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Avant propos

J'ai transcrit ce document avec beaucoup de plaisir et me suis permis d'y 
apporter quelques notes, citations, photos et cartes afin d'en agrémenter la 
lecture. D'autre part, les quelques mises en forme apportées, l'ont été en 
respectant l'esprit et les états d'âme de l'auteur. 

Germain Koudlanski est un cousin de mon épouse, Danièle Bontemps. Ils 
ont  pour  ancêtre  commun,  Pierre  Anselme  Stanislas  Koudelanski-
Kourkewitz1.
C'est à la suite de l'étude2 réalisée et éditée fin 2008 sur la vie de leurs 
ancêtres  prussiens  que  m'est  parvenu  ce  document  relatant  un  long 
épisode douloureux de la vie de Germain.
Il fut donc prisonnier en Prusse Orientale, d'où est originaire cette branche 
« Koudelanski »... En eut-il connaissance ? Oui, d'après un de ses neveux. 
Mais l'origine annoncée tenait  essentiellement de la légende :  Germain 
expliquait qu'il était descendant d'un palefrenier polonais qui aurait suivit 
Stanislas Leszczinski roi de Pologne et duc de Lorraine lors de son séjour 
au château de Commercy... Légende quand tu nous tiens ! 

Germain Louis est né le 10 janvier 1904 à Vignot, de Théophile Edmond 
Koudlanski  et  de  Denise  Franceline  Stahl.  Il  se  marie  à  Euville,  le  25 
septembre 1926, avec Paulette Germaine Fernande Gaudry, originaire de 
Savonnière-devant-Bar, où elle est née le 16 juillet 1904.
Germain  travaillait  aux  Forges  de  Commercy,  tout  d'abord  comme 
mécanicien et ensuite comme employé de bureau.
Le couple n'a pas eu d'enfants. Mais il se consacra notamment à la vie 
associative du village. Ils furent, entre autre, les premiers adhérents de la 
toute nouvelle association de handball, et membres très actifs. À tel point 
qu'un challenge « Germain Koudlanski » fut créer pour rendre hommage à 
leur dévouement... 

Au travers de ses écrits, Germain apparaît comme un humaniste, sensible 

1 Voir tableau généalogique en annexe.
2 « Koudelanski de ci, Koudlanky de là... » - Brève chronique ordinaire d'un émigré prussien et de sa 

descendance – Pascal Paré - M@zArt diffusion – automne 2008
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aux malheurs des autres, sachant partager avec eux le peu qu'il  a. Un 
homme de bon sens également, sachant prendre la bonne décision au bon 
moment.  Mais  aussi,  un  homme  de  conviction  et  de  tempérament,  au 
caractère bien trempé.

Inutile de préciser que Germain Koudlanski m'est devenu de plus en plus 
attachant et familier au fil de la lecture et de la transcription de son récit, 
tour à tour triste, poignant, angoissant où transperce parfois, malgré la 
gravité de l'instant, une pointe d'humour. 

Que son témoignage soit utile à tous ceux qui le découvriront, c'est mon 
seul souhait.

Pascal Paré
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Pour parler de la guerre Il n'y a que des larmes.
Henriqueta Lisboa

Extrait de Un poète s'en fut en guerre

La France battue...

20 juin 1940.
C'est fini. La France battue, écrasée, est à bout.
Voilà  huit  jours  que  nous  marchons,  uniquement  de  nuit,  pour  essayer 
d'échapper aux allemands.
Nous  sommes  encerclés  depuis  plusieurs  jours  et  au  moment  ou  nous 
revoyons  des  villages  habités,  les  soldats  nous  y  ont  déjà  précédés, 
allemands bien sûr.3

Il paraît qu'ils sont très polis et n'ont rien de ceux que nous avons connu 
en 1914. Les villageois nous offrent à boire, mais nous demande de partir 
au plus vite. Les gens ont peur de nous voir nez à nez avec nos vainqueurs. 
Ce qui reste de la compagnie a marché tout le jour et une partie de la nuit. 
À trois heures du matin, nous faisons halte et nous nous couchons sous les 
sapins.
À 9 heures, je suis réveillé par les copains : deux de Pagny-sur-Meuse4 et 
un des Islettes5. Ils voudraient tout de suite prendre le chemin du retour, car 
depuis plusieurs jours déjà, le bruit circule que les allemands ne font pas 
de prisonniers. Étant bien plus âgé qu'eux, je n'en crois rien, mais pour le 
moment attendons.
Bon,  alors  en route ;  mais  je  prends la  route vers  le  sud,  les  copains 
rouspètent mais me suivent quand même. Un moment je m'en vais même 
tout seul, mais au bout d'une heure, ils me rejoignent. Nous apercevons 
alors une ferme isolée. Nous nous y rendons pour essayer de trouver à 
manger.
Une surprise nous y attend. Le capitaine Mouton, le lieutenant et quelques 
autres sous-officiers sont en train de déjeuner. Le capitaine s'étonne que 
nous soyons encore là. Je lui explique que je ne crois pas les bobards, et 
lui demande de rester avec lui, car il va essayer de passer. Si tu étais tout 
seul je serais content de t'avoir avec moi, me répond-t-il,  mais vois tes 
copains, tu ne peux les laisser, ils ont confiance en toi. Que dire, et pour 
eux je n'insiste pas. Il arrivera ce qui devra arriver...
Nous déjeunons à notre tour, une bonne omelette au jambon et pendant ce 

3 Voir en annexe : ''un peu d'histoire'' > 10 mai 1940 – Hitler envahit la Belgique.
4 Pagny-sur-Meuse 55398 est situé à 9,5 km au sud-Est d' Euville où résidait Germain Koudlanski.
5 Les Islettes 55253 petit  village meusien limitrophe de la  Marne, situé à 61 km au nord-ouest  d'  

Euville. Voir également en annexe la liste des camarades retrouvée dans le carnet de Germain.
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temps, le capitaine qui a tout perdu lui aussi, m'emprunte mon rasoir et fait 
sa toilette avant de reprendre la route. Il veut me donner de l'argent, je 
n'en ai pas besoin. Il donne 100 francs à Pichot qui s'était déjà fait prendre 
dans l'Oise. Mais il avait pu s'échapper et nous avait rejoint au bout de 
plusieurs  jours.  Naturellement,  les  allemands  lui  avaient  fauché  son 
portefeuille, son livret militaire et ça l'arrangeait bien tout de même.
Enfin, c'est la séparation, le capitaine et son équipe d'un côté, nous de 
l'autre. Je suis fatigué, démoralisé, et j'aurais tant voulu ne pas me faire 
prendre. J'avais raison de vouloir continuer à marcher vers le sud. 
Dans  l'après-midi,  couchés  dans  un  fossé,  en  bordure  d'un  bois,  nous 
voyons  passer  tout  un  convoi  allemand.  Sitôt  la  route  libre,  nous  la 
traversons  en  vitesse,  mais  une  voiture  arrive  avec  quatre  officiers 
allemands à bord qui ne font même pas attention à nous. Les copains rient 
et  veulent  me  prouver  qu'ils  avaient  raison.  Malgré  leur  avis  nous 
empruntons alors un petit sentier en plein bois, mais nous n'avons pas pu 
aller bien loin. On se croyait bien tranquille quand un motocycliste boche, 
mitraillette au poing, nous barre la route. Il nous gueule quelque chose 
que nous ne comprenons pas. Un gars lève les bras. C'est plus fort que 
moi, je lui dis de les baisser, sans penser que nous n'avions plus d'armes. 
La  veille,  sur  l'ordre  du  capitaine,  nous  les  avions  cachées  sous  des 
broussailles. Heureusement peut-être pour nous, car un autre motocycliste 
me colle  sa  mitraillette  dans  le  dos  et  gueule  encore  plus  fort  que  le 
premier. Il était arrivé sur nous sans faire le moindre bruit.
Nous sommes pris  et  j'en  fais  la remarque aux copains.  Ils  n'y  croient 
toujours  pas et  pensent  que nous serons bientôt  libérés.  Un devant,  un 
derrière,  les  fritz  nous font  signe de les  suivre.  Quelques centaines de 
mètres et nous arrivons à un carrefour où sont déjà rassemblés plusieurs 
centaines de soldats français.  De toutes les armes, corps et régions, ils 
attendent, et avec nous ça fait quatre de plus...
les troupes allemandes arrivent par toutes les routes et ont l'air de savoir 
où elles vont. Leurs officiers n'ont pas besoin, comme notre capitaine, de 
se  servir  du  calendrier  des  postes  des  départements  que  nous  avons 
traversé.
Je ne comprends plus la mentalité des soldats français.  La plupart des 
gars  ont  l'air  content  et  on ne dirait  pas  que nous  perdons  la  guerre. 
Beaucoup  applaudissent  même  un  officier  allemand  qui  nous  dit  en 
passant : « Encore quinze jours et Angleterre kaput ! ».
Seuls près de moi, deux chasseurs alpins venant de Norvège et pensant 
comme moi se dressent et essayent de leur faire honte. Peine perdue. Et 
par la suite je perdrai moi aussi toutes mes illusions. J'ai le moral à zéro et 
je n'espère plus rien de bon.
Un hurlement, rassemblement et en route.
Nous parcourons treize kilomètres et arrivons à  Château-du-Loir6.  C'est 
plein de soldats allemands assis aux terrasses des cafés ; il y a déjà des 
civils hommes et femmes avec eux. Vraiment, ont oubli vite. Ces gens là 

6 Inséé 72071 - Ville de la Sarthe située à 38 km au Sud–Sud–Est du Mans.
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sont sans doute heureux de voir finir la guerre et de ne plus craindre les 
bombardements. 

Région du Mans - Château-du-Loir – dans son petit calepin Germain a noté avoir été fait prisonnier le 19 juin 
1940, entre Verneil-le-Chétif et Beaumont-Pied-de-Boeuf. (voir carte détaillée en annexe).

 

Nous traversons la ville et sommes parqués dans un pré, où nous passons 
la  nuit.  Au  matin,  debout  et  en  route  pour  Le  Mans,  environ  une 
quarantaine de kilomètres. Comme déjeuner, un morceau de sucre qu'une 
brave femme nous donne à la sortie du pré.

Nous  faisons  halte  à 
la sortie de la ville et 
un homme nous rempli 
nos  bidons  de  vin. 
Beaucoup  de  soldats 
allemands  nous 
prennent en photo ; ils 
n'auront  pas  ma 
figure,  car  je  me 
tourne chaque fois.

Prisonniers  français  capturés 
en mai-juin 1940

              Bundesarchiv_Bild_Frankreich,_französische_Kriegsgefangene

L'étape fut très dure, il fait chaud et nous n'avons reçu aucune nourriture. 
Dans plusieurs villages traversés, des femmes voudraient nous donner à 
manger, mais nos gardiens s'y opposent. Ils peuvent tenir le coup, eux, car 
ils sont à vélo et ne fatiguent pas trop. 
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Nous repassons où nous avons été pris la veille... Si j'étais de la région, 
j'aurais bientôt fini de quitter la colonne.
Des  camions  allemands  nous  dépassent  et  embarque  la  moitié  de  la 
colonne.  Pour  moi  et  quelques  camarades,  nous  préférons  continuer  à 
pied. Nous avons raison, car en arrivant au Mans, les gars qui sont montés 
dans les camions, sont totalement dévalisés : montres, stylos, portefeuilles 
ont disparus. Ça viendra pour nous aussi plus tard, mais nous avons tout 
de  même  échappés  à  celle-là.  Nous  arrivons  assez  tard  au  Mans,  et 
sommes enfermés dans la caserne Cavaignac.

Le Mans - Caserne Cavaignac

Il y a de beaux bâtiments, mais nous sommes parqués dans les écuries ou 
dehors. Nous commençons à connaître la faim et les rations sont maigres. 
Heureusement, par des civils qui viennent à la grille de la caserne, nous 
pouvons quand même acheter à manger.
Une chose surtout nous révolte, moi surtout qui connait la Moselle quand 
André7 était  à  Maizières-les-Vic.  Les  alsaciens-lorrains  sont  séparés  de 
nous et sont logés dans des chambres de la caserne. Ils chantent et sont 
plus méchants avec nous que nos gardiens, qui en profitent pour les laisser 
nous commander. Ils ne seront plus si fier quand nous les reverrons sur le 
front russe. Avoir été soldats ensemble et les voir nous traiter en ennemis, 
c'est dur à digérer.
Quelque uns quand même, surtout des mosellans, en ont honte et refusent 
de les suivre pour rester avec nous. Nous restons là quinze jours, et un 
beau matin nous partons pour le camp d'Auvours8, distant d'un dizaine de 
kilomètres environ. Les bobards commencent à circuler et nous devons y 
être  démobilisés.  Nous  étions  24000  dans  ce  camp  et,  comme  les 
bâtiments sont pleins, nous faisons à nouveau du camping. Nous dressons 
une tente sous les arbres, où nous pouvons loger à l'aise à quatre. Nous 

7 Sans doute un membre de la famille ou un ami ? 
8 Auvours est un camp militaire et terrain de manœuvres situé sur la commune de Champagné (Sarthe), 

à 12 km à l'est du Mans 
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installons une litière avec des feuilles et montons des petits murs avec des 
mottes de terre. Nous avons raison, car quelques jours après, la pluie s'est 
mise à tomber et le mauvais temps a duré trois semaines. Beaucoup de 
camarades n'ont  pas voulu se donner de mal et  sont  mouillés tous les 
jours. Plusieurs tombent malades et partent pour l'infirmerie. Nous n'avons 
jamais  eu  d'ennuis  avec  notre  tente  et  étions  bien  à  l'abri.  Mes  trois 
copains étant cultivateurs me quittent au bout de quelques jours pour aller 
faire la moisson, et je reste seul sous la tente. De temps en temps, nous 
allons en corvée sur le terrain d'aviation du Mans. On change d'air et ça 
fait passer le temps.
Pierre Liouville9, que j'ai retrouvé ici le jour de notre arrivée, vient me voir 
tous les jours. Nous parlons du pays ou jouons aux cartes. Il est toujours 
pareil, aussi calme, et ne croit pas à notre libération prochaine. Pourtant il 
en part tous les jours pour rentrer dans leur foyer10. Des veinards, des gars 
de la région, dont leurs familles ont pu se procurer des papiers.
René reçoit une lettre de Château-Chinon qui nous donne des nouvelles de 
la famille. On apprend par la suite que Michel et mes frères11 ont été fait 
prisonniers à Dunkerque12, que Marcelle et André sont en zone libre, et 
que tous les autres sont rentrés à Euville. 
Les jours passent et la classe n'arrive pas. René pense que nous irons faire 
un  petit  tour  en  Allemagne,  mais  ne  se  frappe  pas  plus  que  ça.  Des 
camarades, adjudants, sous-offs, me disent qu'il est cinglé. Mais moi qui le 
connait bien lui donne raison.
Nous devons remercier les anciens combattants de la Sarthe qui font tout 
ce qu'ils peuvent pour nous.
Au camp, il y a déjà des équipes de foot. Une excellente troupe de théâtre 
joue : « parlez-moi d'Auvours ». Le spectacle est de qualité.

Au début septembre, un premier convoi quitte le camp. Je fais partie du 
second qui démarre le 4 septembre 1940. Nous arrivons à Trappes le soir 
vers 21 heures. Les wagons ne sont pas bouclés et des gars, surtout des 
parisiens, en profitent pour s'échapper. Si j'étais de la région j'en ferais 
autant. Attendons de voir quelle direction nous allons prendre.
Nous réveillons à Noisy-le-Sec où nous attendons toute la journée. Au soir, 
le train prend la direction de l'est. Je préviens les copains de Bar-le-Duc 
qui font parti du convoi que si nous passons à Loxéville13, je saute dans la 

9 Sans doute un copain résidant à Euville.
10 Il s'agissait en général des pères de famille nombreuse.
11 "120 prisonniers de guerre sont arrivés dimanche par train spécial à Bar-le-Duc. Rapatriés d'Allemagne, ils sont  

tous ouvriers  d'usine du département  de la  Meuse.  Leur  retour  de captivité  est  le  résultat  d'un arrangement  
particulier  entre  M.  Henri  Wouters,  président  du  syndicat  des  usines  à  chaux  de  la  Meuse  et  un  industriel  
allemand... Sur le quai, M. Dupiech, préfet de la Meuse les attendait..." - Sources : L'Information de l'Est.
Parmi eux, 26 prisonniers réintègrent les carrières et fours à chaux de Sorcy : ils sont en "congé de 
captivité"  dans  leur  entreprise.  Chaque  trimestre,  ils  se  rendent  à  Commercy  pour  signer  leur 
attestation de présence auprès des autorités allemandes.
Cinq d'entre eux résident à Sorcy-Cités : Antoine René,  Koudlanski Georges, Koudlanski Raymond, Philippot 
Louis, Schmitt Louis, Schmitt René, Toussaint Raymond.

12 Ils furent fait prisonniers dans la poche de Dunkerque sans doute aux environs du 4 juin 1940. 
13 Petit village du sud meusien situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Bar-le-Duc. La ligne de 

chemin de fer Paris-Strasbourg emprunte à cet endroit une forte rampe à flan de colline, occasionnant 
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rampe. Je garde juste une musette contenant mon rasoir, un savon, une 
serviette et une paire de chaussons. Eux n'y pensent même pas et croient 
toujours à la libération prochaine. 
Nous faisons halte à Châlons-sur-Marne14. Mais avant de quitter la gare, 
les sentinelles  bouclent  les portes  des wagons avec des cadenas et  en 
route.  Mais  nous  changeons  de  direction.  Nous  passons  à  Reims et 
arrivons le soir à Laon. Un long arrêt à Laon, mais nous sommes bien 
gardés et nos gardiens ne rigolent plus. Ça sent mauvais, et les mécanos et 
chauffeurs des trains nous disent que nous allons vers l'Allemagne. Nous 
roulons  dans  la  nuit  et  passons  à  Hirson.  À un moment  un gars  nous 
annonce que nous sommes en Allemagne. Au petit  jour, le train stoppe 
quelques instants. Il fait une brouillard à couper au couteau. Des gars ont 
réussi à ouvrir la porte je ne sais comment. Je saute du train en pensant 
que  si  nous  étions  en  France  ça  serait  facile  de  s'échapper.  Mais  en 
Allemagne, et en soldat français, je suppose que je n'irais pas loin sans 
être repris. Et je remonte dans mon wagon à bestiaux.
Mais  à  la  première  gare,  surprise,  nous  arrivons  à  Dinan,  donc  en 
Belgique.  Le  gars  qui,  dans  la  nuit,  nous  a  dit  que  nous  étions  en 
Allemagne, en a entendu de belles. Car je n'aurais pas été le seul à jouer 
la  fille  de  l'air.  Des  désillusions,  il  y  e  aura  d'autres,  ça  ne  fait  que 
commencer...
Nous sommes sur une voie de garage et en profitons pour nous laver dans 
la Meuse qui coule à côté.
Je pense à toutes les parties de pèche et les bains pris avant la guerre et 
depuis mon enfance. Ça me donne le cafard.
Enfin le train repart, mais quelques femme belges ont eu le temps de nous 
apporter chocolat, sucre, savon et nous ont souhaité  bon voyage. Nous 
roulons toute la nuit et au matin, nous arrivons à Koblenz15. 

En 1942, 870 juifs furent déportés par les 
nazis  à  partir  de  la  gare  de  Koblenz-
Lützel. Le centre historique de Coblence 
fut  détruit  par  un  bombardement  de  la 
Royal  Air  Force  en  1944,  et  la  ville  de 
nouveau  occupée  par  des  troupes 
américaines en 1945. 

◄ Bombardement de la US Air Force 
en 1944 

ainsi un ralentissement des trains favorable à une évasion...
14 Aujourd'hui Châlons-en-Champagne 51108 situé à 70 km à l'ouest de Bar-le-Duc.
15 En  français  Coblence  issu  du  latin  Confluentes  – Koblenz  est  une  ville  et  un  arrondissement 

d'Allemagne, située au nord du Land de la Rhénanie-Palatinat. Les villes les plus proches sont Bonn, 
à près de 60 km en aval du Rhin, Mayence, à 90 km en amont du Rhin, et Ludwigshafen. 
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8 septembre 1940.
Nous traversons une belle région couverte de vignes et de belles récoltes. 
Nous voudrions bien rester par ici. Il nous semble que nos ne serions pas 
trop mal. Beaucoup de monde aussi sur les rivières en train de se baigner 
et de se dorer au soleil. La guerre est loin pour tout ces gens qui n'ont 
même pas  encore entendu le  son du canon.  Ça viendra,  mais  pour  le 
moment la vie est belle.

9 septembre 1940.
Nous arrivons à Berlin, où nous stationnons quatre heures. En partant à la 
guerre, j'avais donné rendez-vous à Michel, mais je n'avais jamais pensé 
dans ces conditions.  Nous repartons et  roulons lentement  dans la ville. 
Ainsi,  nous pouvons admirer quelques belles  rues,  remplies de balcons 
fleuris. Nous cherchons les traces des fameux bombardements de l'aviation 
française, mais nous ne voyons rien du tout.

À gauche, l'église du Souvenir vers 1900. À droite : anciennes et nouvelles parties.

L’église du Souvenir Empereur Guillaume (en allemand : Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) est 
située  sur  Kurfürstendamm (une  des  plus  célèbres  avenues  de  Berlin)  au  centre  de  la 
Breitscheidplatz.  Cette église a été construite entre 1891 et 1895 selon un projet de Franz 
Schwechten.
L’empereur Guillaume II a commandé la construction de l'église en l'honneur de son grand-
père Guillaume Ier. Le style néoroman s’applique à beaucoup d'églises romanes en Rhénanie.
La construction originale était de taille impressionnante. Des mosaïques à l'intérieur de l'église 
rappelaient la vie et le travail de l'empereur Guillaume Ier. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
l'église a été détruite pendant un raid de bombardement en 1943. Tout ce qui reste du vieux 
bâtiment sont les ruines du beffroi, connues également sous le nom de der hohle Zahn (la dent 
creuse).
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Le train s'arrête de temps en temps et beaucoup de gens nous regardent, 
sans haine et  plutôt  tristement.  Ils  ne font  pas un geste contre  nous et 
restent très corrects. Je ne sais pas si la foule française se conduirait de la 
même  façon,  dans  le  cas  contraire  ?  Ils  ont  du  déjà  en  voir  passer 
beaucoup avant nous.
Nous  continuons  à  rouler.  Nous  traversons  des  plaines,  des  forêts  de 
sapins,  des  villes  aussi,  et  nous  nous  interrogeons  beaucoup sur  notre 
destination. Pas de doute nous nous dirigeons vers l'est, car il fait déjà 
plus frais.  

10 septembre 1940.
Au matin nous traversons la  Vistule16.  Nous sommes en Pologne. Il  y a 
beaucoup de ruines. Les gens, en cachette, nous font des signes d'amitié. 
À  un arrêt, des gosses pieds nus et misérablement vêtus s'approchent de 
nous et viennent dire bonjour aux amis français.  Dans notre wagon, un 
soldat  français  d'origine  polonaise  parle  avec  eux.  Les  gosses  lui 
demandent si c'est vrai que la France est battue et que Paris est pris. Il leur 
répond oui  naturellement,  et  ils  s'en  vont  tout  tristes.  Jusque  là,  ils  ne 
voulaient pas y croire, et tous leurs espoirs étaient dans la France.

