)
Stalag XX A Thorn Torun (Pol)
Stalag XX B Marienburg (Willenberg). Terrain sableux, près d’un
bois de sapins Huttes demi-enterrées, puis tentes, puis barraques.
Les Français y cueillent les pissenlits. Sous-camp à Dantzig. Malbork, Gdansk (Pol) Carte.
Stalag XX C Thorn Torun (Pol)
Stalag XXI A Schildberg. Sous-camp à Posen. Ostrzeszow (Pol)
Stalag XXI B Schubin (Alt-Burgund? Litzmannstadt ?) Szubin (Pol)
Stalag XXI C Wollstein Wolsztyn (Pol)
Stalag XXI C/Z Graetz, Gratz. Sous-camp du précédent. Grodzisk
Wielkopolski (Pol)
Stalag XXI D Posen (fortifications et usine de moutarde). Souscamp à Montwy. Poznan (Pol)
Stalag XXI E Graetz. Grodzisk Wielkopolski (Pol)
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Satu mar

Départ Prypiat
Juillet 1945

Sopron
avril 1945
1940-1945

VIENNE
Vaudemont
1940

Paris

Amiens
1945

Bruxelles

Eindhoven

Berlin
Munster
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Veszprem

Belgrade

Brest
Varsovie
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