Nous roulons toujours et plus de doute maintenant, nous allons en Prusse 
Orientale17. Dans les champs, tout le monde, hommes, femmes et enfants, 
travaille pieds nus. C'est la coutume du pays, pas de chaussettes l'été.
Enfin,  vers  midi  nous  arrivons  dans  une  gare,  où  sitôt  l'arrêt,  nous 
entendons des jurons et des cris. Nous sommes arrivés et nos aimables 
gardiens nous invitent à descendre.
Voilà six jours et six nuits que nous roulons. Nous avions déjà pris nos 
habitudes. Nous nous trouvons surpris d'être arrivés.
Au milieu des hurlements, nous nous mettons en colonne, et en route pour 
le camp d'Hohenstein, stalag I B18, situé à plusieurs kilomètres de la gare. 
Nous croisons un prisonnier, escorté d'une jeune femme, qui va au boulot 
chez sa patronne, boulangère dans la ville. Lui, au moins, ne manquera de 
pain.  Il  nous souhaite de tomber  aussi  bien que lui.  Avant  d'arriver au 
camp, nous passons devant un monument plutôt vilain. On ne voit que des 
murs. C'est le mausolée où repose le maréchal Hindeburg vainqueur des 
russe au cours de l'autre guerre. C'est à cet endroit que s'était terminée 
l'avance russe.

16 La Vistule prend sa source dans les Beskides occidentales en haute Silésie à 1106 m d'altitude et  
parcourt 1047 km à travers la Pologne avant de se jeter dans la mer Baltique près de Gdańsk. Le débit 
annuel moyen à l'embouchure est de 1054 m³/s. 

17 Pays d'où sont originaires les ancêtres de Germain Koudlanski. Voir à ce sujet : «  Koudelanski de ci, 
Koudlansky de là » – Brève chronique ordinaire d'un émigré prussien et de sa descendance – Pascal  
Paré - M@zArt diffusion – automne 2008. [Copie déposée aux Archives Départementales 55].

18 Stalag :  abréviation  de  Stammlager (souvent  abrégé  en  Lager)  ou  camp  d'origine.  Camps  de 
prisonniers  reservés aux sous-officiers ou hommes de troupes. Chaque camp n'est que l'organisation 
centrale de laquelle dépendent les kommandos de travail. 
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Le monument de Tannenberg est  érigé entre 1924 et  1927 près de Hohenstein en Prusse 
orientale  (en polonais  Olsztynek,  aujourd'hui  en Pologne)  pour  commémorer  la  bataille  de 
Tannenberg (1914) et la victoire allemande sur les envahisseurs russes lors de la Première 
Guerre mondiale.

Le plan de ce qui fut le plus grand monument de 
guerre  allemand  est  l’œuvre  des  architectes 
berlinois Walter Krüger (1888-1971) et Johannes 
Krüger  (1890-1975).  L'architecture  rappelle 
fortement Stonehenge, qui date du néolithique, et 
la forteresse médiévale de Castel del Monte, de 
plan  octogonal,  construite  pour  l'empereur 
Frédéric II de Hohenstaufen. Au centre de chacun 
des côtés de l'octogone, se dressait une tour de 
vingt mètres de haut en pierres rouges. On avait 
utilisé  du granit  de couleur  pour  les 14 pierres 

portant les blasons des villes de Prusse orientale qui avaient souffert au cours de la Première  
Guerre mondiale. Entre le monument et la localité de Hohenstein, on avait planté un parc de 
7,5 hectares.

À  l'intérieur  du  monument  proprement  dit,  une  crypte  abritait  les  restes  de  vingt  soldats 
inconnus qui furent par la suite déplacés dans des cryptes latérales quand, le 7 août 1934, le  
président du Reich, Paul von Hindenburg, y fut à son tour enterré. En octobre 1935, sur l'ordre  
d'Hitler, le monument est rebaptisé « Monument national dédié aux morts de la Guerre ».

En janvier 1945, on le fit sauter partiellement sur l'ordre d'Hitler pendant la retraite des troupes 
allemandes, pour l'empêcher d'être profané par l'Armée rouge. Le cercueil  d'Hindenburg et 
celui de sa femme furent extraits de la crypte et transférés à Marbourg dans l’église Sainte-
Élisabeth. La destruction du monument est achevée dans les années 1952/53 par les services 
du génie polonais.

Parcours supposé de Germain Koudlanski, depuis Berlin jusqu'à son lieu de captivité.
Si son trajet est passé par Poznan (Posen) et Gniezno, il a peut-être traversé, sans le savoir, la terre de 

ses ancêtres, située à quelques kilomètres au nord de Znin ? 
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Ich möchte wissen.
Citation de Germain Koudlanski

dans son calepin de notes.

Matricule 63686.

À l'entrée du camp, nous sommes aimablement accueillis par des gardiens 
armés de triques françaises que des camarades avaient ciselées. Et il y en 
avait  de jolies.  Ils  choisissent  leurs  cibles  et  tapent  fort,  surtout  sur  les 
propriétaires de ces triques. Je passe au travers, mais j'ai des voisins qui 
s'en souviendront.
On  nous  loge  dans  de  grandes  baraques,  où  on  nous  entasse  par 
centaines. Le camp est déjà plein de P.G19. Il est divisé par ilots de trois 
baraques séparées des autres par des barbelés. Défense d'approcher des 
fils sous peine de recevoir un coup de fusil. Il paraît qu'il y a eu des morts, 
pour avoir voulu aller trop près. 
De l'extérieur,  nous ne voyons que les toits  des baraques,  les cotés ne 
dépassent guère le sol que de 1,50 mètre ; il faut descendre pour entrer. 
C'est à cause du froid. Ici l'hiver est long et terrible, nous le constaterons 
par la suite. Il 'y a qu'une porte à chaque extrémité ; s'il y avait le feu, nous 
serions  rôtis  comme  des  rats.  On  s'arrange  comme  on  peut  et  on  se 
couche sur les bas-flan à trois étages.

Le lendemain, réveil à quatre heures et rassemblement pour le jus. Il fait un 
vent  aigre et  il  faut  mettre les  capotes.  Nous sommes le 11 septembre 
1940, nous les garderons jusqu'au mois de mai prochain. Après une paire 
d'heure d'attente, nous allons au pas de course toucher le café. À midi, 
même opération, à quatre heures du soir, pareil. C'est toujours en courant 
que nous allons aux cuisines et là encore, gare aux coups de triques. Sous 
l'œil de nos gardiens, nous sommes servis par des français, mais surtout 
par des flamands qui eux, n'ont pas l'air trop malheureux. Les rations sont 
maigres. Toute la journée des gars fouillent les poubelles sous le regard 
narquois des sentinelles. À ce régime là, nous perdons vite nos forces et la 
plupart reste allongés sur la paille. Avec quelques copains, nous marchons 
le plus possible près de nos baraques et ça nous maintient quand même 
un peu en forme. Nous commençons à avoir des poux. C'est logique, il y 
en a trop qui se laissent aller. J'ai connu ce régime là trois semaines et j'en 
avais assez. Je ne demande qu'à aller travailler, n'importe où, mais quitter 
cette prison.

19 Prisonniers de Guerre, en allemand  Kriegsgefangene.  D'où les initiales KG souvent peintes par les 
gardes allemands, en grosses lettres blanches, sur les uniformes des prisonniers. 
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Entre temps, nous sommes passés à la désinfection et à la tondeuse. Rasés 
comme des bagnards que nous sommes, nous passons à l'inscription. 
J'ai le matricule 63686. C'est fini, nous ne sommes plus que des numéros.
Et bien sûr, nous subissons également la fouille. On ma pris mon briquet, 
mon rasoir, ma lampe électrique, mon ceinturon, mon papier à lettre, etc... 
Les  interprètes  belges  font  de  bonnes  affaires  et  les  jours  suivants 
cherchent à revendre pas mal de choses.

30 septembre 1940.
Je fais partie, avec deux copains de Bar-le-Duc,  Jeanmaire et  Jutet,  du 
transport Auguste. Je n'y étais pas obligé. Mais ne connaissant qu'eux de 
la Meuse, j'ai changé avec un de leur baraque qui ne voulait pas partir. 
J'en ai assez d'être enfermé et je préfère travailler avec l'espoir de tomber 
dans une ferme. C'est le rêve de chacun, travailler bien sûr, mais surtout 
manger à sa faim.
Nous percevons un pain pour cinq et un morceau de fromage. Le tout est 
bientôt englouti, il en faudrait bien de l'autre pour calmer notre faim.
À dix neuf heures nous embarquons dans des wagons à bestiaux pleins de 
poussière de ciment : nous serons beaux à l'arrivée. Nous nous dirigeons 
encore vers l'est et roulons la nuit.

1er octobre 1940. 
À neuf heures du matin,  nous arrivons en gare de  Groß-Stürlak.  Nous 
sommes rassemblés dans la cour d'une ferme et attendons. Pas de civil, 
personne pour nous accueillir, et nous sommes inquiets.
On commence à parler de Blocs ? Au stalag, des gars qui étaient passés 
par là et étaient revenus malades nous avaient raconté que c'était pire que 
le bagne. 
Vers onze heures, enfin, des sentinelles arrivent et nous partons avec tout 
le groupe vers une destination inconnue.  Jutet qui se débrouille bien en 
allemand interroge le gardien qui nous dit que nous allons en effet au Bloc 
37. C'est un coup dur, enfin rien à dire. On verra bien. Nous arrivons vers 
midi, mais on ne nous attendait que le le demain. Il n'y a rien de prévu 
pour nous ; ni abri, ni nourriture. Le cuisinier, qui était en train de bien se 
taper la cloche avec un gardien, nous donne quand même un quart de jus. 
C'est tout ce qu'il peut faire. Nous sommes de trop et les camarades qui 
sont sur les chantiers auront faim en rentrant.
Il y a une ferme pas loin et nous passons la nuit dans l'écurie. Nous serons 
toujours à l'abri, mais le morceau de pain et de fromage de la veille sont 
déjà loin.

2 octobre 1940.
Réveil à cinq heures et départ pour le chantier. Après avoir bu un coup de 
jus. L'estomac  n'est pas trop chargé et rien à espérer avant le soir. Plus 
que la journée à passer et nous aurons à manger en rentrant. 
Le chantier se trouve à trois kilomètres environ. Notre travail consiste à 
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charger des wagonnets de sable qui sert à camoufler des blockhaus, à 
faire des tranchées,  à aplanir  des buttes...  Bref,  à construire une ligne 
fortifiée à la frontière russe. Nous n'en sommes pas loin !
Deux  jours  sans  manger,  le  travail  n'avance  pas,  mais  les  gardiens  ne 
disent  rien,  ils  en connaissent  la raison.  Nous faisons une pause d'une 
heure ; pourquoi une pause, nous n'avons rien à manger ? Au bout d'un 
moment, Jutet qui cause avec un caporal pionnier me fait signe de venir et 
me dit qu'il cherche des volontaires pour aller prendre des outils au camp 
de ces pionniers. On ne risque rien et c'est peut-être bon pour nous. Nous 
cherchons  Jeanmaire sans le trouver. Tant pis, avec quelques autres nous 
partons pour le camp. En arrivant à l'entrée, le caporal montre à Pierre 
Jutet le magasin à outils,  mais nous fait  continuer et nous arrivons aux 
cuisines.
Une  grande  marmite  est  dehors,  où  les  soldats  viennent  vider  leurs 
gamelles. Un gars de notre groupe, un vosgien, s'élance, plonge le nez 
dans la marmite  et  mange comme un chien,  sans cuiller,  ni  fourchette. 
Nous lui disons de faire comme nous, d'attendre. Il nous fait honte ; nous 
avons faim, d'accord, mais nous ne sommes pas des bêtes. Le caporal 
l'attrape et le met de coté. Il devait être d'accord avec le cuisinier pour 
nous amener au camp à cette heure là. Nous faisons quelques travaux : 
rentrer de l'eau et du charbon. Nous sortons la marmite contenant des 
haricots,  des pommes de terre et  des morceaux de viande. Le cuisinier 
nous  donne  des  assiettes,  des  fourchettes,  et  nous  sert  copieusement. 
Comme c'était bon, et vraiment bon. Le gars devait connaître son métier. Il 
nous forçait à manger, mais nous n'y étions plus habitués et nous fûmes 
bientôt incapable d'avaler de si bonnes choses. 
Il en restait encore pas mal dans la marmite et nous pensions aux copains 
restés au chantier. Mais  Pierre Jutet, toujours lui, eut une bonne idée. Il 
demanda au cuisinier si il n'avait pas de récipients à nous fournir. Celui-ci, 
l'air  pas très content,  demanda pourquoi.  Pierre lui répondit  que sur le 
chantier des camarades avaient faim eux aussi et que l'on voudrait bien 
leur  faire  profiter  de  l'aubaine.  Ça  c'est  très  bien  de  penser  aux 
camarades, je vais vous trouver ça. Il nous apporta aussitôt une paire de 
seaux de confiture  et  du pain pour les  nettoyer.  Pour  nous en sommes 
c'était le dessert. Après nous avons rempli les seaux de nourriture et en 
route pour le chantier.
Mais avant, nous avons remercié notre bienfaiteur. Il le méritait bien.
À notre arrivée, quelques camarades profitèrent de l'aubaine et Jeanmaire 
eut enfin sa bonne part. Notre première journée s'était quand même bien 
passée pour nous. Nous avions manger, le reste importait peu.

Et voilà, tous les jours pareils. Du jour à la nuit sur les chantiers et le soir 
en rentrant nous trouvions la soupe bonne, mais il en aurait fallu beaucoup 
plus. 
Sur  le  chantier,  nous avions  de temps en temps la  visite  d'ouvriers  qui 
travaillaient dans les champs. Des gars leur échangeaient leur montre et 
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même leur alliance contre des tartines. Jutet, qui s'était fabriqué une bague 
avec un clou de fer  à cheval,  a réussi  à la troquer pour deux bonnes 
tartines dégustées en vitesse. Le gars nous a traité de filous quand il s'est 
aperçu qu'il était roulé. C'était doublement bon.
Sur le chantier, il y avait aussi un caporal prénommé Max. Tous les jours, 
cette  brute,  vraiment  costaud  prenait  un  français  et  s'en  servait  pour 
s'entrainer à la boxe. Et quand il trouvait un gars capable de lui répondre, 
il le menaçait avec son révolver. C'était vraiment le bagne.  

Autour des chantiers, des paysans prussiens travaillent dans les champs. 
Des prisonniers français les accompagnent. Comme nous les envions, eux 
au moins mangent à leur faim. Un jour, l'un d'eux nous prévient qu'ils vont 
herser un champ de pommes de terre, mais sans les ramasser tout de suite. 
Le gardien est d'accord et au retour nous fait traverser le champ. Le seau 
de confiture ramené du camp de pionniers nous a bien servis ce jour là. 
Avec quelques rutabagas et  choux-navet,  nous avons été tranquilles  un 
moment.

Le mois d'octobre 1940 se passe et il fait déjà froid. En nous rendant au 
chantier, nous voyons déjà des gens patiner.
En  novembre,  nous  changeons  de  place  et  c'est  encore  pire.  Nous 
travaillons sur une butte en plein vent. À cet endroit il y a un moulin où les 
gens viennent faire moudre leur grain. On ne quitte plus la capote, mais on 
n'a encore rien vu...
Pour  aller  au  chantier,  nous  traversons  le  pauvre  petit  village  de 
Mertenheim dont les habitants sont  gentils  pour nous.  Les enfants nous 
donnent souvent des pommes de terre. Chaque jour, à midi, et à chacun 
son jour, le gardien y fait attention, les femmes du village nous servent une 
bonne soupe chaude. Leurs maris sont  comme nous partis à la guerre. 
Comme nous touchons dix marks par mois, nous pouvons acheter quelque 
ravitaillement : pommes de terre, oignons, sel et de temps en temps boire 
une bière à l'épicerie.

À  Mertenheim,  au  Bloc  38,  il  y  avait  un  gars  de  Commercy,  Marcel 
Gringuillard20,  sergent.  Un  des  plus  jeunes  sous-officiers,  car  il  était 
engagé. Ses parents tenaient les Coop en bas de la rue de Lisle. Je n'ai 
jamais pu le rencontrer car nous étions des centaines sur le plateau  [du 
Tannenberg].

Au  début  de  décembre  nous  retournons  au  premier  chantier  et  là 

20 Marcel Gringuillard, né le 17 avril 1921 - Après avoir fait une préparation militaire et muni de son 
brevet de mitrailleur et de fusilier-mitrailleur, il obtient l'autorisation paternelle pour s'engager le 31 
octobre 1939 dans l'artillerie (DCA). Marcel n'a alors que 18 ans. Le mois suivant, il se retrouve à 
Denain, sous-officier, chef de pièce antiaérienne. Encerclé dans la poche de Dunkerque, le 30 mai 
1940, avec 40000 autres français, il est fait prisonnier le 4 juin au matin. Il se retrouve en Prusse  
Orientale au Stalag I B avec le matricule 35437. En juillet 1940, Marcel Gringuillard est dirigé dans 
un  Kommando  de  travail  à Hohenstein.  C'est  à  cet  endroit  qu'il  aurait  pu  rencontrer  Germain 
Koudlanski... Marcel Gringuillard est décédé en janvier 2010.
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commence pour nous un véritable calvaire. Il y a maintenant de la neige et 
nous souffrons du froid ; par des températures allant de moins 15 à moins 
30  degrés,  parfois  encore  inférieures.  Nous  partons  avant  le  jour  et 
attendons la nuit pour rentrer. On ne peut rien faire, mais c'est l'ordre, 
nous devons travailler. Comme les jours sont longs à battre la semelle, à 
courir (défense de faire du feu), et comme la baraque nous semble bonne 
le  soir  en  rentrant.  Nous  n'avons  encore  rien  reçu  de  France  et  nous 
perdons  l'espoir  de  la  revoir  un  jour.  Il  fallait  vraiment  être  fort  pour 
résister à un tel régime.
Beaucoup  d'entre  nous  ont  les  pieds  ou  les  mains  gelés,  ou  tombent 
malades. Nous ne les reverrons plus sur les chantiers. Ici, alors que toutes 
les maisons d'habitation ont des doubles fenêtres et des poêles spéciaux, 
notre  baraque  n'a  qu'une  épaisseur  et  qu'une  vitre  par  fenêtre.  Nous 
touchons juste un seau de charbon par jour et sommes souvent réveillés 
par le froid. Nous volons du bois partout où nous pouvons.

Enfin une consolation. Je reçois un colis de cinq kilos. C'est le premier, et  
comme je l'avais demandé, il  ne contient  que du linge et des lainages. 
Jusqu'ici,  je  ne possédais  qu'une chemise et  un caleçon court  qu'il  me 
fallait laver quand même chaque semaine. Avec Pierre, j'avais confectionné 
un gilet  dans une couverture.  Je n'en ai  plus  besoin et  le  donne à un 
camarade.  Je  partage  les  quelques  douceurs  de  mon  colis  avec  mes 
copains de Bar-le-Duc, qui eux n'ont encore rien reçu.
Pour Noël, quelle aubaine, nous recevons chacun cinquante biscuits et une 
bouteille de bière. Des paysans ont amené quelques bidons de petit lait et 
nous trempons nos biscuits  dedans.  Nous arrangeons un sapin dans la 
baraque et quelques chanteurs nous font passer une soirée agréable.
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Une nouvelle année de captivité commence...

4 janvier 1941.
Sans être prévenu, au moment de partir au chantier, je suis désigné avec 
beaucoup d'autres pour former un groupe et nous partons dans la neige 
pour une nouvelle destination inconnue. Ça ne me plait pas car je laisse 
des copains de Bar-le-Duc au Bloc 37. Je ne les reverrai qu'à mon retour 
en France, en août 1945. Au mois de mars, eux aussi quitteront les Bloc 37 
pour la région de Hambourg.
Terrible journée que ce 4 janvier. Départ au petit jour pour Groß-Stürlak, 
où nous attendons plusieurs heures en battant  la semelle.  Des camions 
arrivent  enfin  et  nous  transportent  à  Lötzen,  belle  petite  ville.  Douche, 
désinfection  et  nouvelle  attente  jusqu'à  5  heures  (sans  manger 
naturellement). Dans la nuit nous traversons la ville à pied. Je le ferai bien 
souvent par la suite. C'est fatiguant car il y a du verglas. Au passage, nous 
voyons  les  cafés,  les  cinémas  plein  de  monde,  surtout  des  soldats.  La 
guerre est loin et il n'y a pas de camouflage. Chez d'autres prisonniers, 
nous attendons les camions qui doivent nous conduire à destination. À 20 
heures, alors qu'il  fait  bon dans la baraque, départ.  Nous refaisons en 
partie le chemin du matin, mais à  Stürlak nous obliquons à gauche. Les 
camions nous déposent à un carrefour et s'en vont.

Dans la neige nous prenons un chemin perdu au milieu des sapins. La 
marche est difficile, il y a du verglas et c'est vraiment désert. Parmi nous, il 
y a des gars du midi qui ont de pleins sacs à pommes de terre remplis  de 
ravitaillement. Ils recevaient de la zone libre un ou deux colis chaque jour. 
Ils  en  bavent,  mais  aucun  de  nous  ne  les  aide,  car  ces  gars  là  font 
bombance tous les jours, en ignorant autour d'eux les autres qui crèvent 
de faim.
Nous arrivons à 11 heures du soir avec bien du mal. Nous logeons dans 
un bloc sous terre. Il y fait frais, car cet abri n'a pas servi depuis la guerre 
de 14-18. Nous n'avons rien à manger, mais pensons plutôt à dormir. En se 
serrant  pour  avoir  chaud,  on  y  arrivera  peut-être.  Après  une  paire 
d'heures, le froid nous réveille et nous faisons du feu.

5 janvier 1941.
C'est dimanche ; il n'y a pas de travail. Nous sortons de l'abri pour nous 
repérer. C'est difficile,  nous sommes perdus au milieu de champs et de 
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petits bois. À perte de vue, à part une ferme proche, rien que de la neige. 
À côté est situé un camp d'instruction de jeunes allemands. Leur arme est 
une pelle,  mais qu'on leur donne un fusil,  ça fera de bons soldats.  Ils 
portent un uniforme kaki, et leurs instructeurs leur en font voir de toutes les 
couleurs.
Notre  nouveau  kommando est  le  Bloc  40.  Nous  ne  touchons  aucune 
nourriture et il nous faudra attendre jusqu'à mardi 7 janvier pour recevoir 
du ravitaillement. Jusque là, nous n'avons que du café que nos cuisiniers 
ont eu la bonne idée d'emporter. Les gars du midi eux n'en souffrent pas et 
s'en mettent plein le ventre, sous nos yeux. Nous commençons à nous y 
faire et ne demandons rien.
Pour le moment notre travail consiste à faire la corvée de neige. Une paire 
d'heures le matin et autant l'après midi ; c'est encore de trop car le froid 
est de plus en plus vif.

1er février 1941.
Dans la matinée et par un froid dépassant les moins 40°, nous subissons 
une tempête de neige comme on en voit qu'au cinéma. Nous devons sortir 
pour ouvrir  la  route au camion qui  apporte le ravitaillement.  Il  faut  se 
remuer,  car  celui  qui  reste  immobile  risque  la  congestion.  Plusieurs 
camarades tombent dans la neige et nous avons beaucoup de mal à les 
ranimer. Aussi, le sergent allemand nous fait rentrer rapidement au Bloc. 
La camion a du être dépanné par les jeunes allemands et nous plaignons 
ces pauvres gosses qui ont pris la relève. Merci au sergent qui a refusé 
plusieurs fois de nous faire sortir. Ce jour là, des tranchées de 3 à 4 mètres 
de profondeur étaient complétement bouchées, tant par le vent que par la 
tempête.

Les jours passent et le printemps approche. Nous sommes toujours au Bloc 
40. Nous fabriquons des piquets en ciment armé. Il fait déjà meilleur. Il 
tombe parfois jusqu'à trente centimètres de neige en une nuit ; mais au soir 
elle est toute fondue.
Depuis mon premier colis je n'ai rien reçu et j'ai faim. Au moment de la 
soupe,  lorsque  la  sentinelle  surveillait  la  distribution,  je  suis  passé 
plusieurs fois sous les barbelés et, caché par un bois de sapins, j'allais 
acheter des pommes de terre à la ferme voisine. Ces paysans étaient de 
braves gens. La grand-mère me donnait  des gâteaux et on discutait  (je 
commençais à me débrouiller en allemand). Ça m'arrangeait bien et me 
permettait de tenir le coup.
Le jour de Pâques, j'ai mangé une gamelle de rutabagas mise de côté la 
veille  au soir.  Heureusement,  car j'aurais  fait  maigre tout-à-fait.  On ne 
nous servait qu'un soupe quotidienne, le soir.

21 avril 1941.
Départ brusqué pour  Lötzen. Nous nous retrouvons des centaines venant 
de tous les Blocs de la région. Par équipe, nous allons travailler en ville. 
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Nous revivons en voyant du monde ; ça nous change de nos sapins.  Nous 
réparons des routes et en créons des nouvelles qui serviront pour la guerre 
de  Russie.  Nous  la  supposons  éminente,  car  des  trains  amènent  des 
troupes sans arrêt. Un train est à peine vide qu'un autre arrive. Ces soldats 
allemands viennent de France et le regrettent car il faisait si bon là-bas !
Nous  sommes  volontaires  pour  aller  décharger  les  camions  aux 
décombres, sur le bord du lac. Car dans ce dépotoir, des voitures viennent 
déposer  les  restes  des  casernes  et  des  hôpitaux,  et  nous  trouvons  des 
morceaux de pains parmi les ordures. Quand on a faim, il ne faut pas être 
trop délicat... Je jette la croute du pain, mais beaucoup mangent tout car 
ils  ne veulent par en perdre une miette. Les mouettes, il y en a partout, ne 
sont pas contentes, mais tant pis pour elles.

Un bon vieux qui apporte, avec une voiture à cheval, les restes des repas, 
a compris. Il met maintenant de coté, dans un récipient bien propre, tout ce 
qu'il peut ramasser. Il a fait la Guerre de 14-18. Nous ne pouvons que lui 
dire merci et il le comprend bien.

Wolfsschanze (la tanière du loup) était le nom de 
code  désignant  le  principal  état-major  d’Adolf 
Hitler  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Il 
était situé près de Rastenburg (alors en Prusse-
Orientale), désormais Kętrzyn en Pologne.
Il consistait en un ensemble de blockhaus dans 
une épaisse forêt protégés par plusieurs cercles 
de fils de fer barbelés et de positions défensives. 
Il était desservi par un aérodrome proche. Il fut 
construit pour l’opération Barbarossa en 1941 et 
saboté  en  1944  à  l'approche  des  troupes 
soviétiques.
C'est  là  qu'eut  lieu  la  tentative  d’assassinat 
d’Adolf Hitler le 20 juillet 1944 par Claus Schenk 
von Stauffenberg.
L’ensemble fut sévèrement endommagé par les 
démolitions  réalisées  lors  de  la  retraite  de  la 
Wehrmacht,  mais  reste  un  lieu  de  visite 
populaire. Un monument aux comploteurs du 20 
juillet y a été érigé.

        
       ◄ Ruines de la tanière du loup 

En  mai  et  juin  nous  allons  travailler  sur  un  terrain  d'aviation.  Ça  doit 
presser, car nous sommes des centaines et autant de pionniers allemands. 
Ce terrain était destiné au Grand Quartier Général allemand. La tanière 
du loup21 où le Grand Jules Hitler préparait la guerre contre la Russie était 

21 Ketrzyn (all.: Rastenburg) est une ville de la voïvodie de Mazovie en Pologne et dans l’ancienne  
Prusse-Orientale. Elle se trouve à 250 km au nord de Varsovie, sur la rivière de Guber. Le bunker 
d'état-major d'Adolf Hitler, la Wolfsschanze, la tanière du loup, se trouve près de la ville. 
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toute proche, située entre Lötzen, Rastenburg et Augerburg.
Par  la  route,  par  le  train,  les  troupes  arrivent  sans  discontinuer.  C'est 
comme à un fleuve qui coule.

Vers le 10 juin, des camarades partis travailler à  Prosken, à la frontière, 
pour le transbordement des wagons russes, rentrent à la compagnie. Nous 
nous attendons maintenant tous les jours à la guerre.

22 juin 1941.
Dans la nuit du 21 au 22 nous entendons le canon et des avions ronflent en 
permanence. C'est dimanche, mais nous partons à 4 heures du matin pour 
le terrain d'aviation. Des avions de chasse atterrissent et repartent aussitôt, 
le front n'est pas loin. Nos gardes répondent par la négative, mais nous 
savons  bien  que  la  guerre  contre  les  russes  est  commencée.  Nous 
entendons encore le canon pendant une quinzaine de jours, puis plus rien, 
car les 'chleuhs' avancent très vite. Pas difficile, car les pauvres russes ont 
été  attaqués  sans  déclaration  de guerre  et  ne  s'attendaient  pas  à  une 
invasion allemande. Les Blocs que nous avons aménagés ne serviront à 
rien, même pas en 1945 quand les russes entreront en Allemagne.
Maintenant,  les départs pour travailler dans les fermes commencent.  J'y 
pars à mon tour le 1er juillet.

1er juillet 1941.
À sept heures du matin, mon nouveau patron vient me chercher et nous 
partons en voiture, un char à bancs. Je connais déjà un peu d'allemand, ce 
qui fait plaisir à mon patron. Nous discutons tout le long du chemin. Nous 
arrivons à la ferme à 8 heures et demi, distante de Lötzen d'environ 7 à 8 
kilomètres.  Le  déjeuner  nous  y  attend  :  du  bon  jambon,  des  tartines 
beurrées et du bon café au lait pur. J'en avais perdu le goût depuis bien 
longtemps. 
Ensuite,  en  route  pour  les  champs  où  je  fais  la  connaissance  de  mes 
camarades  de  travail  ;  Eugène,  un  P.G.  comme  moi,  et  Antoine,  un 
polonais. Eugène me dit qu'on est bien à la ferme. Il faut travailler, et pour 
moi les premiers jours sont très durs. Un an sans manger à sa faim ça ne 
donne pas beaucoup de force. Nous mangeons de la viande tous les jours, 
de la bonne charcuterie faite à la ferme et du gâteau plusieurs fois par 
semaine.  Et  comme  boisson,  du  bon  lait  pur  à  volonté.  Mes  forces 
reviendront vite et le patron me faire exécuter le travail le poins pénible. Il 
ne nous considère pas comme des prisonniers, mais comme des ouvriers. 
La première journée se passe vite et de ne plus travailler en groupe, ni 
d'avoir des sentinelles derrière nous, il me semble que je suis libre. 
Le soir, après le repas, nous partons pour le kommando Meyer. Je retrouve 
là quatre camarades qui travaillent justement à la ferme Meyer et qui sont 
encore mieux tombés que nous. Leur journée de travail est plus courte que 
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la notre. Leur patron, un ancien adjudant qui a fait les guerre de 14-18, est 
bien gentil aussi avec eux. Il est père de deux filles dont la plus âgée a 
perdu son mari, tué en France. C'est la guerre, dit-elle, et ne nous en tient 
pas rigueur. Elle devient l'infirmière quand l'un de nous à besoin de soins. 
Ainsi, avec les quatre copains, nous formons alors le  kommando Meyer, 
une ferme isolée du village de Allenbruch, située à 1500 mètres de là.

Germain Koudlanski debout au centre de cette photo du Kommando Meyer – stalag 1B

Il y a des français dispersés partout dans d'autres fermes et au village. 
Mais  après  le  travail,  nous  sommes  enfermés,  et  à  parfois  en  allant 
chercher les colis et lettres, nous voyons rarement d'autres P.G.  Nous nous 
trouvons bien entre nous.

Les fermes se ressemblent  toutes.  Le remembrement  est  déjà fait  et  les 
terrains et prairies sont tout autour de la maison. Celle-ci comporte quatre 
bâtiments qui forment un carré, avec une cour au milieu. Les bâtiments 
sont  tous  séparés  et  en  cas  d'incendie  ne  risquent  pas  de  brûler  tous 
ensemble.
Le premier bâtiment est la maison d'habitation avec doubles fenêtres, une 
cuisine, une salle-à-manger, un salon avec piano et plusieurs chambres.
Le second est l'écurie : une étable pour les vaches séparée des chevaux 
par un mur.
Le troisième sert une grange dans laquelle sont entreposés les récoltes et 
les outils agricoles.
Enfin, le quatrième bâtiment renferme le poulailler, la porcherie, ainsi que 
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la réserve de bois, de charbon et de tourbe22. 
Devant la maison, il y a un jardin rempli de fleurs de toutes sortes. C'est le 
jardin de madame, elle s'en occupe elle même. La ferme est moderne, il y 
a des points d'eau partout et les vaches boivent au siphon. Il n'y a pas 
encore d'électricité mais un moteur à essence fait fonctionner une pompe 
qui fournit l'eau à la ferme. Le réservoir est sur le grenier, au dessus des 
chevaux et des vaches, caché sous le tas de foin. C'est normal avec les 
froids  hivernaux.  La  ferme  possède  semoir,  faucheuse,  batteuse  et 
moissonneuse-lieuse, moulin à grain et scie qui tournent avec un moteur 
diésel. 

Pour aider madame, il y a une bonne nommée Hilda. Elle ne vient pas aux 
champs non plus. Eugène me dit qu'elle aime bien le chocolat. Gentille, on 
est bientôt copains.
Antoine, le polonais, est un solide gaillard de vingt ans qui est là depuis 
1939. Il n'a pas besoin de parler allemand. En Prusse Orientale tout le 
monde  parle  polonais.  Les  villages  portent  encore  leur  ancien  nom 
polonais. Notre  kommando est dans une maison qui, en temps de paix, 
sert à loger un ménage travaillant à la ferme. Elle comporte une cuisine et 
une  chambre,  avec  des  barreaux  aux  fenêtres  bien  sûr.  À  coté,  deux 
chambres pour loger notre gardien. Un grand fourneau en brique, avec 
des chicanes, chauffe les quatre pièces. Situé au centre de ces pièces, haut 
de 1,50 mètre environ, un seau de tourbe lui suffit pour la nuit, et même 
par les plus grands froids, il fait partout une bonne chaleur. C'est vraiment 
le chauffage central drôlement économique !
Tous les soirs nous nous retrouvons là. Nous discutons, jouons aux dames 
ou aux cartes. Il n'y a pas de secret entre nous et nous mettons tous nos 
colis en commun. Nous n'en avons guère besoin, car nous sommes bien 
nourris. Dans chaque carte, je dis à Germaine23 de ne pas se priver pour 
moi.  À la tombée de la nuit la sentinelle arrive et nous enferme. C'est 
aussi elle qui nous réveille le lendemain matin. Mais nous partons seuls au 
travail, et ce gardien vient rarement nous voir.

À la ferme, c'est la saison des gros travaux, mais je m'y plais bien. Tout le 
monde  est  gentil  avec  nous  et  le  patron  offre  souvent  une  bière,  du 
schnaps et du tabac. Ça fait plaisir à Eugène qui fume beaucoup.
Nous ne rencontrons madame qu'aux repas. Le couple de fermier a deux 
enfants, deux petites filles. La plus jeune Khrista, âgée de six mois et Erika, 
gentille petite blonde de cinq ans. Il me semble voir Monique24 et, tout de 
suite,  nous  sommes  de  grands  amis.  Elle  vient  souvent  avec  moi  aux 
champs et je crois bien que les parents en sont un peu jaloux. Elle adore le 

22 Dans cette région de tourbières, les habitants extraient la tourbe dont ils se servent pour le chauffage.  
Ce combustible fossile d'aspect noirâtre, de consistance spongieuse, à faible pouvoir calorifique, est  
formé par la décomposition partielle de certains végétaux (p. ex. mousses, sphaignes, joncs). 

23 Il s'agit de son épouse : Paulette Germaine Fernande GAUDRY.  
24 Peut-être  s'agit-il  de  sa  petite  cousine,  Monique  Koudlanski  née  en  1938  à  Lérouville,  fille  de 

Maurice et Louise Liègeois ?
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chocolat, mais très bien élevée, ne demande jamais. Elle ma parle comme 
si  j'étais  allemand  et  je  dois  tout  comprendre.  Mais  elle  me  demande 
toujours pourquoi je ne viens pas me promener avec le dimanche. Je lui 
dis toujours qu'elle viendra avec moi en France ; elle voudrait bien, mais 
avec sa mère.

Une  pauvre  femme,  mère  de  quatre  enfants  vient  aussi  travailler  à  la 
ferme. Son mari est soldat sur le front russe. Elle est logée par la patron, 
dans une maison semblable à la notre. C'est elle qui trait les vaches matin 
et soir. Le reste de la journée, elle vient aux champs avec nous. Elle aussi 
est gentille et nous donne souvent du tabac. Son père a été prisonnier en 
France en 14-18 et lui parlait de ce charmant pays où il fait toujours beau. 
Je  suppose qu'il  se  trouvait  dans  le  midi  ;  ça  devait  le  changer  de la 
Prusse. Par contre sa mère ne pouvait pas nous voir, car elle était jalouse 
des françaises.
Dans  les  champs,  lorsque  nous  bêchons,  je  suis  toujours  derrière  les 
autres, mais souvent je trouve mon rang de betteraves fait. Je sais bien qui 
l'a fait pour moi, alors je dépasse tout le monde. Nous parlons souvent de 
la  guerre.  Elle  ne comprend pas  que  nous  soyons  toujours  prisonniers 
alors que les journaux ne parlent que de collaboration. Pour elle, pas de 
doute, l'Allemagne sera battue, nous lui répétons tellement souvent. Nous 
bavardons toute la journée et je fais de grands progrès en allemand. Elle 
se nomme Mme Kempa, un patronyme polonais. 

La bonne saison se termine et l'automne arrive. Nous rentrons les pommes 
de terre, puis les betteraves. Il fait déjà froid, surtout quand il y a de la 
gelée sur les feuilles. Après, nous ne sortons plus de la ferme et je trouve 
le temps beaucoup plus long. La journée de travail, de 8 à 6 heures, est 
pourtant  beaucoup  plus  courte.  Nous  occupons  notre  temps  dans  les 
écuries, à soigner les chevaux, scier du bois, moudre du grain et battre à 
la machine. Pour le battage, les fermier ce donnent la main. Et nous allons 
de temps en temps chez l'un ou l'autre. Nous rencontrons d'autres copains 
et discutons ensemble. Nous ne souffrons pas du froid étant toujours à 
l'abri.  Ça  me  change  de  l'hiver  1940.  Les  soirées  sont  longues  au 
kommando. Nous jouons aux cartes, à la bourre, et notre gardien, brave 
garçon de la frontière de hollande, se met souvent de la partie. Il perd 
presque tout le temps, mais est toujours de bonne humeur. Il a la bonne vie 
et il fait meilleur ici pour lui que dans la neige de Russie. Il partage son 
schnaps avec nous et mange des gâteaux, des conserves et des confitures 
de France. Il ne nous ennuie pas et nous laisse ouvrir nos colis nous-même. 
Le dimanche soir,  nous délaissons nos tartines,  car nous organisons un 
repas  à  la  française.  Tantôt  des  pâtes,  des  haricots,  des  conserves,  et 
souvent une volaille que nous avons chipée à nos baers25.
Eugène est notre cuisinier et s'en tire très bien. Il ne manque qu'une seules 

25 Baers : en français > ours – sans doute un ''aimable'' qualificatif envers leurs fermiers...  ou leurs 
geôliers ! 
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chose, le vin ! Il n'y en a pas beaucoup en Prusse et il n'y a pas de café 
dans les campagnes.
En décembre, la neige arrive. Elle restera jusqu'au mois d'avril.

24 décembre 1941.
C'est  Noël.  Depuis  plus  de  quinze  jours  la  patronne  confectionne  des 
pâtisseries.  En secret,  avec le patron,  nous installons dans le salon,  un 
sapin que nous avons été chercher dans un petit bois voisin. 
Le  jour  du  réveillon,  le  patron  nous  dit  d'attendre  avant  de  partir  au 
kommando. Puis nous passons tous au salon. C'est vraiment magnifique. 
Le sapin est tout illuminé et décoré avec goût. En Allemagne, même les 
plus pauvres ont leur sapin. Tout le monde est là : Hilda, madame Kempa, 
nous deux Eugène. Erika ouvre de grands yeux,  elle  voit  beaucoup de 
bonnes et belles choses.
À un certain moment, tout le monde se lève. Madame se met au piano et 
tous  entonnent  en  chœur  le  chant  de  Noël  « Heilige  Nacht ».  C'est 
imposant et émouvant. Car tout le monde chante ce cantique avec ferveur 
et recueillement. 
Ensuite vient la distribution des cadeaux. Madame offre à son mari une 
paire de boutons de manchettes en or. Elle reçoit à son tour une belle cape 
garnie  de  fourrure.  Hilda  et  madame  Kempa  reçoivent  aussi  leurs 
cadeaux. Erika se dirige vers le sapin et décroche une grosse tablette de 
chocolat  offerte  par  nous,  naturellement.  À  cet  instant,  il  n'y  a  plus  ni 
allemands, ni français. Erika pas folle vient m'embrasser et me dire merci. 
À l'abri de la tempête, bien au chaud, nous oublions pour un moment tout 
ce qui pourrait nous séparer.
Nous mangeons des gâteaux et buvons à volonté du vin et des grogs au 
schnaps26.  On  parle,  on  discute  et  tout  le  monde  est  d'accord  pour 
maudire la guerre.  Ces pauvres  gens ne se doutent  pas de ce qui  les 
attend.
Enfin, le patron ne nous retient pas plus longtemps ; il sait que nous fêtons 
Noël avec les copains au  kommando Meyer. Il nous donne à chacun un 
grand  panier  rempli  de  gâteaux  de  toutes  sortes,  de  bonbons,  de 
cigarettes et surtout, ce qui va faire plaisir aux copains, une bouteille de 
bon vin. Nous le remercions et en route pour le  kommando. Un surprise 
nous attend dehors.  Dans la maison,  bien au chaud, nous n'entendions 
aucun bruit. Mais là il fait une tempête pareille à celle du 1er  février. Un 
vent terriblement glacé souffle avec rage et la neige nous aveugle. Nous 
marchons courbés en deux et plusieurs fois nous perdons le chemin qu'on 
connait pourtant bien. Nous mettons le double de temps que d'habitude 

26 Schnaps : ce terme désigne normalement une eau-de-vie transparente, distillée à partir de céréales, de  
racines ou de fruits, en particulier de cerises, (Kirschwasser), de pommes, de poires, de pêches, de 
prunes, d'abricots ou de mirabelles. Il arrive souvent que le produit de base utilisé soit le marc restant 
après que les fruits ont été pressés pour en extraire le jus. Le véritable schnaps ne reçoit aucune  
adjonction de sucre et n'est pas aromatisé. En bien des points, le schnaps ressemble à la vodka, mais  
avec un léger goût de fruit qui dépend des ingrédients utilisés. Le taux d'alcool est généralement 
proche de 40%. 
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pour faire le trajet  et  nous arrivons tout  blanc et  gelés au  kommando. 
Nous aussi, nous avons notre sapin décoré aux couleurs de la France. Le 
père Meyer, patron des camarades, brave homme aussi, est là et demande 
que  nous  lui  chantions  quelque chose.  Nos  chantons  tous  ensemble le 
''Minuit Chrétien''. Heureusement, nous l'avions répété plusieurs fois avant, 
car plusieurs parmi nous ne l'avaient jamais entendu. Le père Meyer est 
content, il s'en va en nous souhaitant une bonne nuit.
Nous sommes maintenant chez nous, entre nous, et c'est comme un coin de 
France que cette pièce où nous nous trouvons tous les soirs. Pendant les 
veillées que faire ? Sinon parler de chez nous et commenter les nouvelles, 
fausses la plupart du temps. Aujourd'hui, elle sont bonnes et surtout vraies. 
Les allemands devant Moscou prennent  une bonne raclée et  reculent  à 
toute vitesse. Les permissionnaires sont rappelés d'urgence. Il y en a un 
dans le logement voisin. Pour lui, il n'y aura pas de réveillon. Tout ça nous 
fait plaisir et nous nous disons que le prochain, nous le ferons en France.
Les copains ont reçu eux aussi des tas de friandises. Nous mettons tout en 
commun, comme toujours. Après avoir mangé et bu le vin et le café, on se 
moque de la tempête qui continue. Demain, nous ferons la grasse matinée. 

Le jour de Noël, nous recevons la visite de quelques Polonais qui viennent 
nous souhaiter un bon Noël. Parmi eux, une belle jeune fille, bonne chez 
les  Meyer.  Elle  a  de  la  chance,  car  elle  est  bien  tombée  et  n'est  pas 
maltraitée comme tant d'autres. Nous entonnons quelques chants de Noël 
ensemble.

Allenbruch – Grünau et Lötzen, les trois principaux lieux de captivités de Germain Koudlanki
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Toujours paysan...

Janvier 1942.
Une  nouvelle  année  commence.  Nous  pensons  que  ce  sera  la  bonne. 
Hélas, nous sommes trop pressés ; il nous faudra encore attendre trois ans 
de plus. Le cafard me prend, je me dégoûte à la ferme et j'en ai assez27. Je 
m'attrape avec le patron. Comprenant ce que je souhaite, il embauche un 
polonais et, le 26 janvier, me reconduit à Lötzen. Je crois que j'ai fait une 
bêtise et surtout je regrette le kommando et les camarades. 

Le lendemain, ça ne traine pas, je repars dans une nouvelle ferme et je 
constate la différence. À  Grünau, je me retrouve chez une femme seule 
avec son fils de cinq ans. Le père est soldat en France. Je fais ce que je 
veux, mais je mange très mal. Je n'ai pas envie d'y rester longtemps. Je ne 
peux pas sentir le gamin, un vrai petit boche, et je lui en fais voir de toutes 
les couleurs. Il y a de la neige, il fait froid et il n'y a pas d'eau à la ferme. 
Tous les jours, avec deux tonneaux sur le traîneau, je vais chercher de l'eau 
dans une mare en dehors du village. Le gosse avec son petit traîneau veut 
me suivre. Il s'accroche au mien et me dit d'aller doucement. Au contraire, 
je laisse courir les chevaux. Il hurle et s'en va rouler dans la neige. Une 
paire de fois comme ça et ses vêtements sont raides comme du bois. En 
rentrant dans à la ferme, sa mère le place près du feu et au bout d'un 
moment, il est réchauffé et ses habits dégelés. Après quelques jours, sa 
mère a compris et garde son gosse à la maison. 
La patronne n'est pas méchante, je mange à sa table, mais ça ne va pas 
du tout entre nous deux. Mes nouveaux camarades sont loin de valoir ceux 
que  j'ai  laissé  au  kommando  Meyer.  Aussi,  comme  je  n'en  suis  trop 
éloigné, malgré la neige et la sentinelle, je vais passer des soirées avec les 
anciens copains.

Je  suis  content  quand  au  bout  d'un  mois,  je  quitte  cette  ferme  pour 
retourner à Lötzen. Je repasse au marché des esclaves et, en route, pour 
une nouvelle direction, mais toujours pour aller dans une ferme. 

27 L'enfermement physique mais également visuel a très vite provoqué des maladies psychiques chez les  
prisonniers : maladies regroupées pour la plupart sous l'appellation de "psychose des barbelés" ou 
"syndrome du prisonnier" dont l'affaire Anthelme Mangin fait cas. Cette psychasthénie fut reconnue 
par le « Kriegsministerium » (ministère de la guerre allemand) dès avril 1917. 
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Le  nouveau  patron  vient  me  chercher  à  la  ville,  m'aide  à  porter  les 
musettes et, pour me réchauffer, me paye deux verres de vin chaud dans 
un café. Comme il a des course a faire, il me laisse seul avec son fils de 
douze ans. Il a peur que je me sauve, mais où irais-je dans la neige et à 
l'autre extrémité de l'Allemagne. Il ne tarde pas à revenir et nous partons 
vers son village. Le gamin qui a froid se colle contre moi et se cache dans 
ma capote. Le traîneau file sur la neige et nous arrivons bientôt.

Mon nouveau patron, veuf avec trois enfants, est très bon pour moi. Il me 
fait rester au chaud dans l'écurie et m'appelle souvent pour aller fumer 
une cigarette avec lui près du feu. Les enfants sont gentils et confiants avec 
moi. Ils me montrent leurs cahiers d'école. Nul doute que si j'étais resté 
plus longtemps dans cette ferme, j'aurais fait de grands et rapides progrès 
en allemand. Pour la première fois depuis bien longtemps, je ne lave plus 
mon linge. C'est une polonaise qui le fait à ma place et me raccommode 
même mes chaussettes. Je rentre tous les soirs au kommando situé en plein 
centre du village de Reinehestein. Les gars sont sympathiques et beaucoup 
plus débrouillards que ceux du kommando précèdent.
Le chef du kommando, un percepteur, a institué un tour, et chacun à tour 
de rôle ne va pas au travail et reste pour nettoyer la chambre. En général, 
les paysans sont d'accord, sinon le gars se fait porter malade. Mon tour 
arrive, mon patron me croyant malade vient me rendre visite et m'apporte 
à manger. Il est inquiet pour moi, je le rassure et le lendemain je retourne 
à la ferme. Je devrais me sentit heureux, mais non ça ne va pas mieux et je 
suis  content  quand  au  bout  d'une  quinzaine  de  jour  un  ordre  de  la 
compagnie me rappelle à nouveau à  Lötzen. Le patron croit que je vais 
rentrer en France, il est content pour moi. Je ne suis pas de son avis. Il me 
ramène toujours en traîneau me donne de la nourriture, des cigarettes et 
me demande de lui trouver, lors de mon prochain passage au marché des 
esclaves, un gars qui soit vraiment un cultivateur. Un gars près de moi me 
demande si c'est un bon patron. Je la rassure et il prend ma place. 
Je l'ai revu plus tard. Il m'a remercié, mais le pauvre paysan a quitté sa 
ferme  pour  le  front  russe.  Comme  mon  premier  patron  et  comme 
beaucoup d'autres, il  est maintenant soldat. Il  faut combler les vide qui 
sont de plus en plus importants dans les rangs des soldats allemands. 

Pour  ma  part,  la  vie  de  ferme  est 
terminée, à présent je reste en ville.
De  mon  séjour  à  la  campagne  je 
conserve  un  bon  souvenir.  Surtout 
l'hiver, lorsque je sortais en traîneau ; 
dans ce pays, c'est le seul moyen de 
locomotion.
Les  paysans  possèdent  un  traîneau 
pour  chaque  besoin.  Un  pour  les 
travaux d'hiver. Un pour se rendre à 
la  ville,  pour  emporter  ou  ramener 
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des denrées, en somme pour faire les courses. Celui-là est une merveille, 
très  joli  et  bien  construit.  Léger,  d'une  forme  harmonieuse,  garnie  de 
cousins et de velours, il remplace un belle automobile. Les chevaux ont un 
équipement spécial. De très beaux harnais garnis de métal bien astiqué, 
de cuir luisant comme des souliers cirés ; à leur cou, une jolie clochette, 
obligatoire, car en glissant le traîneau ne fait aucun bruit. Il file sans arrêt 
comme le vent et sans secousse.
Il faut être chaudement vêtu, car il fait très froid. Mais ici, tout le monde 
porte des fourrures et des bonnets de poil.
Lorsque j'étais dans la seconde ferme, je suis parti un jour à huit heures du 
matin sur mon traîneau pour aller chercher un chargement de bois. J'avais 
pour  compagnon de route,  un voisin  nommé Lucas  qui  partait  pour  le 
même  travail.  Avant  de  partir,  la  patronne  me  dit  que  ça  va  aller 
aujourd'hui, car il ne fait pas froid (il ne faisait que moins 21°).

Traîneau polonais moderne...

En effet,  tout  c'est  très  bien passé.  Je n'avais que mon chandail  et  ma 
capote, un passe-montagne et les bords de mon calot rabattu par dessus. 
J'avais également des grosses moufles pour tenir les guides,  et hop en 
route. Pendant des heures nous filions dans la neige, passant des fossés, 
des  talus  et  des  lacs  gelés.  Nous  coupions  au  court.  Quand  j'avais 
vraiment froid, je faisais comme mon compagnon, je sautais du traîneau et 
courais  derrière,  et  j'étais  bientôt  réchauffé.  Dans  le  bois,  c'était  plein 
d'empreintes  de  toutes  sortes  d'animaux.  Il  y  en  avait  de  très  grosses, 
comme  des  pas  de  vaches.  C'était  tout  simplement  des  empreintes  de 
bisons.  Nous  étions  dans  la  forêt  de  Kruglenheim,  à  cette  époque 
propriété de Goering, la seule forêt à posséder ces bêtes, très rares en 
Europe. Je pense qu'aujourd'hui ce doit être territoire polonais.
Avec notre chargement, nous sommes rentrés tard le soir. Mais je n'ai pas 
regretté ce voyage.  Toute la nuit  j'ai  eu le son des clochettes  dans les 
oreilles.
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Le travail en usine.

11 mars 1942.
Je suis affecté à la Firma Schulz. Avant guerre s'était une petite fabrique de 
bateaux, de périssoires, mais aussi de petits voiliers avec cabine, rose des 
vents et pouvant tenir en mer. Elle occupait une dizaine d'ouvriers, surtout 
des charpentiers. Aujourd'hui, la petite fabrique est devenue une usine de 
guerre, avec un grand bâtiment où l'on peut construire plusieurs bateaux à 
la  fois.  On y  construit  des  vedettes  rapides,  des  Sturboot,  bateaux  de 
quinze mètres de long, équipés de deux moteurs de 200 chevaux. À mon 
arrivée,  le  premier  est  commencé.  Au  même moment,  nous  fabriquons 
également des skis pour les soldats sur le front russe.
Un gardien me conduit à l'atelier et je fais la connaissance de nouveaux 
camarades,  parmi lesquels se trouve  Armand, un parisien débrouillard, 
gentil garçon toujours prêt à rendre service. Je ne suis plus tout seul des 
journées entières. Je sens que je m'y plairai mieux que dans les fermes 
perdues de la Prusse. Nous sommes dans un grand atelier de montage 
bien  clair  et  surtout  bien  chauffé.  Ça  compte,  car  il  fait  moins  25°  à 
l'extérieur et la neige tombe toujours.
Au  niveau  du  kommando,  c'est  bien  différent.  Nous  logeons  dans  un 
baraquement en bois, sans double fenêtres, entassés comme des sardines. 
Mais l'emplacement est bon, au bord d'un petit lac, en dehors de la ville, 
près du parc des sports.
Pour la nourriture, ça change des fermes ; c'est maigre. Le matin café, à 
midi une mauvaise soupe, et le soir, un pain pour quatre avec quelques 
grammes  de  margarine  ou une  cuiller  de  confiture.  Heureusement  que 
nous recevons des colis.  Tous les soirs,  il  faut faire le cuisine.  Armand, 
avec qui je fais tout de suite équipe, tient le rôle de cuisinier. C'est un as et 
il  arrive  toujours  à  se  débrouiller.  Nos cuisiniers  français  nous  laissent 
prendre des pommes de terre et avec nos conserves, nous faisons un bon 
repas le soir. Ce que nous recevons le soir suffit tout juste pour le petit 
déjeuner.  Le  patron  le  sait  bien  et  nous  offre  un  repas  une  fois  par 
semaine. Nous mangeons chez lui, dans la cuisine, servis par sa mère et sa 
tante, qui sont bien gentilles pour nous. Souvent aussi, il nous donne soit 
du poisson, pommes de terre ou pois secs. Il n'est pas obligé de le faire, 
mais ça nous aide bien. C'est que le travail est dur de six heures du matin 
à six heures du soir,  avec un arrêt  d'une heure à midi.  Nous avons la 
semaine anglaise. Nous en profitons pour prendre la douche et changer 
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de linge. Comme ça , nous sommes tranquilles le dimanche et pouvons 
faire la grasse matinée, sauf  Armand qui va faire son petit tour en ville, 
pour rendre visite aux copains boulangers, bouchers, ainsi qu'à ceux de la 
laiterie, toujours pour la bouffe... Quant à moi, je me cantonne à faire la 
vaisselle. Il faut bien que je fasse quelque chose.

Pour nous rendre au travail, nous passons par la ville et voyons du monde, 
des magasins et du mouvement. C'est tout de même moins perdu qu'à la 
campagne. 

Lötzen est une gentille petite ville de 15000 habitants environ. En plus de 
notre atelier,  il  y  a plusieurs  scieries  sur le  bord du lac.  Beaucoup de 
magasins et de casernes, ainsi que de grands hôpitaux qui n'ont pas le 
temps de chaumer : les russes se chargent de les remplir. Il arrivent des 
trains de soldats toujours gravement blessés.  Beaucoup meurt  dans ces 
hôpitaux. Ceux qui guérissent, en ressortent toujours amputés d'un bras ou 
d'une jambe. 

Entouré  par  deux  beaux  et  grand  lacs,  Lötzen  serait  plutôt  une  ville 
touristique.  Sitôt  le  beau  temps,  nous  voyons  passer  quantité  de 
périssoires,  kayaks et  de superbe voiliers.  Sans oublier les bateaux de 
plaisances transportant beaucoup de passagers pour des excursions de 
plusieurs jours. 
Lôtzen se trouve dans la région appelée Mazurie, à 110 kilomètres au sud-
est de  Koenigsberg, et à environ 50 kilomètres de la frontière russe, et 
autant  de  la  Lithuanie.  Dans  cette  région,  surtout  à  la  campagne,  les 
personnes âgées parlent le mazure, dialecte permettant de parler et de 
comprendre le russe et  le  polonais.  Napoléon est  passé par là et  son 
souvenir est encore vivace. Les couleurs de cette région sont identiques à 
celle de la France et en voyant les insignes, drapeaux et pavillons aux 
mats des bateaux, on se croirait chez nous...  
À voir l'animation en ville et tous les touristes, on ne se croirait pas en 
guerre,  surtout  qu'il  n'y  a  jamais  d'alertes  aériennes.  Mais  Lötzen  est 
surtout une ville sanitaire, et quand il fait beau, les rues sont remplies de 
soldats amputés d'un bras ou d'une jambe.
Il  existe  une  club  de  voiliers,  le  Segel  Klub qui  organise  souvent  des 
courses et des régates. C'est un beau spectacle vraiment intéressant. Même 
en hiver, mais alors les voiliers son équipés de lames d'acier sous la quille. 
Au lieu de flotter, ils glissent sur la glace et filent encore plus vite que sur 
l'eau.
Naturellement, le patron possède un superbe voilier, avec cabines, cuisine 
et couchettes. À la belle saison, il part souvent pour plusieurs jours avec sa 
famille.     
Après le travail, quand nous voulons faire un tour sur les lacs, il nous laisse 
prendre  un  kayak.  Avec  Armand nous  en  avons  beaucoup  profité. 
Personne ne nous a jamais rien dit. Il est vrai qu'en caleçon de bain nous 
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étions des hommes comme les autres.

Pour le travail, ça va. On l'exécute en prisonnier, plus occupé à guetter le 
patron.  Les  ouvriers  allemands  aussi  d'ailleurs,  et  ça  nous  étonne.  Ils 
devraient plutôt forcer la cadence, mais ils nous expliquent pourquoi. Ils 
pensent, en effet, qu'ils seront battus. Nous, nous leur répétons tous les 
jours et ne faisons rien pour leur remonter le moral. Surtout que l'un après 
l'autre, ils nous quittent pour aller combattre sur le front russe. Il ne restera 
bientôt  plus que nous,  les gosses de moins de 17 ans et  une paire de 
spécialistes vraiment indispensables. 
Plus tard, à la fin de 1943, il est arrivé un groupe de soldats italiens. Mal 
vus  pas  le  patron  et  les  ouvriers  allemands,  ils  étaient  encore  plus 
malheureux que nous. Souvent maltraités, ils ont manqué de tout et cela a 
duré jusqu'à l'arrivée des russes.
Au début, ils n'étaient pas fiers avec nous, nous pensions à juin 1940 et eux 
aussi. Mais à présent, ils étaient comme nous, des prisonniers, ça c'est vite 
oublié. D'accord pour en faire le moins possible, nous sommes devenus 
des camarades.

Les essais des bateaux se faisaient  sur les lacs ;  le  Löwentin See et  le 
Mauer See. Le patron pilotait comme un vrai marin. Pour l'essai du premier 
bateau,  tout  le  personnel  de  la  firma  Schulz,  nous  compris,  était  du 
voyage. Pour arroser le baptême, le patron a payé une bière à tout le 
monde. Nous étions dans le courant de l'année 1942. 
Par la suite la travail c'est accéléré et on sortait au moins un bateau par 
mois. Sans compter d'autres modèles comme, par exemple, le Springboot 
ou bateau-sauteur.  D'une longueur  de cinq mètres et  équipé d'un petit 
moteur  Ford,  ce  bateau  était  bourré  d'explosifs.  Guidé  par  ondes,  il 
remplaçait une torpille. Les résultats ne devaient pas être très probants, car 
sa construction a été rapidement abandonnée, pour intensifier celle de nos 
Sturmboot ou vedettes rapides.

Enfin les semaines et les mois passaient. L'été, nous allions au bain tous les 
jours. J'ai appris à nager à quelques copains. Armand, mon meilleur élève, 
a  fait  des  progrès  surprenants  et  j'étais  obligé  de  le  freiner.  Rien  le 
rebutait.  Alors  que je  l'avais  fait  quelques  jours  auparavant,  il  a  voulu 
traverser le Löwentin pour atterrir à au moins huit cent mètres du point de 
départ,  près du terrain d'aviation qui  se trouvait  en face de Lötzen.  Le 
fameux terrain qui servait au grand Jules et à son état major...

Il  y avait  de belles plages autour de cette ville.  L'eau y était  bien plus 
chaude qu'en Meuse. Ces plages nous étaient interdites, mais cela ne nous 
gênait pas, et je crois que je n'ai jamais pris autant de bains de ma vie.
L'hiver, nous patinions sur le lac, tout près de notre kommando. Mis à part 
un canadien qui nous accompagnait, nous étions de pauvres apprentis par 
rapport  à la jeunesse de Lötzen.  Il  fallait  les  voir  les  filles et  garçons, 
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patiner et danser sur la glace comme nous lorsque nous allions au bal. 
Rien d'étonnant,  dès  l'âge de trois  ans,  sitôt  qu'ils  savent  marcher,  les 
gosses vont à l'école ou en promenades les patins aux pieds. Quelques 
jeunes de la maison Schulz faisaient partie d'une équipe de hockey sur 
glace et,  de notre baraque,  nous pouvions voir  les  matchs se disputer. 
Nous attendions la fin et c'était alors à nous d'en profiter... 
Nous assistions également à de beaux matchs de foot. Parmi l'état major 
de Hitler, il y avait une équipe de foot composée surtout d'officiers, qui 
valait une équipe professionnelle. Le même terrain était également partagé 
avec une équipe de handball28. Les dimanches, nous rentrions sur le stade 
au milieu des allemands et personne ne nous demandait de partir. Il est 
vrai que nos baraques étaient près du terrain. 
À part les coups de cafard, nous n'étions pas malheureux. Nous attendions 
la libération et la croyions toujours proche...

28 Germain Koudlanski s'imaginait-il devenir un des premiers et principaux membres actif et dévoué 
d'une association de handball, quelques années plus tard (c.f. Avant propos) ?
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Prémisses de libération

Au cours de l'année 1944, nous avons commencé à entendre des coups de 
canons, mais ça n'allait pas assez vite pour nous.

Le 14 juillet, les russes arrivaient à la frontière et nous les supposions déjà 
ici. Les réfugiés commençaient à passer, c'était du peu... mais nous étions 
encore trop pressés. Pour la première fois des avions russes survolent le 
secteur jour et nuit.

Au mois d'octobre, nouvel espoir, mais les russes après avoir avancés un 
peu s'arrêtent de nouveau. Ils sont à moins de cinquante kilomètres de 
nous. Nous sommes maintenant sur le front, mais nous restons là quand 
même.  Les camarades des  fermes vont  même battre  le seigle sous  les 
bombardements. Ça tape sans arrêt, et il n'y a plus guère de civils par ici. 
Les femmes et les enfants avaient déjà été évacués en juillet.

A partir de novembre, tous les dimanches, nous devions aller creuser de 
fossés anti-chars. Nous n'avions plus la semaine anglaise depuis quelque 
temps  déjà...  Notre  homme  de  confiance  a  bien  réclamé,  mais  sans 
résultat.  Aussi,  la  plupart  d'entre  nous  s'esquivait  bien avant  le  jour  et 
disparaissait pour la journée. Les soldats encerclaient nos baraques, mais 
trop tard, nous étions déjà partis.  Nous nous fichions pas mal d'eux et 
personne n'a jamais été punis. Nous étions bien trop nombreux. 
Pour  ma  part,  avec  Armand,  nous  allions  retrouver  les  copains  du 
kommando Meyer. Les anciens camarades étaient toujours présents, sauf 
Eugène, et nous accueillaient à bras ouverts. Je passais la journée avec 
eux,  mangeant  comme un  ogre.  Le  lendemain,  tout  le  monde  était  au 
travail,  et  les allemands se demandaient  bien où nous avions passés le 
dimanche ?

Dans le courant du mois de décembre, nous avons subi une huitaine de 
jours  de  bombardements.  Plusieurs  par  jour  et  autant  de  nuit,  nous 
commencions à en avoir assez. Au début, nous étions contents certes, mais 
à présent il était temps que cela finisse. Deux de nos camarades ont été 
tués et plusieurs autres blessés. À l'atelier, nous n'avions pas toujours le 
temps de courir jusqu'à la cave du patron, aussi nous nous planquions 
comme nous pouvions... sous les bateaux en construction ! Heureusement 
aucune bombe n'est jamais tombé en plein sur le bâtiment, mais les éclats 
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passaient juste au dessus de nous. Une nuit, une bombe est tombée dans le 
lac devant le kommando, mais elle a éclaté au fond ; dans notre baraque 
en bois, le déplacement d'air nous a tous couché sur le plancher. Pas de 
mal, mais nous l'avons échappé de peu ; et c'était fini pour le patinage : la 
vase était remontée du fond et couvrait la glace.
Nous avons passé un Noël plutôt triste. Les allemands contre attaquaient 
au Luxembourg et avançaient de nouveau. Nous suivions les nouvelles de 
près. Pour le nouvel-an, ça allait mieux, les alliés reprenaient l'offensive, 
l'alerte était passée.

Janvier 1945.
Vers le 15, les russes reprennent eux aussi l'offensive. Cette c'est la bonne 
et Lötzen se vide un peu plus de ses habitants. Nous restons toujours là,  
mais  nous  ne  demandons  pas  mieux.  Nous  avons  pesé  le  pour  et  le 
contre , et allons faire tout notre possible pour passer au plus vite aux 
mains des russes. Nous risquons gros, mais tant pis, la fin de la guerre 
nous semble encore trop loin pour ne pas tenter la belle.   

22 janvier.
Il  y a de la joie, des marins font sauter et brulent tous les bateaux en 
construction.  Le patron prépare la voiture transformée en roulotte pour 
évacuer son père, sa femme et ses enfants. Quant à lui, il attend un train 
qui doit évacuer les bateaux terminés, le matériel et le personnel à Berlin, 
où nous aurions repris le travail.  Le train n'arriva jamais, mais de toute 
manière il serait parti sans nous. C'est décidé, nous nous planquerons s'il 
le faut, en attendant la suite !
Le  travail  est  fini  pour  toujours  et  nous  regagnons  notre  kommando. 
J'emporte avec moi une caisse construite par Armand. Elle est pleine de 
biscuits, de sucre et de chocolat. Depuis de longs elle était cachée dans 
notre réfectoire en prévision des évènements qui arrivent  aujourd'hui.  Il 
n'était pas question de la garder au kommando, car nous avions plusieurs 
fouilles en règle par semaine, effectuées par des spécialistes...

En ville, ces la pagaille. Les derniers civils s'en vont à pieds vers l'ouest. 
Nous préparons nos sacs. Dans la nuit arrive l'ordre d'évacuer, mais nous 
restons tranquillement couchés jusqu'au matin.
Enfin, nous allons tout de même la quitter cette Prusse, où nous sommes 
tout de même restés depuis quatre ans. Que de souvenirs pour plus tard ; 
beaucoup de mauvais, mais aussi quelques bons. 
Dans nos  kommandos nous formions une grand famille. Les joies et les 
peines étaient partagées et nous étions vraiment des frères. 
Les  mauvais  souvenirs  :  l'arrivée  au  stalag,  la  faim,  le  manque  de 
nouvelles, et le pire, le travail dans les  blocs. Même des forçats devaient 
plus heureux que nous.
Le travail dans les fermes fait parti des bons souvenirs. La firma Schulz ne 
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valait pas les fermes. Mais on ne peut pas parler de mauvais souvenirs à 
son égard. Les causeries le soir entre nous, les bonnes nouvelles reçues de 
nos familles, tout cela nos aidait à garder le moral.
À une certaine époque les allemands ont voulu nous faire passer civils. Ils 
nous  faisaient  miroiter  la  liberté,  les  permissions,  et  croire  que  nous 
gagnerions autant que les civils. Rien n'y a fait, nous avons tenu le coup. 
Bien conseillés par nos hommes de confiance, nous avons toujours rejeter 
leur demande. Nous voulions et sommes restés soldats. Nous ne l'avons 
pas regretté29. 

23 janvier.
Encadrés par nos gardiens, nous quittons Lötzen. Le lieutenant allemand 
nous précède en traîneau mais ne s'attarde pas et nous ne le verrons plus ; 
il est plus pressé que nous.
En quittant le kommando, nous voyons l'atelier Schulz en flammes. C'est le 
patron lui-même qui y a mis le feu... Sur la route c'est une cohue complète. 
Des convois de troupes et de réfugiés encombrent. C'est pire qu'en France 
en 1940 et il  y a en plus, le froid et la neige. Pour nous c'est enfin la 
revanche, depuis le temps qu'on attendait ce jour là.
Nous croisons des groupes de de soldats qui montent en ligne et aussi des 
groupes de vieillards ou de tout jeunes gosses qui vont à l'abattoir. Ce sont 
les fameux Volksturm, la levée en masse qui doit sauver l'Europe. Ceux-là 
sont vraiment des sacrifiés.

 Membres du Volksturm formés au maniement du "Panzerfaust" 
(mars 1945).

Bundesarchiv_Bild_183-J31391,_Berlin,_Volkssturm,_Ausbildung

Volkssturm, de l'Allemand Volk (Peuple) et 
Sturm (Tempête, Orage, Attaque).

Levée populaire allemande qui avait pour but de 
pallier le manque d'effectif de la Wehrmacht à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sur  suggestion  du  Général  Heinz  Guderian  et 
afin de combler les effectifs des unités régulières 

exsangues, Hitler crée le Volkssturm sous forme d'une branche du NSDAP et sous le contrôle 
des Gauleiter (chef de district du Parti Nazi) au lieu de le mettre sous celui du commandement  
des  forces  armées.  Ce  sont  souvent  des  adolescents,  des  enfants,  des  vieillards  ou  des 
malades qui le composent.

D'une valeur combattive médiocre, car peu ou mal entraîné et souvent mal armé, il fut pendant  
les dernières semaines du conflit une des principales composantes des défenseurs de Berlin 

29 En raison des difficultés de la Wehrmacht sur le front Russe, l'Allemagne, afin de soutenir son effort 
de guerre, exige un supplément de main-d'œuvre. Elle réclame des spécialistes industriels à la France.  
Laval négocie cette ''livraison'' en échange de la libération de prisonniers de guerre. Le 16 juin 1942,  
la  Relève est instituée : le retour d'un prisonnier est consécutif au départ de trois ouvriers. Mais le 
résultat escompté n'est pas obtenu. Devant les nouvelles exigences allemandes de janvier 1943, Laval 
obtient la transformation en ''travailleurs libres'' d'un nombre de prisonniers de guerre équivalent à 
celui des jeunes français réclamés. Les prisonniers ainsi ''transformés'' ne portaient plus l'uniforme,  
continuaient  de travailler  sur  place,  recevaient  un salaire  égal  à  celui  des  ouvriers  allemands  et  
bénéficiaient d'une relative liberté ; mais, ne dépendant plus de l'armée, ils n'étaient plus couvert par 
la Convention de Genève et relevaient de la Gestapo en cas d'infraction... 
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durant la Bataille de Berlin. Néanmoins, il fit subir quelques dégâts aux blindés soviétiques,  
grâce aux Panzerfaust qu'il détenait en assez grand nombre.

Les blockhaus que nous avons construits en 1940 sautent les uns après les 
autres. Les Russes avancent facilement car il n'y a pour les attendre que 
des unités antichars et  des troupes dispersées qui  se savent  perdues à 
l'avance. Où est donc la fringante armée allemande de 1940 ? Elle est 
restée en grande partie dans la neige des grandes pleines de Russie...

Toujours encadrés par nos gardiens, nous parcourrons une vingtaine de 
kilomètres et bivouaquons à  Merteheim, village que j'ai connu en 1940, 
mais qui, à part quelques vieillards, est complétement vide.

24 janvier 1945.
Nous passons la journée dans ce village. Nous mangeons un petit cochon 
et des volailles. Il n'y a qu'à se servir, les gens ont fui en abandonnant tout. 
Les  gardiens  laissent  faire.  À  dis  heures  du  soir,  les  allemands  nous 
donnent  l'ordre  de  départ.  C'est  décidé  avec  Armand,  cette  nuit,  si 
possible, on lâche la colonne. Il faut en finir. On avisera pour la suite.
Dans la nuit, tirant un traîneau fabriqué par Armand, nous traversons des 
forêts et poursuivons notre route. Armand qui a cuisiné toute la journée, 
dort debout en tirant la corde et j'ai beaucoup de mal à l'empêcher de 
tomber. Des canons tonnent pas loin de nous et nous entendons même le 
tir de mitrailleuses au loin. 
Nous traversons la ville de Rastenburg, en principe de le Quartier Général 
de Hitler. Ce n'est pas le moment de nous attarder à cet endroit. À la sortie 
de  la  ville,  le  traîneau se  renverse  et  nous  sommes  bientôt  seuls,  loin 
derrière la colonne. Nous songeons à quitter la route et à nous rendre 
dans une ferme isolée pour attendre l'arrivée des russes. Faux espoir, car 
un sous-officier allemand nous rejoint et ne nous lâche plus d'une semelle. 
Il s'impatiente et crie ; nous ne nous pressons pas plus pour autant. 
Enfin  le  pour  paraît.  Nous  apercevons  au  loin  une  colonne  et  nous 
dépêchons de la rejoindre. En fait, c'était des copain de la maison Schutz 
qui nous attendaient.

25 janvier 1945.
Nous devons faire étape au village de Rössel. Un gars nous prévient que 
c'est plein partout et que nous devons nous débrouiller. Il y a au bord de 
la route des baraques vides, se sont celles d'un garage abandonné. Elles 
sont  déjà  occupées  par  d'autres  français,  ainsi  que  des  belges  et  des 
italiens. Mais nous arrivons quand à nous loger. Nous sommes au chaud, à 
l'abri, et pouvons donc attendre. Nous dormirons là.

26 janvier.
L'ordre de départ est donné. Quelques camarades partent. Nous estimons 
que nous avons fait assez de chemin et ne bougeons pas. Des gardiens 
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arrivent, crient, menacent, mais rien n'y fait. Ils n'osent plus employer la 
force, et voyant que nous ne nous laisserions pas faire, nous quittent enfin, 
car  ils  ne  veulent  surtout  pas  attendre les  russes.  C'est  bien  fini,  nous 
sommes seuls, mais pas encore aux mains des russes.
L'endroit où nous sommes n'est pas très bien situé. Au coin d'un bois, la 
route faisant un coude, c'est une belle position antichars...  Nous tenons 
conseil  et  décidons  que  lorsque  ça  chauffera  trop  fort,  nous  nous 
écarterons  de la route et irons attendre les évènements dans une ferme 
isolée à environ un kilomètres. Nous restons là deux jours, vraiment bien 
au chaud.  Edgard a même réussi à nous fournir de la lumière, avec des 
accus  abandonnés  par  les  allemands.  Sur  la  route  il  ne  passe  plus 
personne, exceptés quelques soldats isolés. À présent, la bataille fait rage 
tout près de nous. Les mitrailleuses tirent sans arrêt. Rastenburg distant de 
neuf kilomètres est aux mains des russes. Nous apercevons des incendies 
partout. Il est temps de quitter le coin.

27 janvier.
Au  petit  matin,  nous  chargeons  le  traîneau  et  prenons  rapidement  le 
départ. Un vent d'est terrible balaye la neige. Le traîneau est très difficile à 
tirer.  Pourtant,  trouvant  deux  caisses  de  douze  bouteilles  de  vin  rouge 
français, nous les chargeons encore. C'est un peu plus lourd à tirer mais 
tant  pis.  Dans  le  chemin  de  champ  qui  conduit  à  la  ferme,  c'est  le 
contraire, il y a des soufflés de neige et nous avons un mal de chien à en 
sortir. Nous arrivons en sueur malgré le froid. Les copains nous attendaient 
et nous goûtons tout de suite le pinard qui est très bon. La ferme est vide, 
les patrons sont partis en abandonnant tout. Un jeune russe de treize à 
quatorze ans est resté là tout seul. Il n'a pas l'air rassuré et nous fait pitié. 
Nous  lui  disons  qu'il  va  bientôt  revoir  son  pays  ;  ça  n'a  pas  l'air  de 
l'enchanter...
Les écuries et les étables sont pleines de chevaux, de vaches, de cochons et 
de volailles. Le ravitaillement est tout trouvé. Nous nous installons dans 
plusieurs pièce, avec de la paille, nous préparons le cantonnement pour la 
nuit.  Nos cuisiniers sont déjà au travail.  Nous nous croyons tranquilles, 
mais dans l'après-midi, nous voyons un groupe des soldats se diriger vers 
nous. Allemands ou russes, on ne sait pas. Vêtus de blanc, un capuchon 
sur la tête, impossible de les reconnaître. Ils tirent avec eux des mortiers et 
portent  des  mitrailleuses.  Enfin,  ils  approchent,  ce  sont  des  allemands. 
Nous  espérons  qu'ils  vont  passer  sans  rentrer  et  personne  ne  bouge. 
Manque de chance,  ils  viennent  occuper  la  ferme.  Pour  qu'ils  ne nous 
jettent pas dehors, par le froid qu'il fait, nous n'en menons pas large. Pas 
du tout, ils sont bien un peut surpris de rencontrer des français, mais ils 
nous laissent tranquilles. Je crois qu'ils comprennent ce que nous voulons. 
Les pauvres malheureux, ils sont d'ailleurs dans un triste état. Sales, pas 
rasés, ils semblent complétement épuisés. Abandonnant grenades et fusils, 
plusieurs  d'entre eux tombent  dans notre paille  et  s'endorment  aussitôt. 
D'autres se font à manger des œufs, des volailles ou de la viande trouvés 
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dans la maison. Ils ne nous demandent rien, ne posent pas de question. 
Voilà des jours  et  des nuits  qu'ils  reculent  en se battant.  Ils  ne se font 
d'illusions sur leur sort  et  savent  qu'ils  n'en ont  plus pour longtemps à 
souffrir.  Ça  ne  serait  pas  difficile  de nous  en  rendre  maitre.  Nous  n'y 
pensons  même  pas,  nous  les  plaignons  plutôt.  Ce  ne  sont  plus  nos 
ennemis, mais des hommes qui probablement demain vont mourir. Un tout 
jeune me demande une cigarette et me dit lui-même qu'ils vont mourir, car 
les russes ne font pas de prisonniers. Il me précise aussi que nous allons 
bientôt être libérer et rentrer chez nous. Comme je lui donne une cigarette 
américaine, il ajoute que si les américains se trouvaient en face d'eux, ils 
feraient comme nous.

La nuit arrive, une sentinelle est placée à chaque coin de la maison, et un 
mortier  dans  le  jardin se  met  à tirer.  Les  russes ripostent  et  les  balles 
sifflent autour de nous. Ils doivent des trouver où nous étions le matin. La 
nuit  s'avance et nous sommes couchés, allemands et français ensemble. 
Pourvu que les russes n'arrivent pas : nous y passerions tous...

Vers trois heures du matin, j'ai trop froid et je traverse la cour pour aller 
me réchauffer à l'écurie. Au milieu de tous les bestiaux, il y fait à peu près 
bon. J'y suis depuis un moment quand une grêle de balles s'abat sur la 
ferme. Ça tape partout, dans les murs, dans la cour, dans les arbres. Les 
allemands sont déjà rassemblés et se préparent à quitter la ferme. Ils ont 
fait un peu de bruit et les russes ont certainement entendu ; ils ne doivent 
pas être bien loin. Je rentre vivement à la maison.  Armand et un paire 
d'autres sont debout. Nous sommes heureux d'être seuls, et comme ça se 
calme un peu, nous nous rallongeons. C'est d'ailleurs plus prudent, et les 
fenêtres sont calfeutrées. L'instant décisif approchent. 
Au petit jour, un officier allemand passe et nous dit de nous replier, car les 
russes  arrivent.  Nous  répondons  que  nous  avons  des  malades  et  des 
blessés  que  nous  ne pouvons  pas  abandonner.  Il  n'insiste  pas  et  nous 
souhaite  bonne chance.  Notre  chance,  c'est  d'être  tombé sur  des  vrais 
hommes qui souffrent et meurent en combattant en sachant bien qu'ils sont 
perdus, et devinant parfaitement qu'elles sont nos attentes. Dans pareilles 
conditions, que serions nous devenus face à des S.S ?
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La libération, ultime parcours du combattant

28 janvier 1945.
L'aube de ce dimanche pointe. Le cuisinier nous prépare un bon chocolat. 
Irénée  est  allé  à  l'écurie   traire  une  vache.  Le  lait  frais  agrémenté  de 
chocolat américain nous fait un bon déjeuner. 
Des camarades sont descendus à la cave et ne veulent pas en bouger. 
C'était pourtant les plus bavards ; ils avaient tout vu et tout fait en 1940. 
L'un d'eux surtout, de frousse, il se laisse aller dans son caleçon. Et Edgard 
est obligé de le nettoyer. Nous rigolons et ce n'est pourtant pas le moment. 
Un incendie débute dans une ferme voisine. Le cuisinier veut aller voir, 
mais au même moment, un russe arrive dans la cour et se dirige vers la 
maison.  La  mitraillette  en  mains,  il  a  l'air  décidé  et  approche 
tranquillement  sans  se  cacher.  Plusieurs  autres  suivent  derrière  lui  et 
mettent immédiatement leurs mitrailleuses en batterie en direction de la 
ferme. Il n'y a plus a hésiter. Il nous faut sortir avant qu'une rafale ne nous 
atteigne.  Nous  ouvrons  la porte et  le  premier  camarade sort  en criant 
« Franzouski ». Le russe braque sa mitraillette mais ne tire pas, c'est le 
principal. Il nous fait signe d'avancer. Parmi nous se trouve un tchèque qui 
parle mieux le russe que le français. Il s'est engagé en 1940 dans l'armée 
française et est prisonnier comme nous. Il  remonte tout de même de la 
cave et adresse quelques mots au soldat. Celui-ci lui demande qui il est 
pour  parler  aussi  bien  le  russe.  Après  quelques  explications,  il  lui 
demande combien nous sommes et si nous sommes tous français. Tout le 
monde doit sortir rapidement et les bras en l'air. Le russe nous demande 
également si nous avons des armes et s'il y a des allemands parmi nous. 
L'interprète  répond  par  la  négative.  Il  précise  que  nos  sommes  des 
prisonniers de guerre et heureux d'être enfin libérés. Le russe, un sergent, 
a une figure sympathique. C'est un européen, très propre, rasé de près et 
surtout pas ivre... Il a les mains nues et les oreilles à l'air. On ne penserait 
jamais  qu'il  fait  dans  les  moins  40°.  Il  demande l'heure et  conserve la 
montre bracelet de notre camarade. Il paraît que cela se fait entre amis. 
Le contact  est  fait  et  nous respirons.  Le moment  le  plus  dangereux est 
passé. Il nous parle amicalement et nous dit que nous allons partir vers 
l'arrière afin d'être rapatriés le plus tôt possible. 
Tout  cela  s'est  passé  en  quelques  minutes.  Pendant  ce  temps  d'autres 
russes sont arrivés de partout et montent à l'assaut du village qui se trouve 
à quelques centaines de mètres derrière nous. Les mitrailleuses tirent sans 
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arrêt, les balles sifflent ; à présent ce sont les allemands qui ripostent. 
Le  russe  nous  demande  de  partir  immédiatement  vers  l'arrière.  Nous 
comptions  si  bien  rester  au  chaud  ,  à  la  ferme  !  Après  un  moment 
d'hésitation, il nous laisse rentrer dans la maison pour récupérer nos sacs. 
Il nous accompagne et semble pressé de nous voir déguerpir. Comme il 
reste du chocolat dans la marmite, nous lui en offrons. Tout d'abord, il 
refuse, il se méfie, mais quand il nous voit boire, il en fait autant. Il trouve 
ça bon, et il en reprend un second quart. 
Nous sortons enfin ;  d'autres  camarades plus  pressés sont  déjà partis. 
Comme à l'accoutumé, Armand et  moi sommes bons derniers.  Le russe 
nous  fait  sortir  en  longeant  la  ferme.  Il  a  raison,  les  bâtiments  nous 
protègent des projectiles, et il n'est pas question d'emprunter le chemin de 
la veille situé sur une hauteur. La retraite est difficile car il y a beaucoup 
de neige.  À la ferme il  faisait  si  bon,  maintenant nous sommes glacés. 
Nous sommes transpercés par un puissant vent d'est. Mais ça ne fait rien, 
nous sommes heureux et avons bon moral.

Nous atteignons un creux entre deux collines et tombons sur des colonnes 
russes qui progressent. Du village, les allemands ne peuvent pas les voir. 
Concernant cette armée, nous avons plutôt des désillusions. Il s'agit plus 
exactement de bandes armées. En guise de chaussures, certains portent 
des sacs autour de leurs souliers. D'autres se cachent les épaules avec une 
couverture  et  portent  un  bonnet  à  poils  enfoncé  jusqu'aux  oreilles. 
Curieusement, ils n'ont pas de casques ; c'est sans doute à cause du froid. 
Il est vrai que nous sommes en pleine bagarre, et ce n'est certes pas le 
moment  de  faire  de  la  fantaisie.  Dans  cette  armée,  nous  croisons  de 
multiples races : des mongols et des sibériens avec le teint jaune et les 
yeux bridés, des tartares, des caucasiens aux longues moustaches ; mais la 
majorité  est  constituée  de  blancs  de  type  européens.  Ces  derniers  se 
tiennent beaucoup mieux, ils sont propres et se conduisent en vrais soldats. 
Nous  rencontrons  aussi  beaucoup  de  femmes  jeunes  et  jolies  pour  la 
plupart. Elles rient de toutes leurs belles dents, en saluant les camarades 
franzouski. Hommes ou femmes, la majorité des soldats russes possède un 
mitraillette  qu'ils  tiennent  à  mains  nues.  Leurs  moufles  fourrées,  tenues 
autour du cou par une ficelle, dansent sur leurs poitrines. Pour nous c'est 
bien différent. Nous nous sommes entouré la tête et le corps de couverture, 
mais nous sentons nos figures qui gèle sitôt à l'air. 

En arrivant sur la route, surprise, un soldat nous fait signe de tourner à 
droite , c'est à dire remonter vers la ligne de feu. Rien à faire, il nous faut 
obéir. En parcourant les quelques centaines de mètres nous séparant du 
village,  nous  rencontrons  plusieurs  groupes  de  soldats  allemands,  tous 
morts et raides comme du marbre. Ils viennent à peine d'être abattus, mais 
le froid terrible les a transformé en statues. Tous portent une blessure à la 
tête. Le jeune allemand a qui j'avais donné une cigarette avait raison.
Des maisons brule dans le village, mais déjà des camions arrivent. On ne 
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dirait  pas  que  l'ennemi  est  tout  près.  Enfin  nous  arrivons  au  poste  du 
major. Les officiers nous reçoivent en riant et nous font rester à couvert à 
l'arrière de la maison, car les allemands tirent sans arrêt. Il y a aussi un 
poste  de  secours  dans  cette  maison,  où  des  blessés  sont  étendus.  Les 
médecins russes ont du travail. 
Notre interprète parlemente un moment, fourni des explications au major. 
Celui-ci nous donne l'ordre de rejoindre Rastenbürg où nous retrouverons 
d'autres français. Le chemin que nous devons emprunter es à découvert, en 
plein vent et la neige balayée. Il nous faut donc abandonner le traîneau et 
porter nos sacs. Nous avons une valise remplie de biscuits, de conserves, 
de chocolat, et toutes sortes de choses que nous gardions depuis plus d'un 
an en réussissant à les cacher à l'atelier. Nous avions prévu, avec raison, 
en avoir besoin quand les russes arriveraient. Il faudrait se partager toutes 
ces denrées, mais les autres camarades de l'équipe sont déjà loin. Nous 
ne  sommes  plus  que  trois  :  Robert,  Armand et  moi.  C'est  difficile 
d'abandonner une partie de cette nourriture. Aussi nous prenons le plus 
que nous pouvons. Il  fait  tellement froid que je ne peux pas ouvrir ma 
musette vide. Mes doigts sont absolument gelés et je ne peux plus m'en 
servir. Aussi nous laissons pas mal de bonnes choses qui par la suite nous 
auraient été bien utiles. La colonne est déjà loin et nous sommes comme 
toujours bons derniers.
Sur la piste nous découvrons un russe mort, c'est un mongol, il a l'air de 
dormir. Les troupes débarquent toujours en grand nombre. De l'artillerie 
arrive  au  galop  et  se  met  aussitôt  en  batterie.  Nous  voyons  pour  la 
première fois les fameuses orgues de Staline. Nous dénombrons dix, vingt 
et même plus de tubes, plus petits que nos 75. Quand ils tirent, il ne doit 
pas faire bon être dessous ; ça doit déblayer le terrain. Ça ne rigole plus. 
Fini  les de Gaulle,  Paris,  Moscou, Kracho,  tovaritch,  maintenant ça tire 
sans  discontinuer...  Mais  les  allemands  ne  sont  pas  tous  morts,  un 
sifflement nous couche à terre, et deux obus éclatent tout près de nous. 
Personne n'est touché, mais le tir se poursuit,  les obus arrivent toujours 
deux par deux.  Les allemands répondent  et  pour la dernière fois  nous 
saluent.
Un dernier regard à la valise et en route. Nous marchons vite et cela nous 
réchauffe.  Mais  après  avoir  parcouru  quelques  kilomètres,  un  triste 
spectacle nous attend. Le long d'un mur d'une ferme, nous trouvons onze 
français étendus côte à côte, abattus à bout portant. Un douzième, qui a 
du tenter  de fuir,  est  tombé à l'autre  coin de la ferme.  Nous étions si 
heureux d'être libérés, toute notre joie est tombée. Nous plaignons nos 
malheureux  camarades,  qui  comme  nous,  avaient  risqué  leur  vie,  en 
faussant  compagnie  aux  allemands.  Avoir  souffert  pendant  cinq  ans  et 
mourir au moment de la délivrance, c'est vraiment triste. Je voudrais au 
moins prendre leur noms, mais Armand refuse, car ce n'est pas le moment 
de rester là. Des soldats russes se battent entre eux. L'un d'eux brandit un 
grand sabre,  tandis  qu'un autre arme son fusil.  Mais  un groupe assez 
nombreux leur saute dessus et les emmènent derrière la ferme. Il est fort 
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possible qu'ils se battent à notre sujet, car un européen avec une bonne 
tête, nous fait signe par gestes, de nous sauver au plus vite.
J'ai retenu le nom de la ferme, il s'agissait d'un Kommando de Moulack. 
Hélas il y en a eu d'autres français abattus, surtout dans les fermes. Ceux-
ci étaient restés seuls après la fuite de leurs gardiens.
Un peu plus loin, nous découvrons encore une groupe de neuf français et 
ensuite un de six. Certains ont bien sûr été abattus par les S.S., mais ceux 
là l'ont été par les russes. D'après des renseignements appris par la suite, 
ce  sont  les  polonais  qui  en seraient  la  cause.  Ils  auraient  raconté  aux 
russes que les français étaient des collaborateurs et amis des allemands. 
Une autre chose également nous a fait du tord. Certains soldats allemands 
portaient des tenues de combats kakis et de ce fait, les soldats, au début, 
nous prenaient pour de combattants allemands. Il  était  donc dangereux 
pour nous de tomber sur d'autres que des russes blancs. 
Moi-même, peu de temps avant d'arriver à la ferme Moulak, j'ai été arrêté 
par un sergent russe qui parlait correctement allemand. Il m'a demandé 
combien j'avais tué de russes. J'ai répondu qu'étant prisonnier de guerre, 
je les avais attendu pendant cinq ans. Il m'a rit au nez et ma rétorquer 
qu'Hitler avait trouvé des volontaires parmi nous. Il m'a précisé aussi que 
son lieutenant avait été blessé par un soldat en kaki. Comme je protestais, 
il a pris son révolver et m'a ordonné de filer, ce que j'ai fait sans insister,  
car, à cet instant, il ne riait plus.

Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin à Rastenburg. Tout 
le long de la route nous avons rencontrer beaucoup de soldats tués ; mais 
très peu de russes. À Rastenburg ce sont des civils qui sont étendus. La ville 
est pleine de soldats et n'a pas l'air d'avoir souffert. Des marks jonchent la 
neige des rues, mais personne ne songe à les ramasser. C'est un tord car 
ils  sont  toujours  valables.  On nous  dirige sur  la blanchisserie  où nous 
retrouvons  beaucoup  de  camarades.  Tous  les  allemands  n'ont  quand 
même pas été tués, car il y a à cet endroit des femmes, des enfants et des 
vieillards. Ils se font un peu bousculer, c'est bien un peu leur tour. De tout  
jeunes soldats russe les séparent de nous. Ça crie, ça pleure, mais nous n'y 
pouvons rien.
Un peu plus tard, nous traversons la ville pour aller loger dans de beaux 
baraquements en bois. Les pièces sont encore chaudes et nous avons du 
charbon  à  volonté.  Cela  nous  réconforte,  car  la  journée  a  été 
mouvementée et nous avons besoin de repos. À l'entrée de la pièce, il y a 
un lit  qui va nous être bien utile ; mais en soulevant la paillasse, nous 
trouvons dessous une femme âgée de 35 à 40 ans, morte avec une balle 
dans la tête. Nous sortons le lit dans le couloir. Armand couchera près de 
moi sur le plancher.

29 janvier 1945.
Après une bonne nuit, nous passons une matinée tranquille. La cour, les 
jardins sont jonchés de cadavres de civils déshabillés pour la plupart.
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Des officiers russes des deux sexes, en tenues impeccable nous regardent 
et  un commandant nous annonce que nous allons rentrer  en France et 
reprendre  le  combat.  La  guerre  est  loin  d'être  terminée  et  nous 
approuvons ses paroles.
Dans  l'après-midi  rassemblement  et  en  route  dans  la  direction 
d'Angerburg. Nous aurions préféré prendre la route de Lötzen pour voir si 
la ville avait souffert...
En tête de la colonne, se trouvent deux civils déjà âgés, gardés de prêt. 
Soudain deux rafales de mitraillette et les deux civils s'abattent sur la route. 
L 'exécution a été rapide.  Nous nous  détournons  pour  ne pas marcher 
dans leurs cervelles. Ils n'ont pas soufferts et n'ont pas eu le temps de voir 
ce qui leur arrivait.
Un peu plus loin, nous passons près d'une ferme. Dans un chemin qui y 
conduit, nous croisons un groupe de civils étendus : hommes, femmes et 
enfants.  Parmi  ceux-ci,  une fillette  d'une  dizaine d'années,  ses  cheveux 
bruns faisant une tâche sur la neige. Plus loin encore, c'est bien pire. Un 
groupe de français et un soldat allemand, leur gardien sans doute, sont 
tombés en tas. Il sont bien une dizaine. Ceux-là non plus ne reverrons plus 
la France. Combien y en aura-t-il comme eux, restés dans la neige, et dont 
les familles espèrent encore.
Rentré en France, j'ai lu dans un journal de prisonniers de guerre qu'en 
Prusse, nous avions perdu plus d'un millier de nos camarades...
Par la suite et jusqu'à la fin de la guerre, les troupes russes avaient reçu 
des ordres pour faire attention, mais nous qui étions près de la frontière 
risquions gros ! Les russes, en pénétrant en Allemagne, considéraient tous 
les hommes vêtus en soldat comme des ennemis. 

À la nuit noire, nous atteignons le village de  Drengfürt, où nous devons 
passer la nuit. Grâce à Joseph, l'interprète, nous logeons dans la cuisine 
d'une maison cossue. Nous y trouvons beaucoup de paquets de café. Nous 
mangeons  des  pommes  de  terre  gelées  cuites  à  l'eau.  Elles  sont  très 
bonnes  et  sucrées.  Après  un  bon  café  bouillant,  nous  nous  couchons 
comme nous pouvons.

30 janvier 1945.
Départ à neuf heures du matin. Nous prenons la direction de Angerburg. Il 
fait  froid,  et  pendant  le  parcours  nous  subissons  une forte  tempête  de 
neige. En moins d'une heure, et avec un vent terrible, il y en a une couche 
d'au moins trente centimètres. Par endroit, là où le vent l'a poussé, il y en a 
plusieurs  mètres.  La marche est  très  pénible mais  nous arrivons quand 
même  à  destination,  dans  l'après-midi.  La  ville  est  complétement 
incendiée, détruite, excepté un groupe de cités où nous passons la nuit. 
Nous recevons chacun un pain et un bon morceau de viande froide qu'il 
faut faire cuire.
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31 janvier 1945.
Au matin nous prenons la direction de Goldap. La neige tombée la veille 
rend la marche de plus en plus pénible. Il y a des trainards. Pour moi, ça 
va, le moral est bon. Nous arrivons au petit village de  Talheim où nous 
passons la nuit. Pour le repas, même menu que la veille : pommes de terre 
et café. Nous passons une bonne nuit au chaud.

1er février.
Nous marchons toute la journée et atteignons le petit village d'Amberg. Il 
n'y a pas de place pour tout le monde. Nous décidons de nous rendre 
dans une ferme située à environ un kilomètres de là.  C'est  le plus dur 
moment de la journée, car il faut passer à travers champs et sauter des 
fossés. Par moment nous enfonçons dans la neige jusqu'au ventre. Autour 
de cette ferme, des pièces d'artillerie allemandes ont été abandonnées. À 
l'arrivée,  déception,  la  ferme  est  dans  un  état  lamentable  et  nous  ne 
pouvons pas avoir d'eau. Nous faisons cuire nos pommes de terre gelées 
avec de la neige fondue et notre café aussi. C'est curieux, la neige bien 
blanche nous donne un breuvage plutôt sombre... Après le repas, toujours 
avec de la neige fondue, je me rase à la lueur du feu.

2 février.
En route pour Goldap que nous atteignons rapidement. Il ne reste plus rien 
de la ville.  On voit  qu'on s'y  est  battu pendant  plusieurs  mois.  Ça me 
rappelle les environs de Verdun30. Même l'église est détruite ; c'est la seule 
que nous ayons vue dans cet état. Partout ailleurs, même dans les villages 
incendiés, l'église était restée intact. 
À la sortie de la ville, nous découvrons un joli tableau : une chaise au bord 
de la route et dessus une tête d'homme très bien conservée nous regarde 
passer, allemande ou russe, mystère ?
Nous arrivons à Altenwald pour y passer la nuit. Le repas est plus léger, 
nous ne trouvons plus de pommes de terre. 

3 février.
Une ds plus dures étapes commence. Avec le verglas, la route est devenue 
une vraie patinoire. Tout le long du parcours nous voyons des russes et des 
polonais  ramasser  de  la  neige  à  pleine  mains  pour  la  manger.  Plus 
malheureux que nous, ils n'ont pas su prévoir les heures que nous vivons... 
Pour nous, tous les soirs, nous faisons du café et remplissons nos bidons 
pour le lendemain, et c'est bien rare que nous buvions de l'eau. Cependant 
nos réserves s'épuisent ; il ne nous reste plus que quelques biscuits et une 
petite boîte de confiture.  Armand possède encore une boîte de lait qu'il 
nous partagera le soir. 
Il serait temps que nous arrivions à destination. Nous longeons la frontière 
de la Lituanie et passons prés d'un grand lac. Pendant plusieurs heures 

30 Pour  mémoire,  rappelons  que  Germain  Koudlanski  est  meusien  et  réside  à  une  soixantaine  de 
kilomètres de célèbre et macabre champ de bataille de Verdun.
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nous marchons dans une forêt ; à la sortie, nous arrivons à Werhrkirchen31. 
Nous couchons dans une infirmerie, au milieu des pansements.

4 février.
Au matin, sac au dos et en route. Le moral baisse dans la colonne, ça 
rouspète, beaucoup ont faim. Armand et moi sommes toujours optimistes. 
Nous  espérons  que  notre  voyage  va  bientôt  se  terminer,  car  nous 
entendons des trains. Nous marchons toute la journée. Comme repas de 
midi nous avons un morceau de sucre et un demi biscuit...
Le soir, nous nous arrêtons au village de Talfriede, où il n'y a pas de place 
pour nous. Nous filons dans la campagne à la recherche d'un abri ; et 
trouvons une ferme occupée par des russes. L'un d'entre eux est en train de 
broyer  du grain pour  son cheval.  Profitant  de l'absent  momentanée du 
soldat  russe,  Romain  emplit  sa  musette  de  cette  farine  et  nous  nous 
sauvons en vitesse. 
Nous logeons dans la cuisine d'une vieille ferme. Il est très dangereux de 
nous éloigner car nous sommes très proches d'un camp d'aviation et les 
sentinelles russes ne badinent pas avec les éventuels rôdeurs inconnus. 
Pourtant, Édgard et André, les deux plus jeunes de l'équipe, ne veulent rien 
entendre, et disant qu'ils ont trop faim, partent dans la nuit à la recherche 
de pommes de terre. Pendant ce temps nos cuisiniers font cuire la farine 
volée au soldat russe et nous en servent une gamelle. Pour la part, ça a du 
mal à passer, mais ds copains en mangent jusqu'à trois gamelles. Il  en 
restera pour déjeuner demain...
Dans une pièce voisine, une autre équipe a tué un chat et le fait cuire dans 
sa graisse. Ça sent bon, j'en mangerais bien un morceau. Mais ici, c'est 
chacun pour soi. 
Des polonaises les accompagnent. L'une d'elles a une joue traversée par 
un coup de baïonnette. Nous ne lui posons pas de question ; cela ne nous 
regarde pas. 
Il  est  déjà  tard,  Édgard  et  André  ne  sont  toujours  pas  rentrés.  Nous 
sommes inquiets et ne pouvons pas nous lancer à leur recherche. Il fait 
trop noir et nous ne savons pas quelle direction ils ont pris. Nous passons 
une mauvaise nuit ; des chats hurlent sans arrêt, c'est lugubre et ça nous 
fait frissonner. 

5 février.
Le jour arrive sans le retour de nos camarades. Que leur est-il  arrivé. 
Nous craignons le pire, car journellement nous entendons des coups de 
feu. L'heure du départ est passée depuis un bon moment déjà, mais nous 
attendons toujours.
Enfin, nous les voyons arriver accompagné par un soldat russe. L'alerte a 
été chaude. Nous buvons un verre d'eau pour déjeuner et reprenons enfin 
la route. Nous sommes très en retard, mais il y a des trainards tout le long 

31 Sans doute s'agit-il de Wilkatschen, située au nord de Goldap, entre Goldap et Darkelimen ? Voir 
carte détaillée.

La grande balade                                                45                                         Germain Koudlanski 



du chemin.  Tout  en marchant,  nos deux camarades nous racontent  leur 
aventure.

Peu de temps après nous avoir quitté, ils tombent sur une sentinelle qui, les 
prenant pour des espions, les conduit au poste. Ils passent à la fouille et 
vide leurs poches ; aucun objet saisis ne leur sera restitué... Au poste, pas 
moyen de s'expliquer et ils ont beaucoup de chance de ne pas être abattus 
sur  place.  Dame,  il  n'y  a  pas  si  longtemps que les  allemands se  sont 
repliés  !  Ils  sont  conduit  au  camp  d'aviation,  où  un  officier  parlant 
allemand les interroge. Les explications semblent suffisantes, car au bout 
d'un moment tout  s'arrange et  les aviateurs  les invitent  à partager leur 
repas. Ils mangent très bien et fument à satiété. 
Un soldat est chargé de les reconduire, mais comme il fait trop noir, il leur 
faut attendre le petit jour.
Mise à part leur poche vidées, mais les estomacs remplis, l'aventure ne se 
termine pas trop mal. 

Tout en bavardant, nous avons fait un bon bout de chemin, et c'est ainsi 
que  nous  arrivons  à  Ebenrode.  Quelques  kilomètres  plus  loin,  nous 
sommes au camp de rassemblement, but de notre voyage. 
Un premier convoi est arrivé la veille. Nous retrouvons des copains. Ils ont 
déjà passé aux douches et nous disent qu'ils reçoivent de la soupe trois 
fois par jour. Le moral remonte et tout le monde est joyeux.
Mais les russes sont débordés par l'afflux de gens de toutes nationalités, 
civils  russes,  polonais,  lettons,  lituaniens  et  même  quelques  slovaques. 
Nous attendons de longues heures dans la neige.
Charlot  Martinet m'accompagne afin  de  toucher  quand même du  pain 
pour notre groupe.  À notre retour,  le sac de Charlot  a disparu,  volé ! 
Quelle honte, c'est un français qui a fait le coup. Il n'a plus rien, pas même 
un mouchoir. Chacun de nous lui donnera une pièce de linge, selon ce qu'il 
possède. De caractère optimiste, toujours de bonne humeur et prêt à aider 
ses camarades, Charlot prend son aventure plutôt du bon côté.
Nous sommes logé dans un grand bâtiment ; entassés par centaine, mais il 
fait chaud et nous avons besoin de dormir.
Nous sommes réveillés vers onze heurs du soir ; c'est à notre tour d'aller à 
la soupe. Comme toujours, ce sont encore les même qui rouspètent. Ça ne 
les empêchera pas d'essayer de passer deux fois, mais les cuisiniers ont 
l'œil.  Après  une  bonne soupe garnie  de  viande,  nous  retournons  nous 
coucher. 

6 février.
Au  réveil,  nouvelle  soupe.  Mais  il  faut  qu'un  copain  me  donne  une 
gamelle, car le mienne a joué les filles de l'air... Pourtant nous ne sommes 
que des français dans ce bâtiment !
Ensuite,  nous  prenons  une  douche,  nous  nous  rasons  et  changeons  de 
linge. À midi, nouvelle soupe et pareil le soir.
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Nous nous couchons et n'avons pas le temps de nous endormir, qu'ordre 
nous est donné de partir, afin de laisser la place à de nouveaux arrivants. 
Nous partons dans la nuit noire et notre marche est très difficile. Nous ne 
voyons rien devant nous,  mais le  russe qui  nous guide connait  bien sa 
route.  Nous  arrivons  vers  une  heure  du  matin  et  c'est  la  course  pour 
trouver un logement. Il n'y a à cet endroit que quelques fermes où tout le 
monde s'entasse sans vouloir chercher plus loin. 
Comme à l'accoutumé, nous prenons notre temps et sommes les derniers à 
nous loger. Nous avons bien fait d'attendre, car nous trouvons une belle 
petite maison vide. Nous nous y installons tranquillement et passons une 
excellente nuit.

7 février.
Au matin, rassemblement. Un colonel russe nous passe en revue. Il nous 
annonce que nous sommes ici pour quelque temps, mais que bientôt nous 
partirons  pour  la  France.  Nous  percevons  la  ration  d'un  soldat  russe, 
tabac compris. Nous pouvons attendre quelques jours, cela nous reposera. 
Un aspirant est notre chef ; les russes l'appellent 'général'. Il est avocat à 
Belfort  et  ce  nomme  Thièry.  Il  porte  une  belle  tenue  d'officier  russe. 
Cependant, il installe son quartier général dans notre belle petite maison. 
Et c'est en rouspétant que nous nous déménageons dans les combles. 
Avec Armand, nous sortons tous les jours afin de nous tenir en forme pour 
le prochain départ. De nos sorties nous ramenons des pommes de terre. 
Ça change des soupes russes composées uniquement de grains, blé, orge, 
mil ou légumes secs. Heureusement, nous touchons de bonnes rations de 
viande fraiche et, comme boisson, un thé excellent.
Au cours de nos sorties, nous faisons connaissance avec un soldat russe 
qui  nous  procure  beaucoup  de  choses  utiles  :  scie,  hache,  lampe  et 
pétrole, pommes de terre et cochon frais. Nous n'en profitons guère, car 
nous  les  laissons  à  Romain  et  André  qui  sont  malades  et  ne  peuvent 
digérer les soupes russes.
Nous sommes devenus amis avec ce soldat qui cherche toujours à nous 
faire plaisir. Un jour il nous a même fait rôtir des pommes de terre avec du 
jambon et agrémenté le dessert avec des crêpes succulentes. En échange, 
nous lui avons offert un briquet avec des pierres.
Nous sommes restés trois semaines dans ce cantonnement, perdus dans la 
neige. Les russes ont eu de grosses pertes dans ce secteur. Il y a même des 
fosses communes, mais tous les noms des tués sont inscrits sur une plaque.
Nous avons eu deux séances de cinéma, russe naturellement. Nous jouons 
aux cartes, et surtout, malgré le froid, nous nous promenons afin de ne pas 
nous engourdir.

24 février. 
Rassemblement et en route pour Gumbinnen, où il y a déjà, parait-il, des 
centaines d'autres français. 
Il y a trois semaines que nous sommes au repos et beaucoup sont restés 
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couchés des journées entières. Aujourd'hui qu'il fut fournir un effort, ça va 
être très difficile pour eux. Heureusement les russes laissent prendre au 
départ des chevaux et des voitures allemandes qui sont bientôt pleines de 
gars fatigués ou malades. Comme toujours Armand et moi tenons le coup 
et aidons souvent des copains à la traine. 
Nous marchons toute la journée, mais en vue de Gumbinnen nous faisons 
demi tour. Nous sommes tombés sur un champ de mine et la route est 
coupée. Ça rallonge terriblement le parcours et ce n'est qu'à une heure du 
matin que nous arrivons au petit village de Oldorf, terme de l'étape. Parti 
à huit heures du matin ça peut compter comme journée bien remplie. 
Nous atterrissons dans une épicerie  vide et dévastée qui a servi de poste 
de  secours  allemand.  Quelques  allemands  morts  sont  étendus  dans  le 
jardin ; des blessés abandonnés sans doute.
Il fait froid, nous allumons un feu et préparons du thé. Pas de chance, il y 
en a tout juste pour nos malades. J'en aurais bien bu une tasse, tant pis ce 
sera pour demain. Nous nous endormons le ventre creux. 

25 février.
Au jour, je me lève. Je pense être le premier, mais Armand est déjà débout, 
a allumé le feu et nous prépare une soupe.
Je pars à la recherche d'un autre logement, nous sommes trop mal ici. Je 
découvre une maison vide. Les pièces du rez-de-chaussée sont meublées 
de lits, divans, fauteuils, sans oublier une belle cuisine, mais le logement 
du haut me plait mieux. Ventre à terre, je reviens chercher Armand et nous 
nous installons au premier étage.
Ce logement est un des plus confortables de tout le village.  Il comporte 
une petite cuisine, une salle à manger avec son buffet empli de vaisselle, 
une belle table italienne, une chaise pour chacun et un divan. Dans un coin 
nous installons des sommiers. Nous serons là comme des rois. À côté, un 
appentis où nous pourrons entreposer du bois de chauffage et des vivres. 
Nous sommes vraiment bien, loin de la guerre, et l'endroit ne ressemble 
pas à un cantonnement. Sur le palier se trouve un piano qui ne chômera 
guère. Charlot et Édgard en jouent à tour de rôle.
Vers  dix  heures  sonne  l'heure  du  rassemblement  pour  percevoir  le 
ravitaillement.  
La première journée est marquée par un épisode qui aurait tourner mal. 
Armand m'accompagne, nous partons en excursion et sortons du village. 
Des  soldats  russes  nous  surprennent,  mais  j'ai  le  temps de me cacher. 
J'entends hurler en russe et des voix qui répondent en français. Je sors de 
ma cachette pour les retrouver et aperçois Armand et deux autres gars 
emmenés  par  un  soldat  russe,  fusil  au  poing.  Je  veux  les  suivre,  mais 
Armand se retourne et  me fait  signe  de me sauver.  S'il  était  seul,  pas 
d'hésitation, je le rejoindrais, mais ils sont trois et ça n'avancerait à rien. Je 
reviens  en  courant  au  village,  et  prévient  les  officiers  russes.  Ça  va 
surement s'arranger. Ce qui est vrai, mais Amand ne rentre qu'à neuf du 
soir.   La  sentinelle  russe  ignorant  qu'il  y  avait  des  français  au village, 
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croyait  encore  avoir  à  faire  à  des  partisans.  De  poste  en  poste,  nos 
copains arrivent à la caserne de Gumbinnen où tout s'arrange.
Plus tard nous pourrons nous promener à notre guise, les russes prévenus 
ne nous importuneront plus.
Nous restons un mois dans ce village de Oldorf. C'est la belle vie. Nous 
nous levons et nous couchons comme bon nous semble. Nous sommes bien 
tranquilles chez nous, au chaud. Nous trouvons du bois scié et du charbon 
dans toutes les maisons. Le village intact est nettoyé. Nous enterrons les 
chevaux morts, ainsi que les soldats allemands. Des corps se trouvent dans 
tous les coins du village, mais aussi dans la plaine. Ces derniers ne nous 
gênent pas et seront encore là lors de notre départ.

Il fait encore froid et la neige est toujours là. Mais cela ne nous empêche 
pas de sortir quand ça nous plait. Un jour, avec une petite voiture à bras, 
nous partons toute la journée, et ramenons trois cent kilos de pommes de 
terre. Une autre fois, deux sacs de blé que nous avons battu et vanné sur 
place. Sur toutes les portes il y a des moulins à café très pratique pour 
moudre le grain. Nous en ferons de la farine et des crêpes. C'est plus fort 
que nous. Nous sommes pourtant bien nourris, mais nous avons eu trop 
faim et pendant si longtemps... Nous faisons donc des provisions, que nous 
abandonnerons en partant ! 

Une nouvelle industrie est née : la fabrication du sirop de betteraves. Nous 
en trouvons dans toutes les caves du village. Nous les pelons, les coupons 
en  petits  morceaux  que  nous  faisons  bouillir  pendant  plusieurs  heures. 
Quand elles sont à point,  nous les écrasons et ramassons le jus – nos 
mécanos ont fabriqué des presses très pratiques – ensuite, nous faisons à 
nouveau bouillir le jus jusqu'à ce qu'il devienne épais, afin d'obtenir un 
sirop bien sucré. Il nous rend de grands services et remplace le sucre et la 
confiture. Avec ce sirop, nos cuisiniers nous préparent de bons gâteaux de 
millet.

Gumbinnen est  très  proche,  aussi  nous  nous  y  rendons  souvent  en 
promenade. Nous y avons trouvé des livres français qui nous aideront à 
passer le temps. Cette ville a bien plus souffert que le village d'Oldorf.
Beaucoup  de  ruines  et  de  maisons  brulées  prouvent  la  violence  des 
combats et des bombardements. Une voie de chemin de fer traverse la 
ville  et  nous avons  hontes,  nous  qui  ne faisons  rien,  de voir  un grand 
nombre de femmes russes occupées à remettre la voie en état.
Nous allons voir des copains et nous faisons inviter à boire le café, en 
réalité du seigle grillé.
Une troupe de théâtre est crée et nous avons de temps à autre une séance 
de  cinéma.  Nous  visionnons  toujours  des  films  de  guerre  destinés  aux 
soldats  du  front.  Une  troupe  de  Moscou  est  venue  nous  faire  une 
représentation. Un artiste nous a chanté : « Sous les toits de Paris... », sans 
aucun accent. Bref, la bonne petite vie, bien que le canon tonne sans arrêt 
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et  que  nous  soyons  bercés  par  le  ronronnement  des  avions  qui  nous 
survolent jour et nuit. Nous entendons de terribles bombardements du côté 
de Koenigberg et nous pensons aux milliers de français se trouvant dans 
cette ville qui ne capitulera qu'en avril 1945.
Nous songeons quand même au retour. Les gars commencent à se plaindre 
et  à trouver  le temps long.  Ils  ne pensent  pas que toutes  les  voies  de 
communications  ont  été  détruites.  Nous  avons  tous  les  jours  des 
communiqués sur le déroulement de la guerre. Nous apprenons que des 
copains ont quitté Odessa pour rejoindre la France. 
J'en aurai confirmation quand, après la guerre, j'irai avec Monique, rendre 
visite à mon camarade Jean Divoux. Il est rentré chez lui au mois d'avril 
après avoir passé par Istanbul, Naples et débarqué à Marseille après une 
traversée de six jours.
Nous écrivons à nouveau comme nous l'avons déjà fait il y a un mois, sans 
grand  espoir  que  nos  lettres  arrivent.  Nous  nous  trompons,  elles 
arriveront, mais je serai rentré à la maison pour les recevoir...

Enfin, vers le 20 mars, nous recevons l'ordre de préparer ds planches, des 
fourneaux et ds ustensiles de cuisine. Nous devons partir sous peu. Pour 
où  ?  Les  officiers  russes  ne  disent  rien,  mais  tout  le  monde  pense  à 
Odessa. C'est naturel,  il  n'y a que ce chemin de praticable, puisque la 
guerre  est  encore  loin  d'être  finie.  Nous  devons  décorer  le  train  de 
pancartes, guirlandes et drapeaux. 
Un petit train part le 24 mars. 
Deux jours plus tard, le 26 mars, après plusieurs fausses alertes, c'est enfin 
notre tour.  Nous sommes bien logés dans nos wagons,  grâce aux bas-
flancs construits par nos charpentiers. Et il ne fait pas froid, car nous avons 
embarqué notre cuisinière. À midi, au milieu des chants et des cris, nous 
partons  en  direction  de  l'Est.  Nous  passons  à  Ebenrode et  Edco,  et 
atteignons la frontière Lituanienne. Nous faisons une halte dans la nuit à 
Kaunas que nous quittons le lendemain vers midi. Plusieurs lituaniens ayant 
travaillés  en  France  viennent  nous  parler.  Eux  qui  ont  souffert  de 
l'occupation  allemande  ne  peuvent  pas  sentir  les  russes,  nous  n'y 
comprenons plus rien.
Dans la soirée du 27 mars, nous atteignons Vilna32 et recevons l'ordre de 
nous préparer à descendre.

28 mars 1945.
Après avoir passé la nuit dans le train, nous débarquons. Le voyage n'a 
pas été long. Nous croyions arriver à Odessa ; le beau est terminé et tout 
le monde est  découragé. Nous nous mettons en colonne et  prenons la 
route. 
Les abords de la gare,  qui est  très grande, sont totalement détruits au 
cours de dures combats. Nous passons sous un pont de chemin de fer et 

32 Il  s'agit  bien  sûr  de  Vilnius (en  polonais :  Wilno ;  en  letton :  Viļņa ;  en  russe :  Вильнюс ;  en 
biélorusse : Вільня) est la capitale de la Lituanie. Avec ses 554 281 habitants (recensement de 2001), 
c'est la ville la plus peuplée du pays.
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entrons dans la ville. Là, changement complet. Des quartiers entiers sont 
intactes  et  surprise,  nous arrivons sur une place grouillante de monde. 
Pour  nous  qui  depuis  plusieurs  mois  vivions  au  milieu  de  ruines,  quel 
changement. Nous rencontrons beaucoup de civils, femmes et enfants. On 
trouve de tout sur ce marché, jusqu'à des petits moulins à vent et des petits 
ballons pour les enfants. 
J'hérite d'une bonne brioche et d'une cigarette. La femme qui le fait ce 
cadeau est polonaise et sa famille est à Paris. Avec sa sœur, elles sont les 
seules rescapées de leur famille. Dix autres parents sont passés au four 
crématoire  ou  morts  en  déportation.  Elle  me  charge  de  donner  des 
nouvelles à un frère resté à Paris. Ce que j'ai fait à mon retour en France.
Nous traversons la ville, précédés par des hauts-parleurs annonçant notre 
passage : il y a foule sur les trottoirs.
Vilna,  une belle  grande ville  de 240000 habitants,  ne semble pas  trop 
abimée.
Nous arrivons en haut de ville, dans un grand hôpital, où nous retrouvons 
les copains du premier train.
Après un passage à la douche et à la désinfection, on nous case tant bien 
que mal. L'endroit a son importance, car les premiers arrivés repartiront 
encore avant nous par bateaux. Il arriveront en France au mois d'août.
Suivant les tuyaux, nous sommes ici pour une quinzaine de jours au plus, 
en attendant que des places se libèrent à Odessa.
L'hôpital est vaste. Nous sommes cinq mille, mais pourrions être beaucoup 
plus  nombreux.  Il  comprend  une  grande  cour  nous  servira  bientôt  de 
terrain de sport. Et surtout un grand parc, où, plusieurs fois par jour, avec 
Armand, nous faisons la promenade.
Les jours passent et le mois de mai arrive.
Ici la nourriture est bien meilleure et nous apprécions surtout de ne plus 
avoir besoin de faire la popote. Les belles cuisines modernes sont tenus 
par de vrai professionnels. Nous avons du café trois fois par jour. Au petit 
déjeuner  nous  recevons  un  solide  casse-croute  préparé  avec  des 
conserves américaines. 
Nous mangeons souvent des haricots, des pois, des pâtes et du poisson, 
mais aussi tous les jours, comme second plat, du millet ou du grain, plat 
inconnu pour nous, mais très bon.
Nous passons le temps comme nous pouvons : promenades, sport, cinéma 
et jeux divers. Nous avons plusieurs troupes de théâtre qui ne manque pas 
de talent. Mais malgré toutes ces occupations, les journées sont longues. 
Armand suit des cours de russe, moi aussi, mais j'ai des difficultés à suivre, 
il me faudrait des lunettes.
L'hôpital est dotée également d'une très grande et très belle église. J'ai 
assisté à la plus belle messe de ma vie, le jour de Pâques 1945. Nous 
étions  rassemblés là  à  plusieurs  milliers  et  parmi  nous,  pas  loin  d'une 
centaine de prêtres et séminaristes. C'était vraiment imposant.
Quelques femmes étaient venues nous rendre visite et causer avec nous, 
leurs  amis  français.  Nos  interprètes  étaient  des  sœurs  qui  parlaient 
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allemand. 

Grâce aux communiqués quotidiens, nous suivons l'avance des alliés.
Le 8 mai 1945, est annoncée la fin de la guerre. Partout c'est la fête. En 
ville, pendant plusieurs jours, il y bal et feux d'artifice. Chez nous, c'est bal 
tous  les  soirs.  Il  y  vient  une  quarantaine  de  femmes  soldats,  que  le 
commandant du camp envoie chercher en camions. Le plus jeunes d'entre 
nous dansent avec entrain, mais ne peuvent offrir à leur cavalière que de 
l'eau du robinet... La fête a duré plusieurs soirées, mais nous parlions déjà 
de départ.

10 mai 1945.
Un  premier  convoi  démarre.  Cette  fois,  c'est  certain,  ils  prennent  la 
direction d'Odessa. Nous devons suivre dans la foulée.

11 mai.
Coup dur pour l'équipe et surtout pour moi. Armand est malade depuis 
plusieurs jours et il a de la fièvre. Je l'accompagne à l'infirmerie et l'attend 
à l'extérieur. Il ressort bientôt, un papier à la main. Atteint de diphtérie, il  
doit  partir immédiatement en ville dans un autre hôpital. C'est qu'il y a 
parmi nous beaucoup de camarades souffrant de la même maladie ; il 
s'agit  d'une véritable épidémie.  Il  n'est  plus question pour lui  de partir 
avec nous. Le docteur l'a prévenu, malade en route, il aurait été débarqué 
à la première gare...
Armand fait ses paquets et nous le conduisons à l'infirmerie où nous lui 
faisons nos adieux. J'ai le cœur gros de ma séparer de lui dans de telles 
conditions.  Nous  vivions  comme  deux  frères  depuis  trois  ans,  toujours 
ensemble, partageant l'unique morceau de pain. Et au meilleur moment, 
partir sans lui et le laisser ici. C'était vraiment dur de se séparer après tant 
de mauvais jours à attendre la liberté. 
Nous nous promettons de nous écrire et de nous revoir quand nous serons 
rentrés chez nous, car il en a au moins pour trois semaines et ne pourra 
pas nous rejoindre.

14 mai.
Réveil à quatre heures. Le départ est pour aujourd'hui. Nous embarquons 
dans la journée et quittons Vilna à 18 heures 30. Direction Odessa. 

15 mai.
Nous arrivons à Lida à minuit et repartons à 10 heures 30.
Nous traversons  Baranovitch à 14 heures et  nous continuons de rouler. 
Passage à Sarny après la traversé des marais du Pripet33.

33 Les marais de Pinsk (en russe :  Пинские болота, Pinskie bolota), marais du Pripet ou marais du 
Pripiat (en russe : Припятские болота, Pripiatskie bolota) sont une vaste zone humide située le long 
de la rivière Pripiat et de ses affluents, entre Brest à l'ouest, Moguilev au nord-est, en Biélorussie, et 
Kiev au sud-est, en Ukraine. Cette zone humide a reçu le nom de la ville de Pinsk, aujourd'hui en  
Biélorussie. 
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Nous entrons  en Ukraine  ;  il  fait  déjà  plus  chaud et  nous  voyons  des 
feuilles aux arbres. Le train marche rondement. Nous touchons nos repas 
comme à Vilna, car il y a un wagon cuisine. Comme les wagons à bestiaux 
russes sont, par rapport à l'écartement des voies, bien plus larges que les 
wagons français, nous sommes vraiment très à l'aise. Une chose aussi nous 
a frappé pendant  tout  le  trajet.  Lorsque la voie traverse une forêt,  les 
arbres sont coupés de chaque côté sur une largeur d'au moins cent mètres. 
Les gares sont encerclées de réseaux de barbelés. Près de chaque pont, 
des vestiges de blockhaus nous montrent que la région n'était pas sure et 
que vraiment les partisans ne devaient pas laisser beaucoup de répis aux 
armées allemandes.
Nous roulons toujours et croissons  Thépétowka à 20 heures. Il y a à cet 
endroit quatre mille français attendant leur départ pour Odessa. Pourvu 
que nous n'allions pas encore les rejoindre. Non, le voyage se poursuit et 
nous respirons.
La température se réchauffe de plus en plus et nous admirons au passage 
d'immenses vergers en fleurs.
Sur des kilomètres, les fruitiers sont alignés comme des tombes dans un 
cimetière français ou américain sur le front34. Cet immense parterre blanc 
est d'une grande beauté. 

Lors de chaque arrêt, nous pouvons à présent acheter du pain blanc, du 
lait  frais,  des  œufs,  du  jambon,  des  gâteaux.  Bref,  tout  ce  que  nous 
désirons manger... Mais il faut de l'argent. Unes seule solution s'offre à 
nous : vendre de l'habillement, chemise, caleçon, chaussures, couvertures. 
C'est possible, car nous n'avons plus besoin de lainages et, partis de Vilna 
avec la capotes et  les chandails,  nous pouvons en abandonner chaque 
jour un morceau !

17 mai.
Passage à 8 heures à Vinizia. À vingt heures, nous atteignons Kotoski, où 
nous buvons le premier coup de pinard. Nous le trouvons vraiment bon, 
mais n'en recevons seulement un quart chacun, car il y a trop longtemps 
que nous en sommes sevrés. Tout le monde a maintenant le moral à bloc. 
Nous  commençons  à  voir  dans  les  gares  des  panneaux  indiquant  la 
direction d'Odessa. Encore une nuit  complète à rouler et  nous arrivons 
enfin à destination à sept heures, après avoir traversé la Russie du Nord 
au Sud.

18 mai.
Il fait une chaleur torride ce matin. Nous sommes sur la Côte d'Azur russe. 
Par manque d'accoutumance tout le monde est trempé  de sueur. Nous 
quittons la gare et  à travers la ville,  nous rejoignons l'endroit  où nous 
devons  loger.  Dans  un  hôpital,  mais  il  est  déjà  complet.  Nous  restons 

34 Germain fait sans doute allusion aux grands cimetières de Douaumont (15000 tombes, réunissant 
musulmans, israélites, chrétiens et autres, ayant combattu et souffert ensemble) et Romagne-sous-
Mautfaucon (14246 tombes américaines).
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dehors et  coucherons sous les  arbres du parc.  L'après-midi,  après une 
douche et la désinfection, nous touchons du linge de corps tout neuf. Il en 
sera ainsi chaque semaine. À notre retour, nous entrons dans un café et 
buvons un verre de vin. Les clients et le patron ne se trompent pas et nous 
sourient.  Nous  sommes  les  Tovarichts  Franzouski35.  Nous  passons  au 
marché - il  y en a dans tous les quartiers – où nous achetons du pain 
blanc,  du  beurre  et  des  radis  que  nous  dégustons  en  arrivant  au 
cantonnement.  Si  nous  avions  de  l'argent,  nous  pourrions  nous  payer 
beaucoup de choses, car on trouve de tout sur les marchés, et les prix sont 
affichés. Pas de marché noir, personne ne se cache pour acheter.

Le commandant Dugoujard, chef de la mission française, vient nous saluer 
et  nous  annoncer  notre  prochain  embarquement  pour  Marseille.  Mais 
15000 camarades nous précèdent, et nous devrons attendre notre tour. Ce 
n'est vraiment pas la peine d'avoir faussé compagnie aux allemands au 
mois  de janvier  pour nous retrouver derrière des gars  libérés au mois 
d'avril. Enfin rien à dire et maintenant il nous faut patienter.

Nous percevons ce même jour des cigarettes et du chocolat.
La première nuit est correcte car il ne fait pas froid.

19 mai.
Nous recevons un colis anglais (ou canadien) pour deux personnes.

20 mai.
Un bateau prend la mer avec à son bord 665 hommes.
Avant le diner, je prends mon premier bain de l'année.
Nous sommes toujours à l'extérieur, en promenade à travers la ville, mais 
nous  devons  supporter  chaque  jour  un  orage  accompagné  de  fortes 
averses. Cela dure environ une heure et le soleil brille de plus belle. Aussi 
les légumes poussent rapidement. Pendant ces orages, la mer mérite bien 
son nom car elle est vraiment toute noire.

23 mai.
Nous avons trouvé asile dans une école. Jusqu'à ce jour, nous sommes 
restés  dans le parc de l'hôpital,  arrosé quotidiennement  par un orage. 
Nous commencions à nous impatienter. 

25 mai.
Visite organisée et en groupe de la ville. Naturellement, nous prenons la 
direction du port. Odessa, port militaire, est une grande ville,  avec des 
rues  rectilignes.  Mais  la guerre  par deux fois  a fait  son œuvre et  des 
quartiers  entiers  sont  détruits.   Heureusement,  les  plus  beaux  quartiers 
semblent presque intacts. Nous passons devant l'opéra qui n'a subit aucun 
dégât et arrivons sur le port. Un beau boulevard longe toute la rade et 

35 Les amis français.
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domine  la  mer.  Quais  et  appontements  sont  détruits,  mais  partout  on 
travaille à la reconstruction. Le port abrite des bateaux russes, roumains, 
anglais et américains, mais ceux-ci ne sont pas destinés à des passagers.
Les jours passent mais le départ ne nous est toujours pas annoncé. Mais 
nous savons que notre tour arrive tout doucement...

Les distractions ne manquent pas. Nous nous levons et couchons à l'heure 
qui nous convient. Nous continuons à percevoir un colis anglais pour deux 
toutes les semaines, ainsi que du chocolat et des cigarettes chaque jour. 
Comme nous touchons aussi chaque jour notre ration de tabac russe, nous 
avons largement de quoi fumer.
Plusieurs  soirées  par  semaine  sont  agrémentées  par  des  séances  de 
cinéma, des concerts ou des bals ; à chacun de choisir selon ses envies. 
Souvent également, nous avons du théâtre et des troupes d'artistes nous 
offrent  des  spectacles  de  premier  choix.  Beaucoup  parle  français  et 
chantent des ritournelles de chez nous. Nous nous offrons aussi l'opéra de 
temps en temps.
Tous les jours, avec des copains, nous allons à la plage prendre notre 
bain.  Comme  c'est  assez  éloigné,  nous  empruntons  le  tram.  Nous  ne 
risquons rien,  c'est  gratuit  pour les  soldats  et  nous sommes considérés 
comme des amis.
À notre retour, nous flânons en ville. Nous nous offrons une limonade avec 
un  sirop.  Nous  pouvons  le  faire  grâce  au  pécule  que  nous  percevons 
maintenant  comme  les  soldats  russes.  Nous  imitons  les  autochtones  et 
mangeons des graines de tournesol. Elles remplacent le chewing-gum et 
durent plus longtemps. Dans de belles rues, qui n'ont pas été touchées par 
la guerre, les magasins poussent comme des champignons. Ce qui nous 
permet  de  faire  du  lèche  vitrine.  Nous  croisons  beaucoup  de  belles 
femmes sur les trottoirs : nous redevenons civilisés.

Le mois juin arrive et  le prochain bateau est  pour nous.  Les formalités 
d'embarquement  sont  faites.  J'ai  le  numéro  212.  La  femme officier  qui 
remplissait les papier voulait, en voyant mon nom, que je sois polonais et 
m'a questionné longuement. Enfin tout c'est arrangé. 
Mais le bateau tant  attendu n'arrive pas. Seuls des bateaux américains 
accostent, alors que nous devons embarquer sur un bâtiment anglais.
Le général Keller, chargé de retrouver des français en Russie, vient nous 
rendre visite. Il nous donne des nouvelles du pays. À présent il y a des 
élections en France et les femmes ont le droit de voter.

1er juillet.
Nouveau et  terrible coup dure pour l'équipe.  Edgard Chabaud, le plus 
jeune et le bout en train du groupe, se fait renverser en ville par un camion 
et meurt à l'hôpital, sans avoir repris connaissance.
Avant son ultime voyage au cimetière, son cercueil est déposé dans la cour. 
Un dernier adieu et le voilà parti en pleine jeunesse. Une quête a permis 
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de récolter plusieurs milliers de roubles avec lesquels nous achetons fleurs 
et  couronnes.  Nous aurons le temps,  avant  de quitter  Odessa,  de faire 
poser sur sa tombe une plaque de marbre portant son nom et le jour de 
son décès.
Pauvre  Edgard,  ses  parents,  prévenus  par  des  camarades  partis  en 
bateau,  l'attendent  à  Orléans.  Quelle  peine  pour  eux,  quand  ils 
apprendrons la terrible nouvelle.

12 juillet.
Nouvelle  déception.  Le  commandant  Dugoujard  nous  annonce  que  les 
retours pas bateaux sont terminés. Nous rentrerons donc en train. 
Pas de chance, manquer un si beau voyage. En six jours, par le Bosphore, 
les Dardenelles, les iles grecques et l'Italie, nous étions en France. Par le 
train nous mettrons trois semaines.

13-14-15 juillet.
Fête nationale avec retraite aux flambeaux, séance de cinéma, concert et 
fête  foraine.  Sans  oublier  la  distribution supplémentaire  de chocolat  et 
cigarettes...
Mais nous attendons toujours le départ.

18 juillet.
Nous sommes rassemblés dans l'après-midi et prenons le départ vers la 
gare. Il fait une chaleur terrible et nous sommes chargés car nous avons 
toucher des vivres pour douze jours et bien d'autres choses de la Croix 
Rouge. L'embarquement est assez rapide et nous quittons Odessa vers 18 
heures.
La veille, avec un copain de Reims, nous étions aller dire un dernier adieu 
à Edgard.
Notre  séjour  à  Odessa  avait  duré  exactement  deux  mois,  au  cours 
desquels nous avions pu apprécier l'amabilité du peuple russe, dans cette 
ville où nous nous sentions réellement entre amis.
Mais nous étions tout de même bien contents de partir enfin vers la France.

19 juillet.
Après  avoir  roulé  toute  la  nuit  ainsi  que  la  matinée,  nous  passons  à 
Schénélinka à 14 heures, ensuite à Drana et Prozkurov vers 20 heures 50.

20 juillet.
Passage à  Tarnapol à 4 heures, à  Kranny à 10 heures avec un arrêt à 
Lemberg à 12 heures, que nous quittons à 15 heures. Notre convoi est 
arrêter ensuite à 19 heures à la gare frontière de Medbika. 

21 juillet.
Passage en gare de  Débika à 8 heures, de  Tarnov à 9 heures, avec un 
arrêt à Krakau (Cracovie) à 12 heures 30. Départ à 14 heures.
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Jusque là le train a marcher rondement.  À chaque arrêt nous pouvions 
faire nos emplettes.
En moins de trois  jours  nous avons retraversé l'Ukraine,  la Pologne et 
arrivons  en  Silésie.  Nous  n'avons  besoin  de  rien,  ayant  des  vivres  en 
quantité. Mais nous étions tout de même heureux de trouver du vin, et du 
bon,  de  la  limonade,  du  lait  et  des  fruits.  Tout  le  long  du  trajet  nous 
croisons des trains chargés de matériel allemand, qui se dirigent vers la 
Russie. C'est normal, à chacun son tour. Le vainqueur a tous les droits et 
les allemands ont tant fait de ruines et de morts en Russie !
Ces wagons transportent aussi des grappes de civils russes, déportés en 
Allemagne et regagnant leur pays. Pour eux le régime est différent ; pas 
de train spéciaux comme pour nous et, faute de ravitaillement, beaucoup 
ont faim.
Nous croisons la gare de Katowitze à 18 heures 30 et passons la nuit à 
Miknlyzié.

22 juillet.
Nous restons toute la matinée à Miknlyzié. Nous donnons tout ce que nous 
pouvons aux pauvres gosses et  femmes russes qui  attendent  l'heure du 
départ sur les quais.
Nous descendons visiter cette ville, très belle et très propre, qui ne semble 
pas avoir du tout souffert de la guerre. Ça nous étonne un peu, mais nous 
en verrons beaucoup dans le même état. Nous pouvons acheter du pain 
frais. Maintenant, nous payons en marks, car nous sommes de nouveau en 
Allemagne.
C'est dimanche et nous croisons beaucoup d'habitants sortant de la messe 
en grande tenue. 
Nous  commençons  également  en  entendre  des  gens  se  plaindre.  Ils 
devraient aller faire un tour dans les pays que nous venons de quitter. Mais 
beaucoup d'imbéciles parmi nous sont d'accord avec eux pour critiquer les 
russes. Il y a de quoi être écœuré et pas très fier d'être français. On refuse 
un morceau de pain à un gosse russe ou polonais qui a faim, mais on 
donne une tablette de chocolat à une belle fraülein, triste mentalité.
Nous prenons le départ à 14 heures 15 et passons à Oppel à 20 heures.

23 juillet.
Nous nous réveillons sur une voie de garage à Mangchütz. Nous devons 
quitter le train qui, depuis Odessa, roule naturellement sur une voie russe. 
Juste à côté de la voie russe, donc plus large, il y a une autre voie dite 
normale, moins large.
Nous restons là trois jours et en profitons pour nous promener. Le village a 
très peu souffert de la guerre et possède une belle église catholique.
Des femmes font la moisson et, malgré la présence de soldats russes, font 
la  causette  avec  nous.  Elles  craignent  davantage  les  polonais  qui 
commencent à arriver et à s'installer chez l'habitant. Les gosses polonais 
surtout fichent la raclée aux gosses du pays. Le maire et les services de 
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police sont à présent polonais.

26 juillet.
À six heures du matin, le train démarre, mais fait marche arrière pour nous 
ramener à  Dobern-Kupp où nous attend un train sanitaire. Dans ce pays 
intact,  nous  trouvons  chez le  boulanger,  du pain  frais  à volonté.  Nous 
entendons toujours les se plaindre des polonais et mais pas des russes. 
Nous ne sommes pas d'accord avec eux.

27 juillet.
Départ  à  treize  heures  quinze  en  direction  de  Breslau.  Nous  passons 
l'Oder à seize heures trente et arrivons à Breslau à dix sept heures quinze, 
où  nous  passerons  la  nuit.  À  notre  surprise  une  dizaine  de  français 
viennent nous voir. Ils sont jeunes et nous disent qu'ils ont la belle vie et 
n'ont  pas envie de rentrer  en France.  Ils  vivent  là avec une allemande 
naturellement et pensent que cela va durer. Nous les mettons en garde, 
mais on croirait que ce sont eux les vainqueurs. En effet, quelques mois 
plus tard, il en arrivent en France qui racontent les pires mensonges. Ils 
disent par exemple qu'ils rentrent de Sibérie (ils auraient bien mérité d'y 
aller) où ils auraient beaucoup souffert. Après en avoir duper quelques 
personnes, qui ne demandent qu'à les croire, ils sont bien obligés de dire 
la vérité. J'aurais bien voulu en rencontrer un, pour lui dire ses vérités...
Pauvres russes, qu'a-t-on pu leur mettre sur le dos. Nous qui venions de 
passer  six  mois  avec eux,  soldats  sur  le  front  civils  à l'intérieur,  étions 
choqués d'entendre dire tant de mal sur eux.

28 juillet.
Nous quittons Breslau à sept heures, pour arriver à Liegnitz à dix heures 
quinze. Nous repartons à quatorze heures vingt pour atteindre Waltersdorf 
que nous quittons à vingt heures quinze. Nous passons à Sagan à vingt et 
une heures quarante. Là, alors que le train était en arrêt à un passage à 
niveau, un jeune allemand s'approche de nous. Un camarade qui venait 
d'Odessa, comme nous, lui demande si sa sœur était toujours à la maison. 
À la réponse positive de l'allemand, celui-ci, sans hésitation, jette son sac 
à terre et part retrouver ses bons amis. Nous ne nous sommes jamais trop 
plaint  des gens de Prusse,  mais les  prisonniers  devaient  être drôlement 
heureux par ici.

29 juillet.
Nous nous trouvons à  Cottbus à neuf heures quinze. Nous passons une 
première  fois  l'Elster à  quinze  heures  trente  puis  à  dix  sept  heures 
quarante cinq, et arrivons à Wittenberg à vingt heures trente.

30 juillet.
Nous arrivons au matin à  Belzig que nous quittons à quatorze heures. 
Nous passons à Dessau à dix huit heures. Nous franchissons l'Elbe à vingt 
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et  une heures quinze,  sur un pont tout  nouvellement  construit,  avant  de 
faire arrêt à Magdeburg.
Toutes les villes depuis Breslau, qui est détruit, on terriblement souffert et 
sont en ruines. Dans toutes les gares, des rames entières de wagons et 
locomotives, sont pulvérisées, incendiées et d'énormes entonnoirs ont été 
creusés par les bombes.
Des employés de la gare nous annoncent  un chiffre de quarante mille 
morts à Magdeburg... Suite à un unique bombardement aérien de deux 
heures.
Nous arrivons bientôt à destination. Ce n'est pas trop tôt, car au niveau 
confort, les wagons sanitaires ne valent pas les wagons à bestiaux.

31 juillet.
Réveil  en  fanfare,  il  fait  encore  nuit.  Nous  débarquons  du  train.  Les 
officiers, femmes soldats et soldats russes qui nous accompagnent depuis 
Odessa nous font leurs adieux et le train repart à vide.

Nous nous étions habitués à leur présence. Surtout une jeune femme que 
nous avions surnommé Zaza. Au départ d'Odessa, nos jeunes camarades 
se moquaient d'elle, parce qu'elle avait la tête rasée. Un jour, comprenant 
leur moquerie, elle enleva son béret devant eux ; un béret basque noir. La 
pauvre  gamine  avait  de  terribles  cicatrices  sur  le  crane,  à  peine 
cicatrisées. À l'aide d'un interprète, elle demanda qui pouvait en montrer 
autant  ?  Elle  expliqua  qu'étant  parachutiste,  elle  avait  été  blessée  en 
sautant dans les lignes nazies. À partir de ce jour, nos jeunes, qui avaient 
compris la leçon, sont devenus ses grands amis. 

Nous nous trouvons à présent dans la gare de Volphe36. Toute la matinée, 
nous  attendons  des  camions  qui  doivent  nous  conduire  en  en  zone 
anglaise. 
Des petites filles allemandes circulent parmi nous et nous servent du café à 
volonté. En retour, elles récoltent beaucoup de chocolat, de bonbons et 
bien d'autres choses à manger. Et là, changement de plaintes, ces petites 
filles  nous  racontent  que  les  soldats  français  ont  commis  toutes  sortes 
d'atrocités : doigts coupés pour voler les bagues, des pillages chez leurs 
parents, etc... Elles n'ont pourtant pas l'air d'avoir peur de nous !
Enfin, vers midi arrive un convoi de camions anglais qui embarque environ 
la moitié de l'effectif du train. À quatorze heures un second convoi russe 
cette fois. Après comptage nos embarquons à notre tour. 
Nous arrivons à la ligne de démarcation. Sur plusieurs centaines de mètres 
cette frontière est  couverte de drapeaux russes,  d'arcs de triomphe, de 
portraits de maréchaux et généraux russes, dont un grande quantité du 
maréchal Youkov et plus encore de Staline.
On nous dénombre encore une fois et bonsoir la Russie. Nous débarquons 

36 Sans doute Volphe-Eversdorf près de la ligne de démarcation entre les zones russe et anglaise. Les 
prisonniers sont d'ailleurs regroupés au camp d'Eversdorf.
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au camp d'Eversdorf37, où des services français nous accueillent.  
Nous mangeons une bonne soupe. Le train pour la France est en gare prêt 
à partir. Mais les malades et les prisonniers âgés de plus de quarante ans 
peuvent prendre l'avion. Je ne rate pas l'occasion38 et quitte les copains 
qui partent aussitôt pour la gare. Ils arriveront quand même le même jour 
que nous à Paris ! 
Nous  attendons  un  moment,  puis  des  camions  anglais  (zone  anglaise 
oblige)  viennent  nous  chercher.  Nous  filons  à  toute  vitesse  sur  un  bel 
autostrade et atteignons une heure plus tard Braunschweig39, Brunswick en 
français. 
Nous sommes reçus à bras ouverts par des femmes soldats françaises. 
Elles nous donnent des nouvelles et remettent en place les râleurs, toujours 
les  mêmes,  qui  n'ont  pas  changé  et  racontent  toujours  les  mêmes 
mensonges sur la Russie. Ces femmes ont fait de la résistance ou ont été 
déportées.  Plusieurs  d'entre-elles  nous  montrent  leurs  mains  brulées  au 
cours des interrogatoires diligentés par des français collaborateurs.

1er août.
Au matin, visite médicale et pesage. Je pèse 70 kilos 500 et je transporte 
10 kilos 500 de bagages. Des camarades partent prendre l'avion. L'après-
midi je visite la ville qui est presque totalement détruite. Une forte odeur de 
cadavre se dégage des décombres.
Dans les cafés nous buvons de la bière à satiété et au restaurant nous 
mangeons ds plats de légumes  sans carte40.
Le soir, avec le concours d'artistes italiens, nos petites amies françaises 
nous offrent une concert et nous distribuent bonbons et cigarettes.

2 août.
Un nouveau départ par avion est annoncé. Nous avons grand espoir pour 
le lendemain.

3 août.
Je suis sur la liste de départ. Nous nous rendons en camion à l'aérodrome. 
Le  premier  avion  est  déjà  là,  des  camarades  embarquent.  Je  suis  du 
second. Nous attendons son arrivée. Le premier décolle à 13 heures trente 
et le nôtre atterrit presque aussitôt. C'est un gros porteur, un Junker. Mais 
déception,  comme l'un  de ses  moteurs  cafouille,  il  ne  prend que  vingt 
personnes au lieu de vingt cinq. Je parle avec le radio qui a de la famille 
à Void41.  Nous restons à cinq au sol,  avec promesse d'avoir la priorité 
demain.

37 Wieblitz-Eversdorf - Arrondissement d'Altmark-Salzwedel – Land de Saxe-Anhalt.
38 Germain est né le 10 janvier 1904. Il a donc plus de 41 ans à cette date et peut donc prendre l'avion 

pour son retour...
39 Braunschweig est situé dans le land de Basse-Saxe, à 210 km environ de Leipzig sur ligne de chemin 

de fer n° 40 de l'annuaire allemand - Deutsches Kursbuch - Jahresfahrplan 1944/45.
40 Donc sans payer...
41 Void (aujourd'hui regroupé avec Vacon) est situé à une dizaine de kilomètres du village d'Euville où 

réside l'auteur.
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4 août.
Nouveau départ pour l'aérodrome à 11 heures 30. Notre avion atterrit, 
c'est un Dakota42 américain, beaucoup plus rapide que le Junker de la 
veille.

Vers 13 heures nous chargeons nos bagages et embarquons non sans mal. 
D'autres français venus d'on ne sait où, voudraient encore prendre notre 
place. Mais la femme officier tient sa promesse et les fait débarquer. Nous 
décollons à 14 heures 30,  emmenant avec nous trois alsaciens blessés. 
Allongés  sur  ces  civières,  ils  sont  placés  à  l'avant,  près  du  poste  de 
pilotage. 
Nous  sommes  un peu  secoués  au  décollage,  mais  l'avion prend  de la 
hauteur et après avoir traversé les nuages nous découvrons le soleil. Le 
Dakota file maintenant sur du velours. Ça me rappelle les sorties à bord 
du « Méditerranée » au dessus de la mer, mais jamais à une telle altitude, 
car nous sommes maintenant à 2000 mètres. Nous ne distinguons plus la 
sol, les nuages ressemblent à une pleine couverte de neige. 
L'hôtesse  nous  distribue  bonbons,  chocolat  et  cigarettes,  et  c'est  un 
moment vraiment très agréable. 
Enfin, les nuages se dissipent et nous apercevons la terre. Nous survolons 
Dusseldorf à 15 heures 40 et la frontière à 16 heures 8 dans la région de 
Hirson. Nous passons à la verticale de Reims et apercevons bientôt Paris 
et la tour Eiffel. Notre pilote entame une boucle au dessus du Bourget et 
effectue un atterrissage impeccable à 16 heures 50.
Il fait un bel après-midi, sans aucun doute l'un des plus beaux de notre vie 
et le soleil de France est chaud.

42 Sans  doute  un  C-47 :  version  militaire  du  Douglas  DC-3.  Officiellement  désigné  Skytrain  dans 
l'USAAF, on le connait surtout sous le nom de Dakota, son nom de baptême anglais, attribué par la 
RAF. « DACoTA » est un acronyme pour « Douglas Aircraft Company Transport Aircraft ». 
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Réception, on nous offre un goûter et de la bière. Nous partons ensuite en 
autocar pour le vélodrome d'hiver43, où nous mangeons des sardines et du 
pain, accompagné enfin d'un verre de vin.
Nous  allons  ensuite  au  centre  d'accueil  à  Michelet.  Tout  le  long  du 
parcours des gens nous saluent et nous ouvrons les yeux en redécouvrant 
Paris.  À Michelet,  dernières  formalités  :  douche,  visite  médicale,  radio, 
prise de sang. Nous recevons un colis et toujours en autocar nous partons 
pour la gare de l'Est.
J'ai envie d'aller saluer nos amis Vialard et de passer la nuit chez eux. 
Mais le voyage a été assez long et je quitte Paris dans un train militaire qui 
s'ébranle à 21 heures 30.

5 août 1945.
Il faut toute la nuit à ce convoi pour arriver à Bar-le-Duc à 6 heures 30. 

J'en profite pour descendre en ville dire un petit 
bonjour  à  Blanche,  toujours  chez  son 
pharmacien,  et  vais rendre visite à Gaston qui 
est lui aussi bien heureux de me revoir.
Pendant  cette  promenade,  je  rencontre  les 
premiers  soldats  américains  depuis  1918.  La 
comparaison n'est  très flatteuse pour eux...  Ce 
sont des Corps Francs, des gars qui ont toujours 
été  en  avant  à  la  pointe  des  combats.  Les 
barisiens et surtout les barisiennes n'osent plus 
sortir.  Ils  respirerons  après  leur  départ.  Je 
constate que c'est  partout  la même chose ;  la 
guerre n'apporte rien de bon !

À Bar-le-Duc,  je  monte  dans  le  train  que j'aurais  du prendre le  matin 
même à Paris, et je n'ai pas plus d'avance...
Presque deux heures pour arriver à Commercy, à 13 heures 30 !

Mon  ''voyage''  commencé  le  22  août  1939  se  termine  donc  le  5  août 
1945... 

 

43 Lieu symbolique et chargé d'une histoire lourde et terrible. Germain eut-il connaissance de la folie  
meurtrière orchestrée à  cet  endroit  par  l'occupant  allemand aidé de  l'administration française,  en 
juillet 1942 ? 
En effet le 16 juillet 1942 a lieu la rafle du  Vél d'Hiv. Sous le nom de code  «Vent printanier», les 
Allemands  ont  projeté  d'arrêter  un  grand  nombre  de  Juifs  dans  toute  l'Europe  occupée.  
En France, l'administration, jalouse de ses droits (!), veut s'en charger elle-même. C'est ainsi qu'à 
Paris, 9.000 policiers et gendarmes sous les ordres de René Bousquet, jeune et efficace fonctionnaire  
du gouvernement de Vichy, arrêtent 13.000 Juifs, y compris 4.000 enfants que les nazis n'avaient pas 
formellement réclamés. La moitié sont parqués dans le camp de Drancy, au nord de Paris, les autres 
dans le vélodrome d'hiver de la rue Nélaton (15e arrondissement). Quelques jours après, tous sont 
convoyés vers les camps d'extermination. Quelques dizaines seulement en reviendront. Sources Hérodote
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ANNEXES
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Calepin de notes (taille réelle 13x8 cm) de Germain Koudlanski, acheté à Lötzen comme 
l'indique la couverture. Collection privée Gilles Koudlanski

Sur les deux premières pages de ce carnet de notes Germain a transcrit l'alphabet russe.
Curiosité, envie d'apprendre et de comprendre !
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Première page du parcours de Germain précisant les lieu et date de sa capture.

Germain avait inscrit son parcours dans son calepin en commençant par la fin du carnet : sans doute en 
prévention d'un éventuel contrôle ? Dans ce cas il aurait présenter le carnet à l'endroit, avec l'alphabet 
russe. 
À noter cependant que l'endroit du carnet se trouve amputé de 27 feuillets... Que contenaient ces feuillets 
? Le troisième talon contient la phrase allemande suivante : ''ich möchte wissen'' signifiant en français : 
''Je voudrais savoir''...  Sans aucun doute Germain avait  une grande envie de connaître  son destin 
lorsqu'il est arrivé en Allemagne. Tout un symbole !
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Un peu d'histoire

10 mai 1940 : Hitler envahit la Belgique 

Le  10  mai  1940,  sept  mois  après  la  déclaration  de  guerre  de  la  France  et  de 
l'Angleterre à l'Allemagne, celle-ci  rompt le front occidental.  Le Führer met fin à la 
«drôle de guerre» et lance ses armées sur les Pays-Bas, la Belgique et la France.

L'invasionL'invasion

Le  soir  du  même jour,  à  Londres,  le  roi  demande  à  Winston  Churchill,  farouche 
partisan  de  la  guerre  à  outrance  contre  Hitler,  d'assumer  la  fonction  de  Premier 
ministre.
Le 14 mai, la reine des Pays-Bas, Wilhelmine, et une partie de son gouvernement se 
réfugient  à  Londres.  Le  lendemain,  Rotterdam  est  bombardée  et  les  Pays-Bas 
capitulent.
Les commandements anglais et français envoient leurs troupes en Belgique. Mais à 
leur surprise, Hitler ne s'en tient pas là. Conformément au plan du général Erich von 
Manstein,  le  Führer  porte  son  principal  effort  dans  les  Ardennes,  une  région 
montagneuse qui n'est pas protégée par les efficaces fortifications de la ligne Maginot. 
C'est  ainsi  que trois  divisions blindées du général  Heinz Guderian percent  le front 
français du côté de Sedan.
Les Belges, qui s'abritaient derrière leur neutralité, sont également débordés par les 
divisions  blindées  de  la  Wehrmacht  cependant  que  les  parachutistes  allemands 
sautent sur Liège.
Les  divisions  françaises  qui  devaient  protéger  cette  frontière  se  débandent  sans 
attendre. Négligeant Paris, les panzers allemands bifurquent vers l'ouest...

À Paris, le 19 mai, désemparé par l'ampleur de la débâcle, le Président du conseil 
Paul  Reynaud rappelle  d'urgence le  vieux général  Maxime Weygand (73 ans),  en 
poste en Syrie,  et  lui  confie le commandement en chef des armées à la place du 
généralissime Gamelin.

Le 20 mai, en soirée, les panzers qui ont fait la percée de Sedan prennent en tenaille 
les armées franco-anglaises qui s'étaient imprudemment engouffrées dans la nasse 
belge. Le 24 mai, les Allemands prennent Boulogne, encerclent Calais et ne sont plus 
qu'à 35 kilomètres de Dunkerque.

Hitler, cependant, ne veut pas écraser la France et l'Angleterre mais seulement les 
réduire à l'impuissance pour avoir les mains libres à l'est de l'Europe, selon le projet 
énoncé dans sa profession de foi,  Mein Kampf.  Le 24 mai,  il  donne l'ordre à ses 
troupes d'arrêter leur progression, avec l'espoir que les Anglais, aux abois, vont saisir 
la perche qui leur est tendue pour entamer des négociations. Décevant ses attentes, 
les Anglais en profitent seulement pour consolider leurs défenses autour de la poche 
de Dunkerque.

Après une semaine de tergiversations, le Premier ministre britannique décide de faire 
rembarquer ses troupes à Dunkerque. C'est l'opération «Dynamo» : 300.000 soldats 
anglais et français sont évacués par le port de Dunkerque vers l'Angleterre, où ils se 
prépareront pour la contre-offensive... quatre ans plus tard.
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En Belgique, toute résistance est devenue inutile de l'avis même des chefs alliés. Le 
roi Léopold III, qui n'a pas voulu suivre son gouvernement à Londres, signe donc la 
capitulation de son armée, effective le 28 mai. Le roi s'en tient à la reddition militaire et 
refuse l'armistice, c'est-à-dire une convention de gouvernement à gouvernement.

Le 5 juin, Hitler donne l'ordre à ses troupes de reprendre leur progression mais cet  
ordre  arrive  trop  tard  pour  empêcher  à  Dunkerque  l'évacuation  des  troupes 
britanniques vers l'Angleterre.  Par  sa  faute,  le  Führer  se prive ainsi  d'une victoire 
rapide sur l'Angleterre.
Là-dessus arrive  Mussolini,  le  dictateur  italien.  Il  se joint  à la  curée et  le  10 juin, 
déclare la guerre à la France déjà à genoux.

Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris qui s'est déclaré «ville ouverte» après la 
fuite du gouvernement à Tours puis à Bordeaux.

Le  maréchal  Pétain,  devenu  président  du  Conseil  à  la  place  de  Paul  Reynaud, 
négocie l'armistice avec l'envahisseur. La sonnerie du cessez-le-feu résonne le 25 juin 
à 0h35, soit six semaines après le début de l'invasion. Victimes d'un commandement 
défaillant,  les  soldats  français  et  anglais  se  sont  néanmoins  battus  avec  un 
remarquable courage, à quelques exceptions près.

Pendant les six semaines qui séparent l'invasion du cessez-le-feu, la campagne de 
France  a  fait  près  de  100.000  morts,  soit  davantage  que  dans  aucune  période 
comparable de la guerre de 14-18.

L'exodeL'exode 

Dès le début de l'invasion allemande, en Belgique comme en France, pressés par les 
autorités locales, les habitants des villes et des villages fuient vers un improbable abri 
dans le Sud.
En quelques jours, huit à dix millions de Belges et de Français se retrouvent sur les 
routes, sous le feu des Stukas, les avions allemands qui piquent sur les colonnes de 
réfugiés et les mitraillent en faisant retentir leurs sirènes, surnommées «les trompettes 
de Jéricho».

Sources : Hérodote
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Liste des noms et adresses retrouvés dans le carnet original

Danesse Fernand Plateau de Belleville – 24 av. Centrale – 91190 Gif-sur-Yvette 

Divoux Jean 88460 Le Roulier (par Docelles)

Pasquier Armand 36 rue de la Corderie – 75015 Paris

Pasquier A 42 avenue de Sévres – 75007 Paris

Vareille Jean 60 bis rue des Berger – 75015 Paris

Bellouard André 14 rue de Boudonville – 54000 Nancy

Camal Lucien 120 rue Alfred Marzières – 54800 Mars-la-Tour

Jutet Pierre 9 rue du Four – 55000 Bar-le-Duc

Jeanmaire Lucien Rue de Saint-Mihiel – 55000 Bar-le-Duc

Adrian [Mirouf ?] 36 rue du Grand Verger – 54000 Nancy

Chabault Edgard 4 Cloître Saint-Pierre-Empont – 45000 Orléans    (+ 01/07/1945)

Aimont Robert 82 avenue de Laon – 51000 Reims

Jakobi 2 rue de la Concorde – 92600 Asnières-sur-Seine

Moreau Paul 63 rue Charles Keller – 54000 Nancy

Rogié Jean 55270 Varennes-en-Argonne

Nésen Fernand 55160 Fresnes-en-Woëvre

Machu Pierre 55230 Arrancy-sur-Crusnes 

Vaudois Léon 55150 Delut

Thouvenot P 55190 Ourches-sur-Meuse

Denefe (ou Denef) Marcel 55230 Loison

Richard Aimé 55120 Les Islettes

Fournier Jean 55300 Saint-Mihiel

Martinet Charlot Voir au 5 février 1945

Il s'agit très vraisemblablement de camarades de captivité, puisqu'inscrits sur ce carnet... 
D'autre part certains noms (en gras) figurent également dans le ''Carnet de route d'un soldat 
parmi d'autres'' rédigé en 1946 par Germain Koudlanski.
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Carte de la F.N.P.G
Collection privée Gilles Koudlanski
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Carte de la Lituanie par laquelle est passé Germain lors de son retour de captivité...
Cercle vert : région des lacs, lieux de sa captivité, en Prusse.

Cercles rouges : lieux de passages évoqués par Germain.
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Carte de Pologne
Cercle vert : région d'origine des ancêtres prussiens de Germain Koudlanski

Cercle rouge : région des lacs, lieux de sa captivité.
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